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Paris, le 6 juin 2016 

 

Communiqué de presse 

 

Du 10 juin au 10 juillet, près de 600 enfants participent à l’Euro 2016 

 

A l’occasion de l’Euro 2016 de football, le Secours populaire français s’associe à plusieurs 

partenaires pour permettre à des enfants défavorisés de participer aux matchs de la compétition.  

 

Dans le cadre de l’opération « Jouer ensemble, vivre ensemble », le Secours populaire, en partenariat avec 

la Fondation Kronenbourg,  accompagne 100 enfants âgés de 8 à 16 ans à 2 matchs de la compétition.      

Le 12 juin à Nice pour le match Pologne/Irlande du Nord. Le 26 juin à Lille, pour les 1/8
e
 de finale. 

 

La fondation « UEFA pour l’enfance » et le SPF du Rhône s’associent pour l’opération « 20 000 

sourires ». 450 enfants soutenus par l’association assisteront à 3 matchs à Lyon. Le 19 juin pour le match 

Roumanie/Albanie ; le 22 juin pour le match Hongrie/Portugal ; le 26 juin pour le 1/8
e
 de finale. 

 

En partenariat avec Kia, 11 enfants de familles aidées par le SPF deviendront les Porteurs officiels du 

ballon Kia. Pour 11 matchs, dans 6 villes, un enfant passionné de football entrera sur le terrain, côtoiera les 

équipes, donnera le ballon à l’arbitre pour le coup d’envoi avant d’assister au match avec un parent.         

Ils seront les Porteurs officiels du ballon Kia les 10 juin et 3 juillet au Stade de France, à Saint-Denis ; les 

14 et 25 juin à Saint-Etienne ; les 18 et 25 juin au Parc des Princes, à Paris ; les 19 juin et 1
er

 juillet à 

Lille ; les 21 juin et 2 juillet à Bordeaux ; le 27 juin à Nice.  

 

L’accès aux sports et aux loisirs est au cœur des actions du Secours populaire et s’inscrit pleinement 

dans sa campagne « Vacances d’été 2016 ». 80 ans après la loi sur les congés payés, trop de familles 

sont toujours privées de vacances : 1 enfant sur 3 et 1 Français sur 2 ne part pas cet été. Pourtant, les 

vacances sont un droit et elles permettent de découvrir de nouveaux horizons, de rompre avec un 

quotidien souvent difficile. Le Secours populaire a besoin d’argent pour permettre le départ, partout 

en France : www.secourspopulaire.fr 
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