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Paris, le 2 juillet 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

20 « Journées bonheur » à vélo avec le Tour de France solidaire - 

Top départ le 6 juillet à La Rochelle 
 

Le Secours populaire français organise, en partenariat avec Amaury sport organisation (ASO), à partir du 6 

juillet, 20 « Journées bonheur » à vélo. Celles-ci vont permettre à 400 enfants privés de vacances de passer 

une inoubliable journée de découverte du vélo, loin des soucis du quotidien.  

 

Le coup d’envoi sera lundi 6 juillet, à La Rochelle (Esplanade Eric Tabarly), avec 20 enfants âgés de 8 à 

12 ans, en présence de Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle.  

 

Au programme (de 14h à 17h30) : ateliers initiation au BMX, code de la route, circuit, slalom, goûter et 

surprises ! Les enfants participants repartiront avec un bon cadeau vélo à valoir chez Décathlon pour 

mettre en pratique tout ce qu’ils auront appris et prolonger cette « Journée bonheur ». 

 

Depuis 2008, Amaury Sport Organisation est engagé aux côtés du Secours populaire autour du Tour de 

France en permettant à des enfants accompagnés par l’association de découvrir le vélo lors d’étapes clefs 

du Tour. En 2020, le Tour de France a exceptionnellement été décalé en septembre en raison de la 

pandémie de Covid-19 mais ASO poursuit son soutien sur les dates initiales du Tour avec le Tour de 

France solidaire qui a été lancé à Nice le 26 juin.  

 

La situation est dramatique à l’issue du confinement, avec l’émergence d’une crise sociale majeure. Le 

Secours populaire a aidé, notamment sur le volet alimentaire, 1 270 000 personnes pendant les deux mois 

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

travailleurs pauvres, personnes âgées, étudiants, mais aussi entrepreneurs, restaurateurs ou commerçants 

ont basculé dans la précarité. Les enfants sont les premières victimes de cette catastrophe.  

 

Plus que jamais, le Secours populaire se mobilise pour affronter un « raz de marée de la misère » et 

soutenir sur tous les fronts les plus fragiles. Les bénévoles de l’association mettent tout en œuvre « pour 

que l’été n’oublie personne ». Des milliers de personnes en difficulté vont bénéficier de séjours de 

vacances, de « Journées bonheur », des journées d’évasion à la plage ou en forêt, une sortie culturelle, une 

activité sportive... pour oublier le quotidien difficile et resserrer les liens familiaux.  

 

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

adresser un don financier : www.secourspopulaire.fr  
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