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Paris, le 11 août 2014 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
« Journée des oubliés des vacances » 

 mercredi 20 août 2014,  
5 000 enfants sur la plage de Ouistreham 

 
Mercredi 20 août, 5 000 enfants d’Ile-de-France, 1 000 personnes de Basse-Normandie, qui n’ont pas 
eu la chance de partir en vacances, se retrouveront, pour une journée inoubliable, sur la plage 
de Ouistreham, avec le Secours populaire français. Cette formidable aventure d’un jour sera pour 
ces enfants, âgés de 6 à 12 ans, la grande sortie de l’été avant la reprise de l’école.   
 
Quelle journée ! Au programme : découverte de la mer et de la plage, baignades surveillées, jeux, pique-
nique, activités sportives, constructions de châteaux de sable…  
 
Cette année, pour la première fois, les Jeux Equestres Mondiaux - FEI Alltech™ 2014, le plus grand évènement 
équestre au monde, s’associent à la journée avec démonstrations de dressage, voltige, saut d’obstacles et 
horse-ball sur la plage. Aussi, le Mémorial de Caen propose une sensibilisation à l’occasion du 70ème 
anniversaire du débarquement, Essilor offre photos et lunettes de soleil aux petits vacanciers, les éditions 
Rue du monde remettent des livres à tous les enfants présents… 
 
Au total, entre 6h et 8h, 130 cars prennent la route pour Ouistreham, depuis les 8 départements d’Ile-de-
France. Quelque 1 500 bénévoles sont mobilisés sur cette initiative pour accompagner les enfants, 
surveiller la baignade, installer le matériel, distribuer les goûters, les cadeaux… 
 
De nombreux partenaires et personnalités participent à la réussite de cet événement et contribuent à rendre 
possible ce temps fort de solidarité, comme Valérie Trierweiler, une marraine de l’association, qui sera 
active toute la journée au sein de l’équipe d’organisation.  
 
A l’occasion de cette grande journée de solidarité, Madame la Ministre des Droits des femmes, de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, Najat Vallaud-Belkacem, viendra dans l’après-midi à la rencontre des petits 
franciliens et des bénévoles, pour apporter son soutien à cette initiative en faveur de l’accès aux vacances 
et aux loisirs pour tous. 
 
En 2014, plus de 35 « Journées des oubliés des vacances » sont organisées à travers la France, et ce sont 
près de 50 000 enfants qui en profitent.  
 
En 2013, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont permis le 
départ en vacances de 157 900 personnes, ce qui correspond à 360 200 journées de vacances. 
 
Depuis 1979, le Secours populaire français propose, après le 15 août, dans toutes les régions de France, 
« la Journée des oubliés des vacances » pour les enfants qui n’ont pas pu partir en vacances : en effet, après 
le 15 août, un enfant qui n’est pas parti, ne partira plus. C’est pourquoi, partout en France, les bénévoles se 
mobilisent pour faire partager à des milliers d’enfants une journée de vacances exceptionnelle ! 
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INVITATION PRESSE 
 

« Journée des oubliés des vacances »  
 mercredi 20 août 2014,  

5 000 enfants sur la plage à Ouistreham 
 

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français, 
Brigitte Berlan, présidente du conseil régional d’Ile-de-France du Secours populaire français, 

Nicolas Champion, secrétaire général du Secours populaire du Calvados, 
accompagnés des 5 000 enfants, des nombreux partenaires de cette journée  
sont heureux de vous accueillir à la « Journée des oubliés des vacances » : 

mercredi 20 août, à 11h 30,  
à l’espace médias-partenaires, esplanade Alexandre Lofi, à Ouistreham. 

 
 
Au programme de cette journée exceptionnelle 
 
9h30 - 10h30 : Arrivée sur la plage  
9h30 - 12h00 : Cadeaux, jeux et découverte de la plage !  
11h30 : Point presse à l’espace médias-partenaires, suivi d’un buffet apéritif  
12h30 - 13h30 : Pique-nique sur la plage  
14h00 : Arrivée des familles de Basse-Normandie  
13h30 - 17h00 : Baignade surveillée et animations culturelles et sportives  
15 h 00 : Goûter sur la plage  
16 h 30 - 19 h 00 : Départ progressif des petits vacanciers 
 
 

 
Venez partager la joie des 5 000 enfants, dans le car ou sur place ! 

 
Prénom : ____________________________________________ 
 
Nom : ______________________________________________ 
 
Média : _____________________________________________ 
 
Tel. Portable : ________________________________________ 
 
Email : ______________________________________________________________________ 
 
Participera à la « Journée des oubliés des vacances » le 20 août, à Ouistreham : 
  oui  non 
 
Souhaite partir dans un car d’Ile-de-France avec les enfants : 
 oui  non 
Si oui, de quel département ? ____________________________________________________ 
 
Accès parking sur place : 
 oui  non 
Si oui ?         Voiture   Camion régie 


