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      Paris, le 11 août 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Une trentaine de « Journées des oubliés des vacances » 

 
Parmi lesquelles quatre journées de rêve, une pour 400 personnes au parc « La mer de Sable » le 20 

août à Ermenonville, une journée plage à Fort-Mahon-Plage pour 350 personnes le 28 août et  

deux journées à la mer pour familles et enfants les 25 et 26 août à Cabourg 

 
Faire partir un maximum de personnes pour des vrais séjours de vacances durant l’été et au-delà est l’une des 

missions du Secours populaire. La crise liée au Coronavirus rend cette année particulière et a encore plus exacerbé 

ce besoin auquel chacun a droit et en particulier les enfants et personnes ayant vécu le confinement dans des habitats 

exigus, sans espace extérieur pour jouer ou s’aérer. Un enfant qui n’est pas parti en vacances le 15 août, ne 

partira plus. Le Secours populaire français organise, depuis plus de 40 ans, pour tous ces enfants privés de 

vacances, partout en France, une journée au bord de la mer, à la montagne ou dans un parc d’attractions. C’est la « 

Journée des oubliés des vacances ». Cette sortie permet aux enfants de vivre au moins une inoubliable journée de 

vacances avant la rentrée scolaire.  

 

Les vacances, un rêve et un besoin pour toutes et tous, mais cette année, 54% des Françaises et des Français ne 

prendront pas de vacances cet été (Baromètre Sofinco/Opinionway juin 2020). Pourtant, ces dernières sont un 

droit et elles sont essentielles au bien-être et à l’équilibre. Partir permet d’oublier ses tracas quotidiens, de renforcer 

les liens sociaux et de passer des moments inoubliables, pour revenir plus fort en ayant des souvenirs à partager. Le 

SPF adapte toute sa campagne « Vacances d’été », en respectant les mesures sanitaires et règlementaires et s’attache 

à faire partir le maximum d’enfants, de familles, de jeunes, de personnes isolées et de seniors en vacances.  

Parmi ces journées organisées, deux d’entre elles sont prévues pour 400 personnes au parc « La mer de Sable » le 20 

août à Ermenonville, et une journée plage à Fort-Mahon-Plage pour 350 personnes le 28 août. Deux journées à la 

mer pour 400 familles et enfants sont aussi organisées les 25 et 26 août à Cabourg.  

 

Depuis 75 ans, le Secours populaire permet aux personnes les plus précaires de partir en vacances, travaille avec les 

« Médecins du SPF » qui se mobilisent pour affronter un « raz-de-marée de la misère » et soutenir sur tous les fronts 

les plus fragiles. Les 80 000 bénévoles de l’association mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne » 

tout en restant actif durant la période estivale pour répondre à l’urgence sociale et accompagner les personnes dans 

1300 lieux. Le Secours populaire a aidé et accompagné 1 270 000 personnes pendant les deux premiers mois de 

confinement, 45% des personnes n’étaient pas connues de l’association.  

 

Lien vers le dossier de presse : www.secourspopulaire.fr/sites/default/files/atoms/files/dpvacances2020_0.pdf 
 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un 

don financier : www.secourspopulaire.fr  

 

Le Secours populaire appelle aux dons : 
les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr  
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