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En 2010, le Secours  
populaire organisait déjà une 
JOV au Champ-de-Mars.
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se retrouveront le 19 août, à Paris. Et 
internationale : des enfants d’Europe et 
de 70 pays où le Secours populaire est 
présent sont invités. Le millier de parti-
cipants des dix villages copain du Monde 
assistera également à cette rencontre 
solidaire. Habituellement organisée en 
région, la JOV 2015 rassemblera tout 
le monde à Paris. La fête se prépare 
d’ores et déjà dans les antennes, comi-
tés et fédérations. Des réunions 

Été 2015, la fête 
sera inoubliable 
Soixante-dix mille personnes sont attendues  
le 19 août, à Paris, pour la Journée des oubliés  
des vacances (JOV), un événement exceptionnel. 

Une date importante dans l’histoire du 
Secours populaire français : 1979. C’est 
cet été-là que l’association a décidé 
d’offrir une journée de vacances à tous 
ceux qui n’ont pas la chance de par-
tir. En 2015, l’année de ses 70 ans, le 
SPF souhaite célébrer ce temps fort de 
la campagne vacances en organisant 
un événement exceptionnel. Il prendra 
donc une dimension nationale puisque 
enfants et parents de toute la France 
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PIERRE Fédération du Loiret 

Une belle journée estivale
Il y a trente-six ans qu’est née la belle idée 
d’offrir une journée à ceux qui sans cela 
seraient des « oubliés des vacances ». 
Partir, même une journée, c’est faire naître 
des rêves, vivre des découvertes et des 
rencontres... Pour le 70e anniversaire  
du SPF, la JOV, à Paris, le 19 août, sera un 
événement. Soixante-dix mille personnes y 
sont attendues. De France et de nombreux 
pays du monde, toutes se retrouveront  
au Champ-de-Mars. Cet événement – qui 

sera sans conteste à la une – va mobiliser 
avec enthousiasme l’ensemble  
des collecteurs-animateurs ! Que ce soit 
pour l’inscription des enfants, la recherche 
de nouveaux bénévoles ou de multiples 
initiatives de collecte, il faudra voir 
loin, s’ouvrir, aller au-delà. La JOV 2015 
permettra non seulement d’agir avec  
éclat pour la solidarité et contre  
les exclusions, mais sera aussi un levier 
pour développer l’association.  

1 - 2015, Journée des oubliés des vacances, 70 000 personnes attendues à Paris

2 - Campagne vacances, des initiatives originales de collecte

3- La belle histoire des vacances du Secours populaire

PIERRE MOREAU,  
bénévole dans le Loiret

À PARTAGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez  
vos remarques  
et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 342 • mai-juin 2015
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régionales de présentation se sont 
tenues entre le 11 mars et le 10 avril dans 
dix villes françaises et ont mobilisé tous les 
bénévoles. Les équipes sont largement 
conquises par le projet et se fédèrent pour 
que ce moment fort se déroule au mieux. 
Soixante-dix mille personnes partiront à 
la découverte de Paris, le matin, et assis-
teront, l’après-midi, à une grande fête sur 
le Champ-de-Mars. Des temps forts, des 
animations ludiques et sportives et de 
belles surprises sont prévus afin que cette 
journée reste gravée dans les mémoires 
des petits et des plus grands. 

EN CHIFFRES__
Le 19 août, à Paris
25 hectares 
consacrés à la fête  
et au partage
1 000 enfants  
du monde venus  
de villages copain  
du Monde
70 000 participants, 
enfants et parents 
sont attendus 
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EN SAVOIR +
Le programme 
complet de 21 pages 
de cette journée  
à Paris est télé-
chargeable sur le site 
interne du SPF. Vous 
y trouverez aussi  
des infos pratiques : 
interne.secours-
populaire.fr (rubrique 
communication/ 
70 ans de solidarité, 
dossier JOV 2015).
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Le Pari(s) des solidarités, 
demandez le programme ! 
Pendant toute la journée, découverte, partage  et solidarité seront au rendez-vous, afin  
de vivre un beau moment de vacances et de profiter des joies de la capitale.

Présentation régionale de la Journée des 
oubliés des vacances, le 23 mars à Toulon.

pourront s’exprimer sur des panneaux en ardoise 
répartis un peu partout. Ils offriront de gigan-
tesques espaces d’expression, où chacun pourra 
donner libre cours à sa créativité.
• Invitation des enfants par le mouvement 
copain du Monde à fabriquer un drapeau avec 
leur photo pour le planter sur un globe terrestre. 
Ceux qui voudront rejoindre le mouvement d’en-
fants copain du Monde pourront le faire.
• Découverte d'un nouveau sport, le slackline, 
discipline qui consiste à tenir en équilibre sur une 
sangle tendue, pour les plus téméraires.

Des chasses au trésor le matin 
Des chasses au trésor auront lieu dans différents 
quartiers de Paris. Familles et enfants iront ainsi 
à la découverte de la ville, de ses monuments 
historiques et de ses curiosités. Des énigmes à 
résoudre leur permettront de se rendre ensuite 
sur le Champ-de-Mars.
Les participant se verront remettre un sac conte-
nant un flyer « Flashmob », une casquette, un 
petit bonhomme sur lequel ils écriront leurs nom 
et prénom à accrocher ensuite sur un filin, une 
carte postale prétimbrée et un stylo. Ils seront 
invités à l’envoyer à la personne de leur choix en 
souvenir de leur journée parisienne.

Un pique-nique géant
C’est à l’heure du déjeuner qu’il sera offert aux 
vacanciers un kit tour Eiffel miniature à customi-
ser. Ils recevront également leur goûter pour 
l’après-midi.

Des espaces animés l’après-midi
Sur l’ensemble du Champ-de-Mars, de nom-
breuses activités prendront place.
• Initiation au lancer de lasso avec une troupe 
de cow-boys et d’Indiens, atelier de magiciens et 
de conteurs, sculpture sur ballon, maquillage 
pour les plus petits.
• Atelier d'initiation à la capoeira et aux per-
cussions pour toutes les générations.
• Animation graffitti pour petits et grands. Ils 

• Concert avec de nombreux artistes de renom. 
Cyril Hanouna, Marc-Emmanuel Dufour et Claudia 
Tagbo déambuleront parmi les participants. 
• Grande scène, un concert surprise y sera pro-
grammé. Des témoignages de bénévoles et d’en-
fants copain du Monde sur leur engagement 
ponctueront l’après-midi.

Un flash mob  
de 70 000 personnes
Une chorégraphie  spécialement réalisée pour le 
public, une sorte de haka de la solidarité, sera 
répétée avant la Journée des oubliés des vacances 
dans les départements. Celle-ci sera reprise par 
les 70 000 personnes présentes et clora la  jour-
née sur la pelouse centrale du Champ-de-Mars

Un cadeau souvenir
Des « photo call » seront installés à plusieurs 
endroits et donneront l’occasion à l’ensemble 
des groupes de se faire photographier près de la 
tour Eiffel. Les photos seront disponibles via un 
lien et téléchargeables.

Des liens prolongés
Plusieurs bornes interactives seront installées 
sur le Champ-de-Mars pour que ceux qui le sou-
haitent puissent rester en contact sur Facebook 
ou Tweeter après la Journées des oubliés des 
vacances. Ils pourront aussi poster des tweets 
avec le hashtag de la journée.



LE PARRAIN__
« Je me rappelle 
encore mes 
premières vacances 
comme si c’était 
hier. Rien ne peut 
remplacer ces 
moments magiques 
quand on est 

gamin ! C'est pourquoi j’ai décidé 
de m’engager aux côtés du Secours 
populaire français pour vous dire 
combien ce serait merveilleux 
si vous pouviez, grâce à votre 
générosité, nous aider à réaliser  
les rêves de tous les enfants : vivre 
de magnifiques vacances cet été. » 

NAGUI, animateur de radio et télévision

ILS NOUS SOUTIENNENT__
Carrefour, Éditions Rue du Monde, Touristra 
vacances, ANCV (Association nationale pour 
les chèques-vacances), Ferrero France, EDF, la 
Fondation d’entreprise Française des jeux, ANCAV-TT 
(Association nationale de coordination des activités 
de vacances-tourisme et travail), etc. 

VENTE DU MUGUET  Les bénévoles du comité 
de La Bassée (Nord) ont vendu du muguet le 1er mai 
qu’ils ont négocié au meilleur prix avec les fleu-
ristes. Depuis vingt-cinq ans, une quinzaine d’entre 
eux proposent des bouquets et des compositions 
florales qu’ils confectionnent deux jours avant 
dans une salle prêtée par la mairie. Cette opération 
permet de collecter en moyenne entre 600 et 800 
euros. Cette somme finance tous les ans la location 
du car pour la Journée des oubliés des vacances.
[ Pour en savoir plus : comité de La Bassée  
au 03 20 29 27 46, jeudi matin uniquement ] 
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Des initiatives 
originales 
Les beaux jours reviennent et les bénévoles 
sont déjà sur le terrain pour collecter  
les fonds nécessaires au départ en vacances.

RÉALISATION D’ASSIETTES  La fédération du 
Finistère s’est associée avec les faïenceries Hen-
riot et l’artiste peintre Râmine pour réaliser deux 
assiettes originales qui seront disponibles pendant 
l’année des 70 ans du SPF. La première, Morgan, 
représente un phare, tandis que la seconde, Méa-
ban, évoque un remorqueur, des symboles mari-
times par excellence. Elles sont en vente 80 euros 
pièce ou 150 euros les deux. L’argent collecté ser-
vira à la Journée des oubliés des vacances.
[ Pour en savoir plus : fédération du Finistère 
au 02 98 44 80 42 ] 
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REPAS DE GALA  Le 18 juin 2015, la fédération 
de Loire-Atlantique organise une soirée cabaret 
pour les entreprises du département. La réserva-
tion d’une table entraînera un don de 1 500 euros. 
Le Secours populaire a pris contact avec l’ensemble 
de ses fournisseurs, collaborateurs, partenaires 
et prospects. La récolte des fonds servira à la Jour-
née des oubliés des vacances, qui permettra à 
2 000 personnes (enfants et parents) du départe-
ment de se rendre à Paris, le 19 août prochain. 
[ Pour en savoir plus :  
benoit.dumont@nantes.spf44.org ] 

DR

DES CÂLINS POUR LES VACANCES  La fête de 
la Saint-Valentin, qui avait lieu le samedi 14 février 
2015, a coïncidé avec le début des vacances d’hiver. 
Cela a donné lieu à une collecte originale qui s’est 
déroulée sur le parvis de la gare de Lyon, à Paris. 
Une dizaine de bénévoles, avec le slogan « le ski, 
c’est pas gratuit », ont lancé aux vacanciers un 
appel à la générosité. Pour remercier les donateurs, 
les équipes du SPF leur offraient un câlin. Cette 
opération a rapporté 1 200 euros. 
[ Pour en savoir plus : fédération de Paris 
au 01 53 41 39 39  ] 

TEMPS FORTS
Lancement officiel de la campagne vacances 2015, 
le 16 mai, au parc Disneyland Paris. Pour l’occasion 
la direction du parc a invité 700 enfants aidés par le 
Secours populaire à venir découvrir de nombreuses 
attractions. Cet événement aura lieu en présence  
de Julien Lauprêtre, président de l’association,  
de nombreuses personnalités et ambassadeurs  
ainsi que des représentants du Secours populaire  
de la région Ile-de-France. 

3 • CONVERGENCE BÉNÉVOLES

la campagne Vacances

UNE AFFICHE
Disponible 
en deux 
formats : 
120 x 176 cm  
et 40 x 60 cm.

 
[ À commander 
dans les 
fédérations ] 

OUTILS



En 1945, il y a donc tout 
juste soixante-dix ans, le 
Secours populaire français 
permet à des centaines de 
déportés et de prisonniers 
de partir en Forêt-Noire 
pour les vacances de Noël. 
Un an après, il lance sa pre-
mière véritable campagne 
vacances, portée par le 
slogan « Du grand air pour 
les enfants de France », afin 
que les enfants de la guerre 
oublient pendant deux ou 
trois semaines leurs souf-
frances et bénéficient de 
repos et de repas corrects.
En 1963, le SPF met en 

place l’accueil familial, avec une asso-
ciation néerlandaise, Europa Kinderhulp. 
Aujourd’hui, la formule rebaptisée « séjour 
en famille de vacances » a été reprise par 
des familles désireuses d’apporter du bon-
heur à des enfants le temps d’un été. Cette 
démarche originale est menée dans de 
nombreuses fédérations. Léon Dujardin, 
membre du conseil d’administration et 
secrétaire national du Secours populaire 
de 1973 à 1993, explique que « même 
si les offres en matière de vacances se 
diversifient au sein de l’association, elles 
ne s’opposent en rien à ce dispositif qui a 
largement fait ses preuves. Cette complé-
mentarité d’actions renforce l’idée d’édu-
cation populaire portée par le Secours 
populaire français ».
Toutefois, malgré tout ce qui est initié par 
le SPF, trop d’enfants restent chez eux 
l’été. C’est pourquoi, en 1979, l’association 
crée la Journée des oubliés des vacances. 
Les premières années, seuls les petits 

Parisiens en bénéficient, puis ce sont les 
enfants d’Ile-de-France et enfin, tous ceux 
de France. En quelques années, cette 
manifestation devient le temps fort de la 
campagne d’été, le nombre de participants 
ne cessant de croître (42 471 personnes 
en 2013).
Les familles ne sont pas laissées de 
côté. À partir de 1987, elles figurent en 
bonne place dans la campagne vacances. 
Maisons familiales, campings ou gîtes les 
accueillent une ou deux semaines selon 
les formules. En 1998, la loi d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions 
reconnaît que le droit aux vacances n’est 
pas uniquement réservé aux personnes 
en activité et concerne aussi les plus dému-
nies. Dès lors, se succèdent des dispositifs 
d’aides au départ, comme les bourses 
solidarité vacances, soutenues ensuite 
par un partenariat avec l’association des 

chèques vacances (ANCV), qui est tou-
jours présente aux côtés du SPF. Familles, 
jeunes, personnes handicapées et, derniè-
rement, séniors peuvent dorénavant faire 
des projets de vacances. 

Des vacances toute l’année

Le SPF propose des congés toute l’année : 
du ski pour les jeunes en février ou la mer 
pour les séniors au printemps par exemple. 
En 2012, des enfants du Nord-Pas-de-
Calais ont même eu la chance de participer 
aux jeux Olympiques de Londres et de 
visiter la capitale durant une semaine. 
Les antennes, comités et fédérations ne 
manquent pas de ressources pour que le 
plus grand nombre profite de ces temps 
de découverte. De nombreuses initiatives 
de collecte et de recherche de financement 
se mettent en place : demande de sub-
ventions, recherche de places gratuites… 
Le droit aux vacances est important. Selon 
Dominique Desarthe, secrétaire générale 
de la fédération du SPF de la Sarthe et 
membre du bureau national, chargée des 
vacances, « le SPF a toujours considéré 
les vacances comme un droit, un élément 
essentiel du bien-être, surtout pour les 
personnes qui, toute l’année, se débattent 
dans un quotidien morose. L’association 
estime que les vacances sont indispen-
sables à l’équilibre des individus ».
En soixante-dix ans, ces campagnes ont 
pris une ampleur considérable. Alors 
qu’après la guerre, quelques centaines 
de jeunes plantaient leur tente dans les 
prairies de l’Eure, en 2013, plus de 166 200 
vacanciers sont partis avec le SPF. Malgré 
l’élévation du niveau de vie, encore 1 enfant 
sur 3 ne quitte pas son domicile l’été.

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où, régulièrement, 
expériences de terrain et analyses sont en débat. Des échanges qui font avancer la solidarité. 

« Le Secours populaire 
français a toujours 
considéré les vacances 
comme un droit, un élément 
essentiel du bien-être des 
personnes et surtout pour 
ceux qui, toute l’année, se 
débattent dans un quotidien 
morose. Le SPF estime 
que les vacances sont 
indispensables à l’équilibre 
des individus. Pouvoir  
partir, même quelques jours,  
c’est revenir plus fort. »
DOMINIQUE DESARTHE, secrétaire 
générale du SPF de la Sarthe, membre du 
bureau national, chargée des vacances

EN CHIFFRES__
80 % des cadres 
supérieurs partent  
en congés chaque 
année contre 50 %  
des ouvriers. 
(Observatoire des 
inégalités, juillet 2014)__
61 % des personnes 
qui ne partent pas 
l’expliquent par  
un manque d’argent. 
(Crédoc, janvier 2015)__

Le SPF s’engage depuis 
toujours pour les vacances
De moins en moins de Français prennent des congés, pourtant 
essentiels au bien-être. Depuis 1945, le Secours populaire 
aide les plus démunis à s’échapper d’un quotidien difficile. 
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EN CONTACT AVEC LE SPF
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous 
de vos fédérations et comités. 

• Pour connaître l'actualité de 
l'association, , consultez le site  
du SPF : www.secourspopulaire.fr

• Pour trouver de quoi mener vos 
différentes actions de bénévoles, 
consultez le site interne :  
internesecourspopulaire.fr

WOLINSKI ET LE SPF
Pendant trente ans, Wolinski  a offert des dessins 
au Secours populaire. Pour lui rendre hommage, 
l’association a réalisé une pochette reprenant 
neuf dessins de l’artiste, disponible contre 18 euros 
(plus frais de port). Les bénéfices serviront au 
développement des activités de copain du Monde,  
le mouvement d’enfants solidaires de l’association.
Disponible sur le site interne, internesecourspopulaire.
fr (rubrique bons de commandes).

« LES COPAINS DE JULIEN » 
Dans ce livre CD édité par les éditions Braques, c’est 
l’enfance de Julien Lauprêtre que l’on nous raconte. 
Contenant des textes de Dominique Dimey et des 
illustrations de Catherine Beaunez, cet album raconte 
une belle histoire, celle d’un homme porté par son 
engagement pour les autres et fervent défenseur  
des idées de solidarité. Un hommage qui lui est rendu  
à l’occasion des 70 ans de l’association.
Disponible au siège du Secours populaire. 

FORMATIONS__

Inscrivez-vous
L’Institut de formation propose aux bénévoles et aux 
salariés différentes formations pour renforcer leurs 
connaissances et développer leurs compétences dans 
le respect des orientations du SPF, permettant ainsi 
d’assurer la cohérence et la qualité de la solidarité 
dans l’ensemble du réseau.
Pour s’inscrire : avoir une ancienneté d’au moins 
six mois au SPF (sauf pour la journée « Information 
découverte du SPF ») ; obtenir l’accord du secrétariat 
départemental et/ou du secrétariat général.  
EN SAVOIR PLUS : Marie Latrobe  
au 01 44 78 21 32.

Prochainement
« Info-Découverte du Secours populaire », 
le 5 mai à Vaux-le-Pénil, le 7 mai à Trappes, le 18 mai  
à Orléans, le 26 mai à Angers.
« Approfondir et optimiser sa 
connaissance générale du SPF », les 20  
et 21 mai et les 10 et 11 juin à Troyes, les 12 et 13 juin  
à Nanterre, les 15 et 16 juin à Montpellier.
« Rôle et missions des permanences 
d’accueil, de solidarité et relais santé »,  
les 2,3 et 17 juin à Saint-Brieuc, les 4, 5 et 17 juin à Evry.
« Gérer des situations difficiles face au 
public », les 26 et 27 mai 2015 à Caen, les 9 et 10 juin 
2015 à Angers, les 22 et 23 juin à Rennes.
« Accueillir le public à l’image du Secours 
populaire », le 1er juin à Nantes. 

5 • CONVERGENCE BÉNÉVOLES

ACTU__
SÉISME AU NÉPAL
Le Secours populaire appelle ses bénévoles 
et les enfants copains du Monde à collecter 
pour les victimes du tremblement de terre 
du 25 avril 2015. La catastrophe a fait 
au moins 5 000 morts et des milliers de 
blessés et de sinistrés. En urgence, le SPF a 
débloqué un premier fonds de 50 000 euros 
pour aider les victimes. Avec son réseau de 
partenaires, il met en place les conditions 
logistiques pour apporter une aide directe. 
Vous pouvez lancer des souscriptions ou  
des collectes indiquant que les dons peuvent 
être envoyés au Secours populaire français, 
dans tous les départements ou au 9/11 rue 
Froissart - BP 3303 - 75123 Paris Cedex 03 -  
Tél. 01 44 78 21 00 en précisant « Fonds 
urgence Tremblement de terre au Népal. »
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le guide du bénévole
PARTENARIATS__
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Depuis 2014, la Société générale soutient le Secours 
populaire. Ainsi, à chaque nouvelle ouverture  
de compte bancaire, la banque a effectué un don 
financier. De plus, les clients ayant choisi  
le programme de fidélité Filigrane ont pu utiliser 
leurs points en les transformant en don.  
Le 6 mars 2015, Julien Lauprêtre a ainsi reçu  
un chèque de la Société générale d’un montant  
de 413 580 euros. Cet argent servira à financer  
des actions de formation pour les acteurs de la 
solidarité. Le partenariat se poursuivra en 2015.  

MEUBLES NEUFS
Cent kits de mobilier neuf viennent d’être offerts 
par Conforama, chacun pour un montant de 
1 000 euros. Ils seront distribués à des familles en 
difficulté sur l’ensemble de la France. Depuis 2006, 
le Secours populaire et l’enseigne sont partenaires, 
pour le confort et le réconfort de personnes  
dans le besoin.

FOIRE À LA CONSERVE
Très beau résultat pour la dixième édition de  
la Foire à la conserve. Un chèque de 664 153 euros 
a été remis par les dirigeants de Carrefour et des 
entreprises de conserverie à Julien Lauprêtre, 
président du Secours populaire, le 25 mars 2015. 
Cette cérémonie avait lieu au siège du Secours 
populaire, en présence de bénévoles et  
de responsables de l’association. Cet argent sera 
utilisé pour la Journée des oubliés des vacances de 
l’été 2015, programmée à Paris, au Champ-de-Mars. 

PUBLICATION__
BILAN SOLIDARITÉ  
MONDE 2014

Ce document présente les programmes  
de solidarité du SPF dans le monde en 2014. 
En 44 pages, ce rapport revient sur les 
temps forts de l’année et montre l’ensemble 
des projets continent par continent et pays 
par pays. Des partenaires locaux du  
Secours populaire, qui agissent aux côtés 
des personnes en difficulté, témoignent 
aussi. Les actions d’urgence et de 
développement y sont décrites et précisées.
Format du document : 200 x 270 mm. 
À télécharger sur le site interne, 
internesecourspopulaire.fr, rubrique 
« solidarité mondiale/documents » 
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FATHIA Indre-et-Loire

Une grande et belle fête à Paris
« Tous les cinq ans, le Secours populaire 
français organise une Journée des oubliés 
des vacances nationale. En 2000 et 2005, 
elle a eu lieu au Stade de France et en 
2010, elle s’est tenue au Champ-de-Mars, à 
Paris. Cette année, pour fêter les 70 ans de 
l’association, un grand rendez-vous festif 
aura lieu à Paris également, le 19 août.  
Nous en avons discuté au sein des 
instances départementales dès le mois  
de décembre et les comités et les antennes 
ont reçu les premiers documents de 
présentation. À ce jour, nous nous sommes 

déjà fixé des objectifs : 320 enfants et 
88 accompagnateurs du département 
prendront la route, soit 8 cars. Les 
inscriptions ne débuteront que deux mois 
avant la Journée des oubliés des vacances.
Les bénévoles sont enthousiastes, 
ils apprécient ce type d’initiative. Cet 
événement mobilise beaucoup, car il est 
vécu comme une grande fête. L’aspect 
logistique et financier ne leur fait pas peur, 
au contraire. Pour notre part, nous avons 
fait le choix de n’inviter que des enfants, 
sans leurs parents. Nous privilégions  

leur départ, car nous avons en effet 
beaucoup d’actions en direction des 
familles tout au long de l’année.Quant  
au programme proposé, il fait l’unanimité. 
L’idée de ne pas visiter de monuments 
historiques mais de découvrir des 
quartiers de Paris en participant à un jeu 
de piste est originale. Cette dimension 
ludique séduit tout le monde. La partie 
spectacle, avec le plateau NRJ, remporte 
un immense succès auprès des personnes 
auxquelles nous en parlons, même  
si les noms des artistes restent secrets. »

CHRISTIANE 
SURIREY, 
bénévole chargée  
des vacances  
dans le Calvados

FATHIA 
ABDELLAOUI,  
responsable de la 
Journée des oubliés  
en Indre-et-Loire

CHRISTIANE Calvados 

Le séjour en famille, un acte d’humanité
« Il n’y a pas toujours eu de séjours 
famille de vacances dans la fédération du 
Calvados. Ils existent seulement depuis 
l’été 2009, et même s’ils concernent peu 
d’enfants, environ une dizaine par an, ils 
complètent très bien le dispositif d’aide 
au départ en vacances que nous avons 
mis en place. Actuellement, des familles 
du Calvados reçoivent des enfants de 
Paris pour une durée de deux semaines, 

en juillet et août. Les personnes qui 
répondent favorablement à l’appel du 
Secours populaire ont la visite de deux 
bénévoles. Si l’entretien est concluant et 
que toutes les garanties sont remplies, 
l’association leur confie un ou deux 
enfants. Souvent, les familles accueillent 
pour plusieurs séjours, car des liens  
se créent entre elles et les enfants.  
J’ai assisté parfois à des retours à la fin de 

l’été et j’ai vu à quel point les uns  
et les autres s’étaient attachés. Petits et 
grands versent souvent une larme  
au moment du départ, quand ils se quittent 
sur le quai de la gare. Cette formule est 
vraiment chargée d’émotion. En plus  
des activités pratiquées par les enfants, il 
y a toute l’humanité des accueillants.  
Ils offrent tout simplement du bonheur, 
sans contrepartie aucune.

Fédération du Cher 

Le portage soutient les personnes isolées
Le Secours populaire n'étant pas implanté dans le 
nord du Cher, une équipe de la fédération effectue 
toutes les trois semaines un portage alimentaire 
d’urgence pour les personnes les plus démunies, 
qui ne peuvent se déplacer jusqu’à Bourges. 
Conçu comme une permanence d’accueil et de 
solidarité mobile, il permet soutien matériel 
ou moral et accompagnement. Des colis sont 
préparés le vendredi (produits alimentaires et 
d’hygiène), puis chargés dans un camion pour 
que la distribution ait lieu le lundi. Les enfants et 
les adultes reçoivent également des livres. Des 

séjours de vacances sont proposés aux familles. 
En place depuis octobre 2011, cette tournée 
solidaire, qui peut faire jusqu’à 150 kilomètres, 
soutient entre 6 et 9 familles de plusieurs villages, 
soit environ 25 personnes. Comme pour toutes 
les aides octroyées par la fédération, les familles 
ont au préalable rempli un dossier de demande 
auprès de l’association. Cette action répond 
efficacement à la détresse et à la pauvreté  
du monde rural. 
[ Pour en savoir plus : fédération du Cher  
au 02 48 50 44 86 ou contact@spf18.org ] 

Toutes les trois semaines, 25 familles 
reçoivent des colis à domicile.


