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Communiqué de synthèse 
 

 

80 ans après le vote de la loi sur les congés payés, 1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances. 

Pourtant les vacances sont un droit et elles font grandir. L’effort principal porté par les bénévoles du 

Secours populaire français est de faire en sorte qu’un maximum d’enfants, de jeunes, de familles, de 

personnes handicapées, de personnes âgées privés de vacances, puissent partir durant l’été.  

 

Mais après le 15 août,  un enfant qui n’est pas parti, ne partira plus. C’est pourquoi, le 

Secours populaire organise : les « Journées des oubliés des vacances » (JOV). 

 

Depuis près de 40 ans, l’association permet à des dizaines de milliers d’enfants qui n’ont pas eu la 

chance de partir, de bénéficier d’une journée exceptionnelle et inoubliable de vacances, à la mer, à la 

montagne, au parc, au pied de la Tour Eiffel… et de partager des moments solidaires lors de la 

« Journée des oubliés des vacances ». 

 

En 2016, dans toute la France, près de 50 000 enfants vont participer à ces magnifiques journées. 

Par exemple, 5 000 petits Franciliens se retrouveront sur les plages de Cabourg, le 25 août. 

 

Pour ces enfants, les JOV représentent de vrais temps de vacances, de rencontres et 

d’émotions, autant de souvenirs d’une merveilleuse aventure à raconter le jour de la rentrée ! 

 

Depuis sa création en 1945, le Secours populaire se mobilise et mène de nombreuses campagnes 

afin de permettre aux personnes en difficulté de partir en vacances. En 2015, les actions d’accès aux 

vacances mises en place par le Secours populaire ont permis à 157 940 personnes de bénéficier d’un 

départ, ce qui correspond à 438 940 journées de vacances. 

 

 

« Depuis sa création, le Secours populaire français a toujours considéré les 

vacances comme un droit pour les enfants et met tout en œuvre pour que 

chacun d’entre eux puisse connaître le bonheur de vivre au moins une 

journée de vacances avant la rentrée. Ne les décevez pas ! Offrez-leur cette 

joie immense de s’évader de leur quotidien morose, de faire mille et une 

découvertes, de nouer des amitiés, de reprendre espoir et de rapporter de 

très beaux souvenirs dont ils se souviendront toute leur vie. Merci. » 

 

Virginie Lemoine, comédienne 
 

Crédit : Agence Adequat  

 

 

 

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. 

Le Secours populaire a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les « Journées des oubliés  

des vacances »  

 

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

populaire français organise, pour tous ces enfants privés de vacances, partout en 

France, une journée au bord de la mer, à la montagne, dans un parc 

d’attractions ou à Paris : c’est la « Journée des oubliés des vacances » (JOV). 

Cette sortie leur permet de vivre au moins une journée d’évasion.  
 

 
 

80 ans après le vote de la loi sur les congés payés, 1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances. 

Sensible à ce constat, le Secours populaire s’engage à faciliter l’accès et le droit aux vacances pour 

tous. L’objectif de l’association est de faire découvrir de nouveaux horizons à des milliers d’enfants 

enfermés dans un quotidien difficile. Toute l’année, les bénévoles rivalisent d’imagination afin de 

permettre le départ du plus grand nombre. 

 

Malheureusement, après le 15 août, un enfant qui n’est pas parti ne partira plus. Pour ces milliers 

d’enfants, le Secours populaire organise, du 15 au 30 août, dans toutes les régions de France, les 

« Journées des oubliés des vacances ». Ces journées à la mer, à la montagne, au zoo, au parc ou 

encore à Paris représentent de réelles journées de vacances, de rencontres et d’émotions. Autant de 

souvenirs de cette merveilleuse aventure à raconter le jour de la rentrée ! Pour certains, c’est aussi la 

découverte, pour la première fois, de la mer, de la plage et l’occasion de nouer de nouveaux liens 

avec d’autres enfants du mouvement Copain du monde, parfois d’origines ou de cultures différentes.   
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50 « Journées des oubliés des vacances » 

à travers la France pour 50 000 enfants 
 
Région Département/Date/Lieu 

Alsace 

Champagne-

Ardenne 

Lorraine 

 

08 : le 18 août à Nigloland  

10, 51 et 52 : les 24 et 25 août au parc Bagatelle 

54 : le 17 août à Walligator et le 27 août à Fraispertuis-City 

55 : le 25 août au zoo d’Amnéville 

57 : le 24 août au parc du Petit Prince 

67 et 68 : les 29 au 30 août au lac du Der 

88 : le 23 juillet à Nigloland 

 

Aquitaine 

Limousin 

Poitou-

Charente 

 

16 et 47 : le 25 août au lac de Vassivière 

17, 19, 24, 64b, 64c, 79, 86 et 87 : le 25 août à Aqualand 

23, 33 et 87 : le 25 août à la Vallée des singes 

Auvergne 

Rhône-Alpes 

 

01 et 69 : le 24 août à Frontignan 

03, 15, 38, 42, 43, 63, 73, 74 : le 24 août au parc de loisirs PAL  

07, 26 et 38 : le 24 août au parc Alexis Gruss 

 

Bourgogne 

Franche-

Comté 

 

21 et 89 : le 24 août à Guédelon 

25, 39, 70 et 90 : le 24 août à Alésia MuséoParc  

58 : le 24 août à Dijon 

71 : le 24 août à Touroparc Zoo 

 

Bretagne 22, 29, 35 et 56 : le 24 août à l’Ile de Groix  

 

Centre  

Val de Loire 

 

18, 37 et 41 : le 24 août au parc de loisirs PAL 

28 : le 24 août à la Mer de Sable 

36 : le 17 août au village des enfants  Copain du monde  

45 : le 18 août au Futuroscope  

 

Ile-de-France 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 : le 25 août à Cabourg  

 

Languedoc- 

Roussillon 

Midi-Pyrénées    

 

 

 

09, 11, 31, 66, 81 et 82 : le 24 août à Gruissan Plage  

12 : le 23 août à Carmaux  

30 : le 24 août au Grau-du-Roi 

32 et 46 : le 24 août à Walibi 

34 : le 24 août au centre aquatique Grand Bleu 

48 : le 24 août au parc de loisirs le Vallon du Villaret 

65 : le 24 août à Carcassonne  

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Nord - 

Pas-de-Calais - 

Picardie  

02 : le 18 août à la Mer de Sable 

59 : le 18 août au parc Bagatelle 

60, 62 et 80 : le 18 août à Calais 

 

Normandie 14 : le 20 août au zoo de Champrepus 

27 : le 17 août au Crotoy 

50 : le 17 août au parc de loisirs Raptor Park 

61 : le 17 août au parc Ange Michel 

76 : le 17 août à Clécy et le 25 août au lac de Caniel  

 

PACA  

 

04, 05, 06, 13, 83 et 84 : le 24 août au parc aquatique Splashworld  

2a : le 25 août au parc aventure accrobranche de Vero   

 

Pays-de-Loire 44, 49, 53, 72 et 85 : le 24 août au parc Atlantic Saint-Hilaire-de-Riez 

 

 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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5 000 petits Franciliens à Cabourg : 

jeudi 25 août  
 

La « Journée des oubliés des vacances » organisée par le Secours populaire Ile-

de-France réunira, à Cabourg, 5 000 enfants âgés de 6 à 12 ans. Jeudi 25 août, à 

l’arrivée sur la plage : cris de joie, émotions et surprises en découvrant ou en 

retrouvant la mer ! Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=FPYcR3Bl3og  

 

 
 

Les départs des 120 cars se feront entre 6h et 8h, depuis les 8 départements franciliens. Au 

programme de la journée à Cabourg : baignade, jeux, pique-nique, activités sportives, danse, 

constructions de châteaux et de sculptures de sable, glaces, animations musicales et surprises ! Cette 

sortie permettra aux enfants de garder un souvenir inoubliable de leur journée de vacances.  

 

Quelque 1 500 bénévoles sont mobilisés sur cette initiative pour accompagner les enfants, surveiller 

la baignade, installer le matériel, distribuer les goûters, les cadeaux, etc.  

 

De nombreux partenaires s’engagent auprès de l’association pour faire de cette journée une vraie 

fête, comme par exemple les éditions Rue du monde qui offrent des livres à tous les enfants présents, 

ou encore Essilor qui équipe tous les participants d’une paire de lunettes. 

 

De plus, cette année, 30 enfants accueillis au « village Copain du monde » du Calvados seront aux 

côtés des vacanciers du jour. Parmi eux, des Américains, des Canadiens, des Egyptiens et des 

Nigériens. 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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27 « villages Copain du monde » 

en France et à l’étranger 
 

Cette année, 27 « villages Copain du monde », en France et à l’étranger, 

accueilleront en juillet et en août plus de 2 600 enfants de 35 nationalités 

différentes. Venus des pays dans lesquels le Secours populaire français 

intervient, les enfants se retrouveront pour des séjours de 1 à 3 semaines, 

s’amuseront et échangeront dans ces grands villages de la solidarité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois cet été, 15 « villages Copain du monde » se tiendront à l’étranger. En Grèce, 

au Japon, au Liban, à Madagascar, en Palestine ou en Serbie, des enfants venus de pays en 

difficultés se retrouveront pour passer des vacances solidaires. Rythmé par des activités sportives, de 

loisirs ou  des sorties culturelles, le séjour leur permettra d’échanger autour de la solidarité et des 

droits de l’enfant.  

En France :  

Du 16 au 30 juillet, le village de Saint-Etienne-les-Remiremont (Vosges) : 60 enfants dont des 

Allemands, des Haïtiens, des Libanais, des Népalais et des Philippins • 20 juillet au 8 août, le village 

d’Etueffont (Territoire de Belfort) : 120 enfants dont des Sahraouis • Du 10 au 29 août, le village de 

Gravelines (Nord) : 250 enfants Américains, Sahraouis et Togolais • Du 16 au 26 août, le village de 

Meyras (Ardèche) : 40 enfants dont des Grecs, des Italiens, des Irakiens et des Tunisiens • Du 16 au 

29 août, le village de Nestier (Hautes-Pyrénées) : 90 enfants venus d’Espagne, de Grèce, d’Inde et 

de Roumanie • Du 16 au 30 août, le village de Graye-sur-Mer (Calvados) : 30 enfants dont des 

Américains, des Canadiens, des Egyptiens et des Nigériens  • Du 21 au 30 août, le village du Vieux 

Boucau (Landes) : 28 enfants dont des Marocains et des Palestiniens. 

 

Les « villages Copain du monde » permettent aux enfants de s’évader le temps du séjour, loin des 

difficultés quotidiennes auxquelles beaucoup sont confrontés. Dans un cadre convivial, ils 

découvrent de nouvelles cultures, se font de nouveaux amis et reviennent chez eux des projets 

solidaires plein la tête.  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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L’histoire des JOV 

au Secours populaire  
 

- Dès 1944, le Secours populaire français permet aux enfants de fusillés ou déportés, victimes 

de l’occupation nazie, de passer 10 jours au Mont-Dore et à la Bourboule pour respirer l’air 

frais, sec et tonifiant de la montagne. En 1945, l’association emmène 500 enfants en Forêt-

Noire. La première campagne « Vacances » de 1946, à l’époque intitulée « Du grand air pour 

les enfants de France », avait pour objectif de pallier le mauvais état de santé des enfants 

meurtris par la guerre. 

- En 1979, « Année internationale de l’Enfant », un enfant sur deux ne part pas en vacances. 

Le Secours populaire réagit face à cette injustice et décide de lancer dans toute la France : les 

« Journées des oubliés des vacances » (JOV).  

- 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.  

- En 2000, la JOV « Soleil 2000 » a permis à 60 000 enfants, venus de toute la France de 

découvrir Paris, les sites culturels de l’Ile-de-France et d’aller à la rencontre de champions 

tels que Zidane ou Ronaldo, sur la pelouse du Stade de France. Parallèlement, et dans un 

esprit participatif et solidaire, les enfants du mouvement Copain du monde proposaient des 

bracelets pour agir en faveur des enfants victimes du virus du VIH/Sida en Afrique.  

- A l’occasion de ses 60 ans, en 2005, le Secours populaire français organisait, à Paris, une 

journée entièrement consacrée aux enfants : « Soleil du Monde » sous le haut patronage de 

l’Unesco. 60 000 enfants dont 3 000 venus de 48 pays, ont pu ainsi visiter musées nationaux 

et grands monuments parisiens, avant de se retrouver au Stade-de-France pour un spectacle 

extraordinaire.  

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

SPF organisait la journée « Soleils d’Europe » : près de 40 000 enfants venant de toutes les 

régions de France et de 25 pays, se sont retrouvés, sur le Champ-de-Mars, pour assister à de 

nombreux spectacles, des animations de rue et participer à un lâché de ballons.  

- En 2012, le mouvement d’enfants Copain du monde fêtait son 20ème anniversaire. Ce fut 

l’un des temps fort de l’année. Une grande fête était organisée sur la plage de Trouville-sur-

Mer, en présence de 5 000 enfants franciliens et 200 venus de plus de 20 pays différents où 

l’association agit pour la solidarité internationale.    

 

Mercredi 19 août 2015, l’association organisait, 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 retrouvaient, 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 découvraient Paris, en 

matinée, grâce à 200 parcours de chasses aux trésors spécialement 

concoctés pour l’événement, 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 Pari(s) des solidarités a reçu le Grand prix spécial du Jury 

des trophées de l'événement. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les partenaires des JOV 2016 
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Fiche d’identité  

du Secours populaire français  
 

Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant des 

personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. 
 

Le Secours populaire soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 

aux plans matériel, sanitaire, médical et juridique, les personnes et leurs familles victimes de 

l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous-

développement, des conflits armés. 
 

Pour le Secours populaire, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la dignité des 

personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de bonne volonté, 

enfants, jeunes, adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et toutes les qualités 

humaines qui y sont liées. 

 

Le Secours populaire, c’est : 
 

98 fédérations 

663 comités 

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

80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

1 031 868 donateurs 

6 812 « Médecins du SPF » 

82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 

2 843 380 personnes accueillies et aidées, en France, en 2015 

 

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

permis à 157 940 personnes de bénéficier d’un départ en vacances, ce qui correspond à        

438 940 journées de vacances. 
 

Chaque année, le SPF mène plus de 150 actions d’urgence et programmes de développement dans 

une soixantaine de pays en faveur de 500 000 personnes, à l’aide d’un réseau de 150 partenaires 

locaux qui mettent en œuvre la solidarité. 

 

Publications 

Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an 

Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an 

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

L’ensemble des publications, dans chaque département  

   

Sites Internet  

www.secourspopulaire.fr     

www.secourspopulaire.fr/copaindumonde  

 

Facebook 

Twitter  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde
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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 dans tous les départements. 

 

Secours populaire français 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 
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