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Paris, le 28 août 2017 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Dernière « Journée des oubliés des vacances » avant la rentrée ! 

Mercredi 30 août au Touquet-Paris-Plage avec 2 000 enfants et parents  
 

Le Secours populaire du Nord organise,  après trois jours aux Grottes de Han en Belgique pour près 

de 5 000 personnes, la dernière « Journée des oubliés des vacances » de l’été 2017, à l’Aqualud du 

Touquet. Grâce au soutien du Marché International de Rungis, mercredi 30 août, 2 000 parents et 

enfants privés de vacances vont profiter de cette formidable aventure, en famille, avant la rentrée. 
 

La journée, partagée entre baignade, jeux, attractions, pique-nique et cadeaux permettra aux enfants de 

revenir avec de beaux souvenirs à raconter le jour de la rentrée des classes. Au total, 40 bus prendront la 

route du Touquet, entre 7h et 8h, depuis de nombreuses villes du Nord et du Pas-de-Calais, pour rejoindre 

le parc Aqualud privatisé pour l’occasion (arrivée prévue entre 9h30 et 10h – Boulevard de la Plage 62 520 

Le Touquet-Paris-Plage).  
 

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

La ville du Touquet apporte un soutien logistique, Engie Réseaux aide financièrement, SNCF Réseau, au 

travers de la filiale SNCF Ouibus met à disposition l’ensemble des bus pour le transport, le MIN de Rungis 

et ses entreprises Charraire et Le Delas offrent les paniers repas équilibrés, Sill fait don de jus de fruit et 

chaque participant recevra une paire de New Balance ou de Kickers offerte par ces marques. 
 

11h : point presse au « Touquet’s beach » de l’Aqualud 

Mot d’accueil et présentation de la journée par Jean-Louis Callens, Secrétaire général du Secours populaire 

du Nord ; en présence de Julien Lauprêtre, Président du Secours populaire français, de Serge Décaillon, 

Secrétaire général du Secours populaire du Pas-de-Calais, de Lilyane Lussignol, Maire du Touquet, de 

Stéphane Layani, Président du Marché International de Rungis, des partenaires et de personnalités qui 

soutiennent l’association. 
 

Parce que les vacances ne sont pas un luxe mais un droit, le SPF se mobilise toute l’année pour permettre 

au plus grand nombre de connaitre les joies du départ. Les enfants sortent d’un quotidien difficile, 

découvrent de nouveaux horizons et s’ouvrent au monde. Partir, c’est « être comme tout le monde » et 

revenir à la maison des souvenirs plein la tête. 1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances.  
 

Depuis 1979, le Secours populaire français organise, après le 15 août, dans toutes les régions de France, 

des « Journées des oubliés des vacances » pour les enfants qui ne sont pas partis.    

https://www.secourspopulaire.fr/journees-des-oublies-des-vacances-2017  
 

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  
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