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Paris, le 20 août 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / INVITATION PRESSE 
 

51 « Journée des oubliés des vacances » dont : 

2 journées sur la plage de Cabourg pour 400 enfants les 25 et 26 août 

 
Tout en respectant les gestes barrières, le Secours populaire met tout en œuvre « pour que l’été n’oublie 

personne ». Il démultiplie les énergies pour offrir des séjours de vacances, des « journées bonheur » pour les 

familles les plus démunies, premières victimes des conséquences de la crise sanitaire. Dès le 15 août, le Secours 

populaire et toutes ses Fédérations organisent les « Journées des oubliés des vacances ». Les enfants qui n’ont 

pas eu la chance de partir se retrouveront pour des journées exceptionnelles. Parmi elles, deux journées à la 

mer sur la plage de Cabourg. Cette formidable aventure d’un jour sera, pour ces enfants privés de vacances, 

la dernière sortie de l’été avant la reprise de l’école. La journée, partagée entre baignades, jeux, pique-nique, 

activités sportives, danse, constructions de châteaux et de sculptures de sable, musique et surprises, permettra 

aux enfants de revenir avec de beaux souvenirs à raconter le jour de la rentrée des classes. Au total, 400 enfants 

(200 par jour) prendront la route de Cabourg, entre 6h et 8h, depuis les départements d’Ile-de-France. Les 

bénévoles du SPF sont mobilisés pour accompagner les enfants, surveiller la baignade, installer le matériel, 

distribuer les goûters et les cadeaux.  

 

Plusieurs partenaires s’engagent auprès du SPF pour faire de cette journée une vraie fête. Certains apportent 

une aide financière comme le Conseil régional d’Ile-de-France, la SANEF, Deloitte ; et d’autres contribuent 

matériellement, notamment Yabon, Pasquier et Pepsico qui fournissent les petits déjeuners et la Mairie de 

Cabourg qui offre un cadeau à chaque enfant.  

 

JOURNEE DES OUBLIES DES VACANCES A CABOURG LE 26/08 : POINT PRESSE A 11h30 

En présence de Tristan Duval, Maire de Cabourg ; Jean-Louis Durand-Drouhin, Responsable régional du 

Secours populaire Île-de-France ; Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours populaire français ; 

Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France ; Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de 

l’Enfance et des Familles ; des partenaires et des personnalités qui soutiennent le Secours populaire.  

 

Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Pourtant, les vacances sont un droit et offrent des moments 

de bonheur qui font grandir. Pour tous ces enfants privés de vacances, le Secours populaire organise, depuis 40 

ans, entre le 15 et le 30 août, les « Journées des oubliés des vacances ». En 2019, les actions d’accès aux 

vacances mises en place par le Secours populaire ont permis à 201 990 personnes de bénéficier d’un départ en 

vacances, dont 40 577 personnes qui ont participé aux Journées des Oubliés des Vacances. Cela correspond à 

414 950 journées de vacances.  

#VacancesPourTous 
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