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Paris, le 12 juillet 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Familles de vacances : 50 enfants en vacances aux Pays-Bas, du 26 juillet au 9 août  

 
Le Secours populaire français permet à 50 enfants privés de vacances de partir pendant deux semaines en 

vacances chez des familles hollandaises. Du 26 juillet au 9 août, en partenariat avec l’association Europa 

Kinderhulp (partenaire du SPF depuis 1962), les enfants venus de 6 départements de France et 

accompagnés par le Secours populaire vont s’évader et faire de nouvelles rencontres. 

 

Les enfants voyageront à bord du Thalys, le célèbre train rouge qui relie la France, la Belgique, les Pays-

Bas et l’Allemagne. Thalys offre les billets aller-retour pour les enfants ainsi que pour les accompagnateurs 

et des salariés viendront prêter main forte pour l’accueil à la gare et le voyage (départ mardi 26 juillet 

à 10h25 Paris Gare du Nord). 

 

Parmi les heureux vacanciers, certains sont déjà partis les années précédentes et ont tissé des liens avec les 

familles, ils sont en contact et se téléphonent régulièrement. 

 

Grâce au réseau de foyers bénévoles du Secours populaire, plusieurs centaines d’enfants aidés par 

l’association sont invités à passer des vacances chez une famille de vacances, en France mais aussi aux 

Pays-Bas. Ils sont accueillis bénévolement par des familles ayant souvent des enfants du même âge. Il 

s’agit d’une belle occasion de se faire de nouveaux amis, tout en découvrant une nouvelle région, un autre 

mode de vie. Des liens se tissent dans la durée et les enfants sont très souvent en contact avec les familles 

entre les séjours. Ces séjours en « familles de vacances » permettent aussi aux enfants de gagner en 

autonomie, de s’émanciper et d’élargir leurs horizons. Les enseignants peuvent constater des changements 

positifs à la rentrée scolaire et de belles réussites dans la scolarité. 

 

Les enfants sont les premières victimes de l’exclusion, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances et ses parents 

non plus. Face à ce constat alarmant, le Secours populaire permet à des milliers de personnes de s’évader 

du quotidien et de prendre un vrai bol d’air, pour revenir plus fort.  

 

Bien souvent, les loisirs et les vacances sont inaccessibles alors qu’ils sont essentiels au bien-être.  

 

Les animateurs-collecteurs bénévoles du SPF mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne ».  

 

L’association fait appel à tous les gens de cœur. A titre d’exemple, un don de 50€, soit 12,50€ après 

déduction fiscale, offre une « journée de vacances » à un enfant. Les personnes désirant soutenir les 

actions du Secours populaire peuvent devenir bénévoles, mettre en place une initiative de collecte,  

ou adresser un don financier au comité ou à la fédération la plus proche : 

http://www.secourspopulaire.fr  
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