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Communiqué de synthèse   

 
Le Secours populaire français lance sa campagne « Vacances d’été 2021 », le mercredi 12 mai, 

à l’occasion du premier départ de 120 personnes privées de vacances dans 7 Villages Vacances 

Familles (VVF). 
 

Les familles accompagnées par le Secours populaire et invitées par VVF sont accueillies en 

logements individuels, pendant 5 jours, à Sigean (Aude), Saale (Bas-Rhin), Argol (Finistère), 

Maisod (Jura), La Turballe (Loire-Atlantique), Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) et Murs 

(Vaucluse).  
 

Le Secours populaire s’adapte à la crise sanitaire en organisant ces premiers séjours dans plusieurs 

villages de France et en offrant aux enfants et aux familles quelques jours d’évasion, en autonomie, 

pas très loin de chez elles mais loin de leurs soucis quotidiens. 
 

Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, les enfants et les familles en situation de pauvreté ou de 

précarité sont les premières victimes des mesures de confinement. Le mal-logement, le manque de 

ressources et l’isolement rendent cette crise éprouvante et provoquent des détresses psychologiques. 

Cette année, la campagne « Vacances d’été » du Secours populaire revêt un caractère bien 

particulier. Après plus d’un an de contraintes et de restrictions, il est d’autant plus nécessaire de 

permettre aux enfants et aux familles les plus démunies, en France comme en Europe et dans le 

monde, l’opportunité de pouvoir s’évader, sortir et se projeter.  
 

Les vacances 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. Véritable clé de voûte de l’éducation populaire, les vacances offrent la 

possibilité de s’émanciper, de se construire et d’ouvrir de nouvelles perspectives.  
 

Plus que jamais, le Secours populaire se mobilise sur tous les fronts. Avec la crise, familles 

monoparentales, personnes âgées, jeunes, étudiants, mais aussi intérimaires, travailleurs 

indépendants, aide à domicile, artisans ont basculé dans la précarité. Les bénévoles de l’association, 

avec les « Médecins du SPF », mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne ». Le SPF 

qui permet aux plus précaires de partir en vacances depuis plus de 70 ans adapte toute sa campagne 

« Vacances d’été » pour ajuster les départs en respectant les consignes sanitaires.  
 

Des milliers de personnes en difficulté vont bénéficier de séjours de vacances, de « Journées 

bonheur », (journées d’évasion à la plage, au parc ou en forêt, sorties culturelles, activités 

sportives…). Des villages d’enfants « copain du Monde » pour découvrir d’autres cultures et des 

« Journées des oubliés des vacances » pour les enfants qui ne sont pas partis le 15 août sont aussi 

organisés.  
 

La lutte contre la précarité et la pauvreté, l’aide à la découverte des autres, d’autres lieux, le soutien 

aux enfants et aux jeunes concerne aussi les populations du monde entier. Le Secours populaire 

invite chacune et chacun, où qu’il vive, à agir à sa mesure pour contribuer à redonner espoir dans un 

monde plus solidaire.  

 

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 initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un don 

financier au comité ou à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr   

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Une campagne « Vacances »  

qui s’adapte à la crise en France, en 

Europe et dans le monde.  
Avec ses partenaires sur place, le Secours populaire permet aussi à ce que les enfants puissent 

partir et aller à la découverte d’autres lieux et ainsi vivre des « Journées bonheur ». 

 

- Des séjours pour tous 
 

Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, les enfants et les familles en situation de pauvreté ou de 

précarité sont les premières victimes des mesures de confinement. Le mal-logement, le manque de 

ressources et l’isolement rendent cette crise éprouvante et provoquent des détresses psychologiques.  
 

Familles monoparentales, personnes âgées, jeunes, étudiants, mais aussi intérimaires, travailleurs 

indépendants, aide à domicile, artisans ont basculé dans la précarité.  
 

Les bénévoles de l’association, avec les « Médecins du SPF », mettent tout en œuvre « pour que 

l’été n’oublie personne ». Le SPF et ses partenaires dans le monde s’attachent à faire partir le 

maximum d’enfants, de familles, de jeunes, de personnes isolées et de seniors en vacances.  
 

Pour une famille, partir en vacances en autonomie, réserver un séjour dans un camping, programmer 

ses activités et découvrir de nouveaux lieux représentent une réelle coupure avec le quotidien et 

offrent l’occasion de se retrouver en mettant ses problèmes de côté.  
 

Après plus d’un an de contraintes et de restrictions, il est d’autant plus nécessaire de permettre aux 

enfants et aux familles les plus démunies, l’opportunité de pouvoir s’évader, sortir et se projeter.  
 

Les familles ont plus que jamais besoin cet été de se ressourcer. Les bénévoles du Secours populaire 

multiplient les partenariats avec les entreprises, les comités d’entreprises, les opérateurs du tourisme 

social, les organismes de jeunesse et d’éducation populaire pour permettre aux enfants et aux 

personnes accompagnées par l’association de partir en colonies de vacances, en gîtes, dans des 

campings, des villages vacances, etc. Le SPF adapte toute sa campagne « Vacances d’été » en 

France, pour ajuster les départs en respectant les consignes sanitaires. 

 

Quelques exemples : 

 

- 30 enfants vont être accueillis en familles de vacances en Hollande, du 27 juillet au 10 août, 

à l’occasion des 60 ans du partenariat Europa Kinderhulp 

 

- 40 mamans isolées accompagnées par la fédération du Secours populaire de Corrèze vont 

partir à l’Ile d’Oléron, du 10 au 17 juillet  

 

- 50 seniors isolés accompagnés par la fédération du Secours populaire de l’Eure sont invités à 

la presqu’île de Giens, du 28 août au 6 septembre  

 

- 60 jeunes vont participer aux séjours d’initiation aux sports nautiques avec Les Glénans, en 

août, en Bretagne et dans l’Hérault  

 

- 32 familles accompagnées par la fédération du Secours populaire du Calvados vont partir en 

mobil-home, dans différents campings, en juillet et en août  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Baignade au lac de Gérardmer en août 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF 

 

 
Vacances familiales au camping dans le Calvados en juillet 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF 
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- Les « Journées bonheur » 
 

L’accès aux vacances est un droit fondamental qui est fortement impacté par la crise sanitaire, le 

Secours populaire français et ses partenaires en Europe et dans le monde s’adaptent pour proposer 

d’autres formes de vacances, dont les « Journées bonheur ». Créées l’été dernier, ces journées de 

proximité mêlent loisirs, sport et culture pour permettre au plus grand nombre de se déconnecter du 

quotidien ne serait-ce que le temps d’une journée. Il est important pour les familles en difficultés de 

pouvoir s’évader, s’amuser et rire en offrant au moins une journée de bonheur. Il s’agit d’une 

bouffée d’espoir pour toutes celles et tous ceux qui ont et vont subir les conséquences des 

licenciements et pour qui les vacances sont déjà sacrifiées. Aller à la plage, à la montagne, en forêt, 

au zoo, visiter un musée, profiter d’un parc d’attractions, se baigner, faire du vélo, pêcher…, c’est 

un bol d’air tant espéré par des milliers de personnes en situation de précarité. Les enfants ont un 

immense besoin de grand air, de rires, de jeux, de découvertes et de socialisation. Le Secours 

populaire a organisé 900 Journées bonheur en 2020. 

 

Quelques exemples : 

 

- 6 juin, sortie familiale au Parc Astérix pour 2 500 personnes accompagnées par les 

fédérations du Secours populaire en Ile-de-France 

 

- 7 juillet à La Rochelle, sortie en mer sur un catamaran pour 80 personnes accompagnées par 

la fédération du Secours populaire de Charente-Maritime  

 

- 8 juillet, sortie familiale à Saint-Malo pour 400 personnes accompagnées par la fédération du 

Secours populaire des Côtes-d’Armor 

 

- 12 juillet, direction Cobac Parc pour 50 personnes accompagnées par la fédération du 

Secours populaire d’Ile-et-Vilaine 

 

 

« Journées bonheur » à la découverte de l’Europe  

Le Secours populaire organise, avec son partenaire belge Secours populaire Wallonie-Bruxelles, le 4 

août à Paris, une rencontre entre 50 enfants belges et 50 petits français pour découvrir la capitale et 

ses monuments emblématiques à travers un parcours culturel. L’occasion de se réunir, si les 

conditions sanitaires le permettent, pour une journée d’échanges et d’amusement ! Le 7 août, les 50 

enfants français partiront à leur tour découvrir Bruxelles et seront accueillis par leurs 50 copains 

belges pour une journée de loisirs riche en découvertes culturelles, notamment dans le vieux centre 

de la ville.  

 

 

« Je ne suis pas partie en vacances, donc de profiter de cette journée ça change les idées, on voit du 

monde ! On peut créer d’autres amitiés et voir les enfants heureux. » 

Pauline, maman de trois enfants, Journée bonheur au Parc Sainte-Croix en août 2020 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


      
 

Contact presse Secours populaire français :    

Karine Vauloup -  01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   7 

 

 

- Des villages d’enfants « copain du Monde » en France et dans le monde 
 

Le Secours populaire permet la rencontre d’enfants et de jeunes du monde au sein des villages 

d’enfants « copain du Monde » qui se déroulent toute l’année et principalement l’été. Pendant une à 

trois semaines, les enfants de différents pays dans lesquels le Secours populaire mène des projets 

sont accueillis pour des séjours interculturels et d’apprentissage de la solidarité. Ces temps 

privilégiés favorisent les échanges et permettent aux enfants de se mobiliser ensuite pour développer 

des actions de solidarité là où ils vivent et/ou vers d’autres pays. Cette année, le contexte de 

pandémie mondiale ne permet pas l’accueil d’enfants de l’étranger et des territoires ultramarins mais 

les villages sont maintenus, dans le respect des consignes de séjours d’accueil collectif de mineurs. 

Les enfants y feront vivre une solidarité ouverte sur le monde et développeront les échanges par 

Internet et par vidéo avec leurs copains vivant dans d’autres pays et confrontés à la même crise 

sanitaire.  

 

Quelques exemples : 

 

- Du 1er au 11 août à Noirmoutier : 40 enfants de la région Pays-de-la-Loire 

 

- Du 3 au 16 août à Gèdre : 70 enfants de la région Occitanie 

 

- Du 3 au 16 août dans le Tarn : 24 enfants de Haute-Garonne  
 

- Du 8 au 22 août à Meyras : 70 enfants de la région Rhône-Alpes 

 

- Du 8 au 25 août à Gravelines : 150 enfants du Nord  

 

- Du 9 au 22 août à Plestin-les-Grèves : 50 enfants des Côtes-d’Armor 

 

- Du 13 au 24 août à Chambon-sur-Lac : 40 enfants du Puy-de-Dôme 

 

- Du 15 au 29 août à Pietrosella : 40 enfants corses 
 

Dans le monde, les partenaires locaux du Secours populaire projettent également d’organiser des 

villages d’enfants « copain du Monde », si les conditions sanitaires le permettent. 

Au Mali, à l’initiative de l’AMSCID, un village africain devrait rassembler, en juillet, des enfants 

de 5 pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger). Les enfants africains se retrouveront 

pendant près de 10 jours pour découvrir des expériences nouvelles, échanger leurs connaissances 

mutuelles et vivre des moments forts d'échanges autour d’activités sportives et culturelles ainsi des 

projets solidaires.  

Au Liban, un village organisé à Jezzine par DPNA devrait accueillir des enfants syriens, 

palestiniens et libanais cet été.  

Au Salvador, la coopérative « Canasta Campesina », devrait organiser aux vacances de la Toussaint 

un village pour clôturer les actions de sensibilisation menées avec les enfants et les jeunes 

étudiant∙e∙s de 15 centres éducatifs de la commune de Comasagua dans le cadre du festival « Avec-

la-science-verte ». Au total, une centaine de jeunes filles et garçons venant en représentation de 

chaque centre scolaire des différentes communautés paysannes de la commune de Comasagua seront 

réunis sur trois jours dans un centre de loisirs afin qu’ils/elles puissent échanger sur les actions 

solidaires qu’ils/elles auront menées dans le cadre de ce festival « Con-ciencia-verde ». Ce village 

représente une vraie bouffée d’oxygène et de liberté pour tous ces enfants qui vivent sous les 

contraintes sociales et sanitaire.  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Journée des oubliés des vacances à Cabourg en août 2020, Christophe Da Silva / SPF 
 

 
Journée bonheur à La Rochelle en juillet 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF 
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- Des « Journées des oubliés des vacances »  
 

Parce que l’accès aux vacances est un droit mais qu’il n’est pas encore acquis par tous, le Secours 

populaire français organise les « Journées des oubliés des vacances », depuis maintenant plus de 40 

ans. Ces journées ont été créées pour répondre au triste constat qu’un enfant sur trois ne part pas en 

vacances en France et que s’il n’est pas parti le 15 août, il ne partira plus. L’association organise, 

partout en France mais aussi au-delà des frontières, entre le 15 et le 30 août, 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 journée de vacances avant la rentrée scolaire. 

 

Quelques exemples : 

 

- Le 16 août au parc d’attractions Le Pal pour 500 personnes accompagnées par la fédération 

du Secours populaire de l’Allier 

 

- Le 21 août à Bayeux Aventure pour 600 personnes accompagnées par la fédération du 

Secours populaire du Calvados 

 

- Le 18 août au zoo de Champrepus pour 400 personnes accompagnées par la fédération du 

Secours populaire de la Manche 

 

- Le 18 août à Cabourg pour 500 petits franciliens  

 

- Le 19 août à la base de Saint-Leu-d’Esserent pour 100 personnes accompagnées par la 

fédération du Secours populaire du Pas-de-Calais  

 

- Le 26 août au parc animalier de Sainte-Croix pour 600 personnes accompagnées par la 

fédération du Secours populaire de Meurthe-et-Moselle 

 

 

 « J’ai passé une journée formidable, entourée de gens sympathiques. A refaire, merci au Secours 

populaire ! »  

Fabienne, lors de la JOV organisée par la fédération de Mayenne du Secours populaire en août 2020  

 

« Moi, c’est la première fois que je viens à la plage. »  

« Je n’ai pas dormi de la nuit, j’étais trop impatiente de cette journée ! »  

Témoignages d’enfants, lors de la JOV de Cabourg organisée par les fédérations d’Ile-de-France du 

Secours populaire en août 2020 
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Les vacances, un droit pour tous  

 
Les vacances 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. Le Secours populaire s’attache à développer le départ en vacances de tous. 

Véritable clé de voûte de l’éducation populaire, les vacances offrent la possibilité de s’émanciper, de 

se construire et d’ouvrir de nouvelles perspectives. Le SPF mène de nombreuses actions pour 

accompagner les enfants, les jeunes, les familles, les seniors, les personnes en situation de handicap, 

les personnes isolées et les migrants-réfugiés, dans des projets de départs.  

 

Des vacances pour les enfants 

 

Les enfants sont les premières victimes de l’exclusion. Depuis plus de 70 ans, le Secours populaire 

met l’enfance au cœur de ses préoccupations et développe des projets permettant aux enfants des 

familles aidées par l’association de profiter de quelques jours d’évasion, loin du quotidien souvent 

difficile.  

 

Des vacances pour les jeunes  

 

Le Secours populaire soutient les projets de vacances des jeunes en difficultés et propose des séjours 

courts, riches en découvertes culturelles et sportives. Les jeunes en situation difficile, étudiants, 

travailleurs ou à la recherche d’un emploi, sont très souvent privés de vacances. Pourtant, partir offre 

la possibilité de découvrir un environnement différent, des lieux inconnus, de rencontrer des 

nouvelles personnes et de pratiquer d’autres activités.  

 

Des vacances pour les familles 

 

Le Secours populaire accompagne les familles en difficultés dans leurs projets de vacances. Quand 

elles vivent des moments compliqués, elles 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. 

Les vacances en famille resserrent les liens dans une ambiance différente. Véritable « projet », les 

vacances font l’objet d’une préparation minutieuse (organisation, budget, financement...) et avec 

l’aide des bénévoles, les personnes en difficultés sont partie prenante. Les familles peuvent ainsi 

partir au camping, en villages vacances, en séjours organisés, etc.  

 

Des vacances pour les personnes isolées  

 

Parce que partir permet de rencontrer du monde et de sortir de l’isolement, le Secours populaire 

vient en aide aux personnes isolées à travers l’accès aux vacances. L’association accompagne les 

personnes âgées, dans des projets de séjours de vacances en groupe. Dans une ambiance festive et 

chaleureuse, elles découvrent le tourisme, se retrouvent autour d’animations et d’excursions et 

partagent des moments de convivialité.  

 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Journée des oubliés des vacances à l’accrobranche en août 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF 

 

 
Balade en voiliers en août 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF 
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L’histoire des « Vacances »  

au Secours populaire  
 
Le Secours populaire français a toujours œuvré pour favoriser le départ en vacances de tous. En 

effet, dès sa création, avec l’apparition du droit aux congés payés, des séjours en colonies de 

vacances sont 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. En 1946, la première grande campagne Vacances est lancée avec pour slogan : « Du 

grand air pur pour les enfants de France ». De 1947 à 1950, l’association soutient les familles de 

mineurs du Nord en grève et fait partir leurs enfants. 

 

Dès les années 1960, le Secours populaire accroît le champ des possibles pour favoriser le départ en 

vacances des personnes en situation de précarité. En 1964, Raymond Poulidor soutient la campagne 

Vacances du SPF. Depuis 1962, le Secours populaire et l’association Europa Kinderhulp 

développent des séjours de vacances pour des enfants français dans des familles hollandaises. En 

partant dans une famille à l’étranger, les enfants découvrent la richesse d’une autre culture et 

aiguisent leur esprit critique, leur curiosité, une ouverture d’esprit. En 1966, les familles de vacances 

sont mises en place, en France. Puis, en 1973, des premières vacances sont organisées pour les 

personnes âgées. En 1987, l’association fait partir des familles entières. 

 

La « Journée des oubliés des vacances » 

En 1979, « Année internationale de l’Enfant », le Secours populaire français décide de lancer, dans 

toute la France, les « Journées des oubliés des vacances » (JOV) pour permettre à tous de profiter 

d’un temps de vacances. Ainsi, en 1982, la « Journée des oubliés des vacances » organisée par le 

Secours populaire d’Ile-de-France rassemble 10 000 enfants à la Vallée des Peaux-Rouges. En 1984, 

la JOV se déroule pour la première fois à la mer, à Calais et à Boulogne.  

En 1990, 5 000 enfants de 12 pays de l’Union Européenne se retrouvent sous l’Arche de la 

Fraternité de la Défense.  

La JOV « Soleil 2000 » a permis à 60 000 enfants, venus de toute la France, de découvrir Paris et 

d’aller à la rencontre de champions tels que Zidane ou Ronaldo, sur la pelouse du Stade-de-France.  

En 2005, la journée « Soleil du Monde » réunit, à Paris, 60 000 enfants dont 3 000 venus de 48 pays.  

En 2010, dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, la JOV 

« Soleils d’Europe » accueille, sur le Champ-de-Mars, près de 40 000 enfants provenant de toutes 

les régions de France et de 25 pays.  

En août 2015, l’association organise, à Paris, une « Journée mondiale des oubliés des vacances » : 

Le Pari(s) des solidarités. Pour la première fois, à l’occasion des 70 ans du Secours populaire, 

70 000 enfants et familles privés de vacances se retrouvent, au pied de la tour Eiffel, pour une 

immense fête solidaire. Venus de toute la France et de 70 pays du monde, les vacanciers du jour 

découvrent Paris, en matinée, grâce à 200 parcours de chasses aux trésors spécialement concoctés 

pour l’évènement, avant de se réunir, sur le Champ-de-Mars, pour un pique-nique géant, des 

centaines d’animations et un concert surprise en présence de nombreux artistes connus comme M. 

Pokora ! Le record du monde du plus grand flashmob a été battu lors de cet évènement. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les partenaires de la campagne  

« Vacances d’été 2021 » 
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Fiche d’identité  

du Secours populaire français 
   
Secours populaire : tout ce qui est humain est nôtre  
Jour après jour, ici comme partout dans ce monde, le Secours populaire, association de solidarité 

reconnue d’utilité publique née en 1945, agit pour un monde plus juste, en permettant à chacun de 

s’émanciper et trouver sa place de citoyen.  

Issu du peuple, animé par lui, mobilisé pour lui, le Secours populaire promeut une relation d’égal à 

égal véritablement unique et un accueil inconditionnel. Présent partout, au bout de la rue comme au 

bout du monde grâce à son réseau de partenaires, il valorise systématiquement l’initiative comme 

mode d’action. Il peut ainsi agir tout de suite pour soulager ceux qui souffrent : actions d’urgence 

pour pallier les problèmes immédiats, actions dans la durée, parce que l’homme doit être pris en 

compte dans toutes ses dimensions.  

Ses 81 000 bénévoles et tous ceux qu’il rassemble, adultes comme enfants, ses partenaires, 

entreprises et donateurs… apprennent à s'émanciper, à vaincre le déterminisme social, à vivre la 

solidarité jour après jour. Ancré sur la vision d’un monde plus solidaire et plus juste, le Secours 

populaire crée du lien autour de valeurs partagées dans sa visée d’une transformation sociale. 

Combatif, militant et engagé, il joue un rôle d’aiguillon auprès de tous les pouvoirs en place sans s’y 

substituer.  

 

Le Secours populaire s’appuie sur  
97 fédérations départementales  

656 comités locaux  

1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé  

Une présence locale grâce à un réseau de 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles 1 134 809 

membres  

7 736 « Médecins du SPF »  

4 128 enfants déjà organisés dans les clubs « copain du Monde » et des dizaines de milliers qui se 

mettent en action toute l’année  

Plus de 100 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  

3,3 millions de personnes en difficulté accueillies et aidées en France et dans le monde en 2019  

 

En 2019, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont 

permis à 201 990 personnes de bénéficier d’un départ en vacances, ce qui correspond à 414 950  

journées de vacances. 

 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le SPF mène plus de 200 actions 

d’urgence et programmes de développement dans près de 70 pays, à l’aide d’un réseau de plus de 

130 partenaires locaux qui recherchent eux-mêmes les ressources complémentaires et mettent en 

œuvre la solidarité.  

 

Publications  
Convergence, le magazine d’information du réseau solidaire du Secours populaire, trimestriel  

Convergence numérique, newsletter bimensuelle  

Solidaires, le journal des animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire, bimestriel  

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires.  

www.secourspopulaire.fr #VacancesPourTous 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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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.  

 

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 initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un don 

financier au comité ou à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr   

 

Le Secours populaire encourage et invite toutes celles et tous ceux qui veulent contribuer à la 

solidarité à venir grandir les rangs des bénévoles et des donateurs. Le SPF invite les intermittents du 

spectacle, les personnes du monde de la culture, des sciences et du sport à venir participer aux 

sorties et aux actions de l’association pour assurer des animations de qualité. Il s’agit là d’une forme 

de soutien à ceux qui sont, eux aussi, touchés par la crise. 
 

Secours populaire français 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 

 

Les enfants se mobilisent pour les Vacances ! 

La fédération du Rhône du Secours populaire, en partenariat avec l’USEP, organise un cross 

solidaire avec plusieurs classes du département le 18 juin prochain. En amont, chaque enfant 

confectionnera un bus sur lequel il inscrira le nombre de kilomètres qu’il aura parcouru. Dans une 

tirelire réalisée par la classe, les enfants mettront le fruit de leur collecte. L’ensemble des fonds 

collectés permettra de financer les départs en vacances de milliers d’enfants. 
 

 
Collecte sur le marché en Ardèche en août 2020, Yoann Léguistin/SPF  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Le partenariat entre le Secours populaire français et l’ANCV dure depuis plus de 30 ans et il 

porte sur l’ensemble des programmes d’aides au départ en vacances déployés par l’Agence. Il 

a bénéficié, en 2020, à 12 949 personnes avec une dotation financière globale de près de 1,8 

million d’euros.  

 

Les Aides aux Projets Vacances, est le programme qui répond le plus favorablement aux attentes 

des vacanciers aidés par les professionnels et bénévoles de 80 fédérations départementales du SPF. 

La préparation d’un projet de vacances est utilisée comme un outil d’accompagnement social qui 

permet d’une part de tisser des liens de confiance avec le référent du Secours populaire et d’autre 

part de rendre des familles, en difficultés sociales et économiques, acteurs de leur projet vacances, 

contribuant ainsi à sa réussite. En 2020, 12 040 personnes sont ainsi parties en vacances grâce à 

ce dispositif.  

 

Seniors en Vacances permet aux personnes âgées de plus de 60 ans, retraitées et sans activité 

professionnelle, de partir en vacances pour rompre avec leur quotidien. L’ANCV propose des 

séjours tout compris d’une semaine sur 195 destinations en France, au prix maximum de 242 euros 

grâce à l’aide financière de l’ANCV déduite, apportée aux personnes non imposables pour un séjour 

de 8 jours et hors transport. En 2020, les fédérations du Secours populaire ont ainsi organisé des 

séjours « Seniors en Vacances » au profit de 474 personnes âgées.  
 

Le programme Bourse Solidarité Vacances (BSV) est destiné aux personnes économiquement 

faibles, qui ont besoin d’un coup de pouce pour partir en vacances. Ce sont essentiellement des 

associations ou des communes qui le proposent aux familles, notamment monoparentales qu’elles 

suivent tout au long de l’année. BSV, c’est une offre de séjour et de loisirs provenant des différents 

acteurs du tourisme à des tarifs solidaires. En 2020, 559 personnes aidées par les fédérations du 

Secours populaire ont profité du programme « Bourse Solidarité Vacances ». 
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