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Le Secours populaire français a toujours œuvré pour favoriser le départ en vacances de tous. Dès 1936, 

avec l’apparition du droit aux congés payés, des séjours en colonies de vacances ont été organisés par le 

Secours rouge international, pour les enfants de déportés. 

En 1944, un séjour de vacances accueille les enfants de fusillés et de déportés, au Mont-Dore. Après la fin 

de la Seconde Guerre mondiale, le Secours populaire poursuit son engagement pour l’accès aux vacances.  

De 1947 à 1950, l’association soutient les familles de mineurs du Nord en grève et fait partir leurs 

enfants. Depuis 1962, le Secours populaire et l’association Europa Kinderhulp développent des séjours de 

vacances pour des enfants français dans des familles hollandaises. En 1966, les familles de vacances sont mises 

en place en France. En 1973, des premières vacances sont organisées pour les personnes âgées. En 1979, 

« Année internationale de l’Enfant » le Secours populaire français décide de lancer, dans toute la France, les 

« Journées des oubliés des vacances » pour permettre à tous de profiter d’un temps de vacances. En 1987, 

l’association fait partir des familles entières.  

80 ans après le vote de la loi sur les congés payés, de nombreuses familles sont encore privées de 

vacances : 1 enfant sur 3 ne part toujours pas. Pourtant, les vacances sont un droit et elles sont 

essentielles au bien-être et à l’équilibre.  

D’après une enquête IPSOS
1
, nos concitoyens estiment que les vacances sont aujourd’hui un moment 

privilégié de « ressourcement » à la fois physique et mental. De l’avis même des professionnels de santé, on sait 

que les vacances permettent un véritable nettoyage à la fois du cerveau saturé d’informations et de 

responsabilités, et du corps qui peut retrouver une nouvelle vitalité par les modifications de rythme et 

d’activités.  

Ainsi, près d’un Français sur deux juge que ne pas partir en vacances pendant un an aurait des 

conséquences importantes sur sa vie professionnelle, sa vie sociale ou bien sa vie sentimentale. Mais de leur 

propre opinion, c’est surtout la vie de famille qui en souffrirait. Pour les Français, les vacances sont un moment 

essentiel de renforcement du lien parental, elles leur permettent de sortir du rythme soutenu de leur vie 

quotidienne. Ils ont besoin de ce temps pour renforcer, voire reconstruire des liens que la vie active de tous les 

jours abîment parfois fortement.  

Pour les enfants, ils sont encore plus convaincus que les vacances sont un moment essentiel de 

développement personnel, à la fois pour se ressourcer mais aussi pour découvrir d’autres horizons, aiguiser leur 

curiosité ou encore se retrouver avec leurs parents. Près de 8 Français sur 10 estiment même que partir en 

vacances est une condition pour réussir sa scolarité. 

                                                 
1
 Le sondage Ipsos-Secours populaire est disponible sur https://www.secourspopulaire.fr/enquete-ipsos-spf-2016 
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Objectif : des vacances pour tous  

 
En 2015, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont permis à 

476 personnes de bénéficier d’un départ en vacances. 

 

En 2016, le Secours populaire multiplie les initiatives permettant au plus grand nombre de connaître les 

joies du départ en vacances. Au programme de cet été : des départs en familles de vacances, en colonie, un 

Village « copain du monde », des vacances en familles, des sorties, et après le 15 août, la Journée « des oubliés 

des vacances ». 

 

1. Faire partir les enfants  
 

Le Secours populaire français propose aux enfants des familles aidées, des départs en colonies ou en 

familles de vacances. En France, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Pourtant, les vacances sont un droit et 

elles sont essentielles à l’épanouissement de l’enfant. Les vacances permettent de sortir d’un quotidien difficile, 

de découvrir des activités, des surprises, des copains et se faire plein de souvenirs à raconter en retournant à 

l’école. 
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- Les départs en familles de vacances 
 

Le Secours populaire français propose des séjours en « famille de vacances ». Les enfants du Tarn sont 

invités à passer des vacances dans des familles en Dordogne du 12 au 26 juillet tandis que des enfants de 

Dordogne et de l’Essonne sont invitées par des familles tarnaises du 12 au 26 juillet et/ou du 25 juillet au 19 

août. Les enfants ont entre 6 et 12 ans et sont accueillis bénévolement. Une occasion de se faire de nouveaux 

amis, tout en découvrant une nouvelle région, un autre mode de vie en partageant des vacances. 

 

- Les départs en colonies de vacances 
 

De plus en plus, les bénévoles du Secours populaire multiplient les partenariats avec les entreprises et les 

comités d’entreprises pour permettre aux enfants des familles aidées dans les permanences du Secours 

populaire de partir en colonies de vacances. Cette année encore, le Secours Populaire du Tarn travaille en 

partenariat avec le CCE SNCF, la CMCAS EDF,  Ferrero Kinder, Mjc de Castres, les Eclaireurs Eclaireuses de 

France, la Fédération des Oeuvres Laïques…. 

 

- Des vacances avec et pour les enfants du monde : les Villages « copain du Monde »
 *
 

 

En août, le Secours populaire organise, dans plusieurs régions de France, des Villages « copain du 

Monde ». Pendant 2 à 3 semaines, des enfants de plusieurs pays du monde se retrouvent, en France, pour 

profiter d’un séjour de vacances. Tout en s’amusant, les enfants rencontrent des enfants issus d’autres cultures, 

ayant un mode de vie différent, ce qui leur permet de tisser des liens durables d’amitié.  

 

Au programme du séjour : Sports, échanges culturels, découverte des Droits de l’enfant, réalisation 

artistique et action de solidarité. 

 

Le conseil de région Midi Pyrénées du Secours Populaire Français travaille depuis de nombreuses années 

sur des projets d’aide au développement avec des associations locales partenaires  en Inde, en Espagne, au 

Maroc, en Roumanie et en Grèce. Le Secours populaire  invite 22 enfants de 12 à 14 ans  de ces pays, 

accompagnés  

d’adultes pour un séjour de quinze jours, du 16 au 29 août 2016, au Centre CCAS de Nestier partenaire de 

l’opération.  

Pour que se tissent des liens d’amitiés durables, 35 enfants d’électriciens et gaziers, ainsi que 30 enfants 

de Midi Pyrénées, issus de familles accompagnées par le Secours Populaire, participeront également à ce 

séjour. 

 

L’enjeu d’un tel projet est de permettre aux enfants d’aujourd’hui, qui sont citoyens de demain, 

d’apprendre à se connaître, à collaborer, s’entraider et participer à la construction de la paix. 

 

 

 

 
(*) Le mouvement « Copain du Monde » 

Il prend des formes différentes selon la volonté des personnes qui l’animent et les opportunités locales. 

Des enfants apportent épisodiquement leur aide pour organiser ou animer un évènement, collecter du matériel 

ou de l’argent participant au mouvement. Mais c’est dans le cadre de réunions régulières qu’ils se donnent les 

meilleures conditions pour s’informer, discuter de leurs propres projets, les concrétiser, en suivre l’évolution. 

Ils forment alors un club « Copain du monde ». Celui-ci peut se tenir dans une fédération, un comité du Secours 

Populaire, mais aussi dans une école, un centre de loisirs… 
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2. Permettre le départ des familles 
 

Le Secours populaire français propose aux familles en difficulté de les accompagner, tout au long de 

l’année, dans leurs projets de départs en vacances. Quand elles vivent des moments difficiles, ces familles ne 

pensent pas à partir. Pourtant, le départ, le « vivre-ailleurs », constituent des moments de bonheur et de détente 

qui permettent d’oublier le quotidien. Pendant les vacances, on vit autrement et on revient plus fort. 

 

Partir en vacances en famille, permet de resserrer des liens dans une ambiance différente du quotidien 

morose. Véritable « projet » pour les familles, les vacances font l’objet d’une préparation minutieuse 

(organisation, budget, financement..) avec l’aide et le soutien des bénévoles du Secours populaire. Ces vacances 

ont un effet très positif sur le moral des familles. Au retour, il n’est pas rare que certaines personnes au 

chômage retrouvent du travail.  

 

Ces vacances ne sont possibles qu’avec le soutien de partenaires, comme l’Agence Nationale pour les 

Chèques-Vacances (ANCV), Bourse Solidarité Vacances (BSV), la Caisse d’allocation familiale, la Mutuelle 

Sociale Agricole, La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées… 

 

3. Des séjours familles 
 

Le Secours populaire français organise des séjours pour permettre à des personnes seules, des familles en 

difficulté de partir hors de chez elles afin de s’échapper pour quelques jours de leur milieu habituel. Pour 

certaines personnes, il est difficile de partir vers l’inconnu durant une semaine. Ces séjours permettent à ces 

personnes de joindre le plaisir, la détente et la découverte d’un site en étant encadrées. 

Du 25 au 29 avril 2016, 50 personnes ont pu découvrir la Provence. Au programme : visite du Mont 

Faron à Toulon, départ en bateau pour l’île de Porquerolles, visite du Castelet, Bormes les mimosas puis le 

jardin du domaine du Rayol… 
 

4. La « Journée des oubliés des vacances » du 24 août à 

Gruissan  
 

Un enfant qui n’est pas parti en vacances le 15 août ne partira plus.  Depuis 1979, le Secours 

populaire français organise la « Journée des oubliés des vacances », pour tous les enfants qui n’ont pas pu 

partir. Cette sortie permet aux enfants de vivre au moins une journée de vacances et de revenir à l’école en 

septembre avec des souvenirs plein la tête : baignades, jeux de plage, spectacles, visites de sites historiques, de 

musées, etc. 

200 tarnais participeront à cette journée.  
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Appel à la solidarité  
 

Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande Cause nationale 

en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès du Conseil économique et social 

des Nations unies et membre du comité de la Charte. 

 

Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

 

Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir 

bénévoles ou adresser un don financier à la fédération du Tarn ou au Secours Populaire le plus proche de 

chez eux. 

 

Secours populaire français 

25 rue de la Berchère 

81000 ALBI 

 

Tél : 05.63.47.00.02 

e.mail : contact@spf81.org 

www.secourspopulaire.fr/81/ 

 

 

 

 

A titre d’exemple, un don de 50€, soit 12.50€ après déduction fiscale, offre une journée de vacances à un 

enfant. 

 

 

 

 

 

Des congés payés aux vacances pour tous 
 

En cette année du 80
ème

 anniversaire des congés payés, le Secours populaire du Tarn a l’ambition d’éditer 

un recueil de témoignages sur les vacances en donnant la parole à des jeunes et des moins jeunes, donateurs, 

bénévoles, partenaires, familles aidées sur le plaisir que procurent les vacances. 

 

Les bénévoles durant les mois d’été iront à leur rencontre afin de recueillir ces informations. 

 

Il est également possible de déposer son témoignage sur le formulaire mis en ligne sur le site internet du 

Secours populaire du Tarn en cliquant sur le lien :  

Des congés payés aux vacances pour tous - Recueil de témoignages. 
 

  

mailto:contact@spf81.org
http://www.secourspopulaire.fr/81/
https://www.secourspopulaire.fr/81/81/des-conges-payes-aux-vacances-pour-tous-recueil-de-temoignages
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Nos trois partenaires nationaux  
 

 
 

 

 

Acteur public, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances accomplit depuis plus de 30 ans une mission 

unique : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.  
 

Pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV émet et promeut le Chèque-Vacances, dispositif d’aide au 

départ distribué nécessairement sur la base de critères sociaux et qui constitue un outil de redistribution des 

revenus au bénéfice des salariés de toutes les entreprises et des agents des trois versants de la fonction publique. 

Les excédents générés par l’émission des Chèques-Vacances sont entièrement affectés dans des programmes 

d’aide à la personne dédiés aux publics les plus fragiles (jeunes, séniors, personnes en situation de handicap,…) 

et dans le financement du patrimoine du tourisme à vocation sociale. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Village Kinder prêt à accueillir, cet été, 670 enfants pour 

des vacances sportives inoubliables ! 
 

Du 10 juillet au 6 août,  au sein de la base de loisirs omnisports du Temple-sur-Lot, le Village Kinder 

accueillera 670 enfants issus de familles aidées par le Secours populaire français.  
 

Cette année encore, Kinder et le Secours populaire français sont heureux de contribuer à prolonger cette 

aventure humaine, en offrant des vacances sportives à des enfants qui n’ont souvent pas cette chance.  
 

Au programme de l’édition 2016, la découverte d’un maximum de disciplines sportives (aviron, football, 

basketball, canoë-kayak, voile, planche à voile, tennis, hip hop, natation et rugby). 
 

Le 13 juillet, Tony Estanguet sera présent au Village Kinder pour l’inauguration officielle. 

 

 

Disneyland Paris offre 5000 places au Secours populaire sur 10 

dates, soit 500 par jour. Ces places donnent accès aux deux parcs 

d’attractions. 
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Nos projets de vacances en 2016  

 

 

 70 enfants en centres de vacances 

 

 20 enfants en familles de vacances 

 

 45 enfants et 11 adultes à Disneyland Paris 

 

 230 personnes en vacances durant 1 semaine 

 

 50 personnes en séjour organisé durant 5 

jours 

 

 230 personnes à la Journée des Oubliés des 

Vacances 

 


