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Paris, le 21 juin 2018 

 

Communiqué de presse 

 

Saut en parachute pour 10 jeunes : mercredi 27 juin dans l’Yonne 

 
10 jeunes en difficulté accompagnés par le Secours populaire de l’Essonne et de l’Yonne vont 

découvrir l’univers du parachutisme. A l'invitation du centre de Saint-Florentin-Chéu (89), 

mercredi 27 juin, le groupe va passer une journée inoubliable, avec à la clé un saut en parachute en 

tandem offert. Damien Lauretta sera à leurs côtés.  

 

Cette initiative de solidarité est bien entendu une première pour ces jeunes qui n’ont pas les moyens de 

pratiquer un loisir à sensations fortes. Au programme de l’aventure : 

 

- 9h30 : accueil sur site  

- Entre 10h et 11h : briefing collectif puis briefings individuels  

- A partir de 11h  (en fonction de la météo) : sauts en parachute à 4000m 

- 13h : repas en présence des jeunes, de Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français, de 

Polo Grisoni, directeur du centre de parachutisme Paris Jump et de Damien Lauretta, comédien et 

chanteur  

 

Le Secours populaire français, avec les enfants de « copain du Monde », fait de la pratique sportive une de 

ses priorités. Celle-ci contribue au bien-être autour de valeurs collectives fortes et participe au dépassement 

de soi. Le Secours populaire permet aux enfants et aux jeunes des familles aidées par l’association de 

prendre part aux grands évènements sportifs tels que les Jeux Olympiques & Paralympiques et développe 

de nombreux partenariats favorisant l’accès aux sports pour tous. Le SPF propose la prise en charge de 

licences, l’achat d’équipements, l’inscription à des stages, etc. 34 570 personnes  ont été aidées en 2017 

par le Secours populaire sur l’accès aux sports.  

 

Le Secours populaire appelle à la solidarité, l’association a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr 
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