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Paris, le 21 juillet 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Vacances : des initiatives salvatrices pour les séniors en situation de précarité  

 

A l’occasion des vacances d’été, le Secours populaire français offre des moments d’évasion aux seniors en 

situation de précarité en multipliant les séjours vacances dédiés mais aussi des « Journées bonheur » avec 

des activités culturelles et de loisirs. L’occasion pour les personnes âgées de recréer du lien social, de sortir 

de leur solitude et de profiter d’un moment chaleureux et convivial.  

 

Jeudi 4 et vendredi 5 août : « Banquets des cheveux blancs » pour 400 seniors accompagnés par les 

fédérations d’Île-de-France du Secours populaire.  

Les vacanciers embarqueront dès le matin* en bateau-mouche, au pied de la Tour Eiffel, et profiteront d’une 

visite commentée des monuments de Paris le long de la Seine. Ils se dirigeront ensuite vers la Marne pour 

rejoindre la célèbre guinguette « Chez Gégène ». Un banquet sera servi aux invités, qui profiteront ensuite 

d’un après-midi dansant, au son des accordéons. *9h embarquement de la croisière Quai Branly, Port de la 

Bourdonnais (Paris 7ème). 

 

Jeudi 25 août : pour la première fois, les fédérations d’Île-de-France du Secours populaire organisent 

un « Banquet des cheveux blancs » à Deauville pour 150 seniors.  

Au programme : repas festif à 12h aux abords de la promenade pour 125 seniors d’Île-de-France et 25 de 

Deauville puis activités l’après-midi. Les seniors vont eux aussi profiter d’une journée de détente au bord de 

la mer, au lendemain de la « Journée des oubliés des vacances » qui rassemblera 5 000 petits franciliens 

privés de vacances et bénévoles sur la plage de Deauville.  

 

Partout en France des moments conviviaux sont organisés. Quelques exemples : du 20 au 27 août, 30 seniors 

de la Côte-d’Or vont explorer les villages de Provence lors d’un séjour à Vaison-la-Romaine ; du 27 août au 

3 septembre, 50 seniors de l’Eure se retrouveront à Capbreton pour une semaine riche en excursions autour 

des Landes ; en septembre, un groupe de 22 séniors de Haute-Garonne mettront le cap vers le Pays basque 

pour une semaine de farniente, etc.  

 

Les 87 000 animateurs-collecteurs bénévoles se mobilisent au quotidien pour combattre la solitude et 

l’isolement des seniors en situation de précarité et de pauvreté. La crise sanitaire a fortement dégradé leurs 

conditions de vie et accentué leur isolement. La perte de lien social et d’autonomie depuis plus de deux ans, 

mais aussi les difficultés d’utilisation des outils numériques ont renforcé le sentiment d’exclusion. Le Secours 

populaire s’attache à lutter contre leur isolement lors d’initiatives solidaires, tout en les invitant à y contribuer 

et à rejoindre le réseau des animateurs-collecteurs-bénévoles de l’association.  

 
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 ». Les personnes désirant soutenir les actions du Secours 

populaire peuvent devenir bénévoles, organiser une initiative de collecte ou adresser un don financier au 

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

 

Dossier de presse « Vacances d’été 2022 » : https://www.secourspopulaire.fr/vacances-d-ete-2022  
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