Dossier de presse
« Vacances d’été 2015 »
Le Secours populaire appelle aux dons financiers : www.secourspopulaire.fr
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Communiqué de synthèse
Parce que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes quotidiens, de passer des moments
inoubliables, de resserrer les liens familiaux, le Secours populaire mène, tout au long de l’année, de
nombreuses actions pour offrir aux personnes seules, aux personnes en situation de handicap, aux
familles, aux seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de partir quelques jours.
En France, les inégalités continuent de se creuser, la pauvreté gagne du terrain et de moins en moins
de Français partent en vacances : 1 enfant sur 3 en est privé. Pourtant, les vacances sont un droit et
elles font grandir. L’association propose alors des départs adaptés à chacun. Quand elles vivent des
moments difficiles, les personnes en difficulté ne pensent pas aux vacances. C’est pourquoi, le SPF
les accompagne dans des projets de départs ; elles reviennent plus fortes. Il s’agit là d’un véritable
projet d’éducation populaire.
La campagne « Vacances d’été 2015 » du Secours populaire sera officiellement lancée, le
samedi 16 mai, à Disneyland® Paris, en présence de centaines d’enfants et de familles aidés, et
de personnalités qui soutiennent le SPF. Julien Lauprêtre, le président du Secours populaire
français annoncera l’exceptionnel programme de l’été 2015, aux couleurs des 70 ans de
l’association ! Par exemple : 17 Villages « copain du Monde » vont accueillir des centaines
d’enfants du monde entier et 70 000 enfants et familles privés de vacances vont se retrouver, à
Paris, le 19 août, pour « le Pari(s) des solidarités ».
Depuis sa création en 1945, le Secours populaire français se mobilise pour que les personnes
démunies puissent profiter de séjours loin de chez elles. Les vacances n’offrent pas seulement
l’occasion de se reposer ; elles permettent de s’épanouir et de voir la vie sous un meilleur jour. C’est
tout simplement un moment de bonheur et de détente. Les vacances permettent aux personnes en
difficulté, de sortir de leur isolement, mais aussi aux familles de partager des moments forts et de
renforcer leurs liens, tout en favorisant l’indépendance et l’autonomie des enfants.
Cette année, pour battre des records de solidarité et faire partir toujours plus d’enfants en vacances,
Nagui, parrain de la campagne, appelle aux dons.
« Ce serait génial si tous les enfants pouvaient partir en vacances cet été !
La première fois que j’ai plongé dans les vagues, mes premières glaces sur la
plage, mes premiers tours de manège avec mes copains, je me rappelle encore mes
premières vacances comme si c’était hier. Rien ne peut remplacer ces moments
magiques quand on est gamin ! C’est pourquoi j’ai décidé de m’engager aux côtés
du Secours populaire français pour vous dire combien ce serait merveilleux si
vous pouviez, grâce à votre générosité, nous aider à réaliser les rêves de tous les
enfants : vivre de magnifiques vacances cet été. »

A titre d’exemple, un don de 52 €, soit 13 € 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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Les vacances,
un vecteur d’éducation populaire
Chaque année, près d’un Français sur deux ne part pas en vacances. Parce que partir permet
d’oublier ses tracas quotidiens, de renforcer les liens sociaux et de passer des moments
inoubliables, depuis 70 ans, le Secours populaire s’attache à permettre le départ en vacances
de tous.
Véritable clé de voûte de l’éducation populaire, les vacances permettent à l’individu de s’émanciper
et de se construire. Un séjour en vacances ouvre de nouvelles perspectives et permet de bâtir des
projets. Or, pour les personnes en difficulté, partir en vacances n’est pas une priorité.
C’est pourquoi, depuis 70 ans, le Secours populaire mène de nombreuses actions pour offrir aux
personnes seules, aux familles, aux seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de partir quelques
jours. L’association bâtit des projets collectifs dans lesquels les personnes en difficulté sont partie
prenante. Ces initiatives permettent aux individus de retrouver l’envie d’organiser des départs en
vacances et de gagner ainsi en autonomie.
Focus sur les séjours en familles de vacances
Chaque année, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Pour plusieurs dizaines de milliers d’enfants,
les vacances signifient souvent rester chez soi. Pourtant, les vacances sont un droit fondamental.
Ainsi l’association propose des séjours dans des « familles de vacances ».
Les enfants sont invités à passer des vacances dans une famille en France, en Suisse ou en Hollande.
Sur place, ils sont accueillis bénévolement par des familles ayant souvent des enfants du même âge.
Pour les enfants accueillis, ces séjours permettent de sortir de son quotidien, de découvrir un autre
mode de vie, de se faire de nouveaux copains, et de vivre des moments de bonheur inoubliables.
Aussi, le programme favorise les départs successifs des mêmes enfants dans les mêmes familles.
Des séjours de vacances dans des familles suisses et hollandaises : des liens d’amitié
indéfectibles… En partenariat avec l’association suisse Kovive et l’association hollandaise Europa
Kinderhulp, le Secours populaire organise, depuis 1962, des séjours de vacances de 3 semaines dans
des familles suisses et hollandaises. Cette année, ce sont 250 petits Français qui partiront. Les
enfants s’enrichissent ainsi au contact d’autres cultures. En effet, grâce à cette expérience qui aiguise
la curiosité et l’ouverture d’esprit, des liens affectifs se tissent après le séjour et les enfants restent
en contact avec les familles. Parfois, pendant l’année, certaines familles se rendent visite, s’écrivent
des lettres ou se téléphonent. Enrichis de cette expérience, les enfants peuvent être plus tard
organisateurs du projet : dès 16 ans, ils endossent le rôle « d’aide-accompagnateur ». Ces séjours en
« familles de vacances » permettent ainsi aux enfants de gagner en autonomie et d’élargir leurs
horizons.
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. → les chiffres 2014 seront communiqués le 16 mai, date du lancement de la campagne
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Objectif :
des vacances pour tous avant le 15 août
Parce que les vacances sont essentielles au bien être, le Secours populaire s’engage pour
permettre à tous de partir. De mai à fin août, dans toute la France, des milliers de départs
rythment la campagne « Vacances » du Secours populaire !

1. Faire partir les enfants
Le Secours populaire français propose aux enfants des familles aidées, des départs en colonies ou en
familles de vacances. En France, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Pourtant, les vacances sont
un droit et elles sont essentielles à l’épanouissement de l’enfant. Les vacances permettent de sortir
d’un quotidien difficile, de découvrir des activités, des surprises, des copains et se faire plein de
souvenirs à raconter en retournant à l’école.

-Les départs en familles de vacances
Le Secours populaire français propose des séjours en « famille de vacances ». Les enfants sont
invités à passer des vacances dans une famille en France, en Suisse ou en Hollande. Le plus souvent
ils sont accueillis bénévolement par des familles ayant des enfants du même âge. Une occasion de se
faire de nouveaux amis, tout en découvrant une nouvelle région, un autre mode de vie.
Contact presse Secours populaire français :
Karine Vauloup - 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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-Les départs en colonies de vacances
De plus en plus, les bénévoles du Secours populaire multiplient les partenariats avec les entreprises
et les comités d’entreprises pour permettre aux enfants des familles aidées dans les permanences du
Secours populaire de partir en colonies de vacances. Par exemple, cette année encore, le CCE SNCF
offre 160 places pour des enfants âgés de 6 à 15 ans et le Village Kinder ouvrira ses portes, à
Temple-sur-Lot, à 1 000 enfants de 7 à 12 ans, du 5 juillet au 15 août pour d’inoubliables vacances
sportives !

-Des vacances avec et pour les enfants du monde : les Villages « copain du
Monde »
En août, le Secours populaire organise, dans plusieurs régions de France, des Villages « copain du
Monde ». Pendant 2 à 3 semaines, des enfants de plusieurs pays du monde se retrouvent, en France,
pour profiter d’un séjour de vacances. Tout en s’amusant, les enfants rencontrent des enfants issus
d’autres cultures, ayant un mode de vie différent, ce qui leur permet de tisser des liens durables
d’amitié.
Focus sur les Villages « copain du Monde »
Cette année, pour les 70 ans du Secours populaire, 17 Villages sont prévus pour l’été 2015, ils
rassembleront des centaines d’enfants venus de plus de 44 pays dans les régions Auvergne,
Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Clais, PACA,
Picardie, Poitou-Charente, Rhône-Alpes et Ile-de-France. Mercredi 19 août, tous ces enfants du
monde seront parmi les 70 000 personnes invitées à Paris, sur le Champ-de-Mars, pour
l’exceptionnelle « Journée des oubliés des vacances ». Avec les enfants de « copain du Monde », la
promotion de la solidarité sans frontières sera bien au rendez-vous !
« C’est un lieu magique où on peut oublier tous les ennuis, toute la tristesse, nous
étions des princes et des princesses là-bas » Nerline d’Haïti
« Je dirais que c’est un lieu magique, où l’enfant est roi, où tous les droits de l’enfant
sont respectés : et enfin, c’est un endroit où la voix de l’enfant compte » Steven du
Bénin
Témoignages recueillis au village « copain du Monde » de Léchiagat, en août 2013

2. Permettre le départ des familles
Le Secours populaire français propose aux familles en difficulté de les accompagner dans leurs
projets de départs en vacances. Quand elles vivent des moments difficiles, ces familles ne pensent
pas à partir. Pourtant, le départ, le « vivre-ailleurs », constituent des moments de bonheur et de
détente qui permettent d’oublier le quotidien. Pendant les vacances, on vit autrement et on revient
plus fort.
Partir en vacances en famille, permet de resserrer des liens dans une ambiance différente du
quotidien morose. Véritable « projet » pour les familles, les vacances font l’objet d’une préparation
minutieuse (organisation, budget, financement..) avec l’aide et le soutien des bénévoles du Secours
populaire. Ces vacances ont un effet très positif sur le moral des familles. Au retour, il n’est pas rare
que certaines personnes au chômage retrouvent du travail.
Contact presse Secours populaire français :
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Ces vacances ne sont possibles qu’avec le soutien de partenaires, comme l’Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances (ANCV), les Caisses d’allocation familiale ou encore Cap France qui offre,
cet été, 110 séjours familiaux dans ses villages vacances.
Focus sur les séjours « bien-être », en Vendée
Cette année, une vingtaine de familles vont avoir la chance de partir en Vendée, dans des campings,
pour des séjours vacances d’une semaine sur le thème de l’estime de soi. Différents ateliers seront
proposés aux vacanciers sur des demi-journées. Pour cette première, toute une équipe de spécialistes
bénévoles est à pied d’œuvre : conseillère en image, esthéticienne, coiffeuse, photographe et coach
sportif vont faire en sorte d’offrir des séjours inoubliables aux familles présentes. Du 4 au 11 juillet,
à La Tranche-sur-Mer ; du 11 au 18 juillet, à Saint-Jean-de Monts et du 25 juillet au 1er août,
à Commequiers.

3. Des séjours avec les jeunes
Le Secours populaire français propose
aux jeunes en difficulté, de courts
séjours de vacances riches en
découvertes culturelles et sportives. Les
jeunes en situation difficile, étudiants,
travailleurs ou à la recherche d’un
emploi, sont très souvent privés de
vacances. Pourtant, partir permet de
découvrir un autre environnement,
d’autres lieux, d’autres personnes et
d’autres activités.

Focus sur les séjours culturels en Avignon
Du 11 au 23 juillet 2015, 70 jeunes seront accueillis en séjours d’éducation artistique, à l’occasion
du Festival d’Avignon. Sur la base de sessions de 5 jours et 4 nuits en pension complète, ces jeunes
sensibles à l’univers théâtral seront accompagnés pour construire leur projet et bâtir un programme.
Plusieurs activités seront mises à leur disposition : représentions du In et du Off, rencontres avec des
artistes, ateliers d’expression, découverte du patrimoine local… Organisés avec l’aide des CEMEA,
ces séjours vacances autour de la culture sont une ouverture sur le monde pour ces jeunes en
difficulté. Aussi, cette année, pour la première fois, une table ronde sur la culture et l’éducation
populaire sera programmée, le mardi 21 juillet, dans le cadre des Ateliers de la pensée.
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4. Ne pas oublier les seniors et les personnes isolées
De juin à septembre, le Secours populaire français propose des séjours de vacances aux seniors.
Pendant l’été, ils se retrouvent souvent seuls. Partir leur permet de rencontrer du monde et de sortir
de l’isolement.
Le Secours populaire permet, dans le cadre du programme « Seniors en vacances », en partenariat
avec l'ANCV, aux personnes âgées, souvent isolées, de prendre part à un séjour de vacances dans un
groupe de 10 à 30 personnes. Dans une ambiance festive et chaleureuse, les personnes âgées se
retrouvent autour d’animations et d’excursions et partagent des moments de convivialité.
Focus sur le séjour seniors du Finistère
Samedi 6 juin, un groupe de 50 seniors du Finistère va prendre la route en direction du Cantal.
Accueillis dans un hôtel à Vic-sur-Cère, les vacanciers vont profiter d’une semaine en pension
complète au grand air. Au programme de ce beau séjour : visites des villages et des monuments du
coin, excursions sur les marchés, dégustations chez les agriculteurs, rencontres, échanges, repos et
bon temps !

De nombreuses sorties sont organisées
pour les personnes âgées isolées. Par
exemple, en Ile-de-France, mercredi 12
août, 350 personnes partiront de Paris,
en bateau-mouche, et rejoindront la
guinguette, « Chez Gégène », pour un
après-midi convivial et dansant ! Le
groupe
profitera
d’une
visite
commentée des monuments de Paris le
long de la Seine, avant de se diriger
vers la Marne. Ce « Banquet des
Cheveux Blancs », permet à des
personnes âgées, souvent seules, de
profiter d’une journée de vacances, de
détente, et de bonheur.

Contact presse Secours populaire français :
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La « Journée des oubliés des vacances »
du 19 août à Paris
Un enfant qui n’est pas parti en vacances le 15 août ne partira plus. Le Secours populaire
français organise, pour tous ces enfants privés de vacances, partout en France, une journée au
bord de la mer, à la montagne ou dans un parc d’attractions : c’est la « Journée des oubliés
des vacances ». Cette sortie permet aux enfants de vivre au moins une journée de vacances.

Cette année, pour les 70 ans du Secours populaire français, la « Journée des oubliés des vacances »
sera mondiale. Mercredi 19 août, 70 000 enfants et leurs familles, sont se réunir, à Paris, sur le
Champ-de-Mars. A cette occasion, 1 000 enfants de plus de 70 pays d’Europe et du monde seront
invités, pour promouvoir une solidarité sans frontières avec le mouvement « copain du Monde ».
Baptisée « le Pari(s) des solidarités », cette journée de fête et d’émerveillement restera à jamais
gravée dans la mémoire des participants. En plus d’une journée de vacances, ce rassemblement
inédit sera un véritable temps de partage, porteur d’espoir et de solidarité. Le 19 août, entre 7h et
10h du matin, des centaines de cars et des dizaines de trains spéciaux venus de toute la France
convergeront vers la capitale, à la découverte d’une journée pleine de surprises ! Le matin, les
vacanciers d’un jour découvriront Paris à travers une chasse aux trésors insolite ; le midi, tout le
monde se retrouvera pour un pique-nique géant sur le Champ-de-Mars ; et l’après-midi, tout le
monde profitera d’un grand concert avec des artistes de renom ! La journée sera également ponctuée
d’animations diverses et variées pour petits et grand.
Depuis 1979, le Secours populaire français organise la « Journée des oubliés des vacances », pour
tous les enfants qui n’ont pas pu partir en vacances de l’été. Organisée après le pont du 15 août, elle
leur permet de revenir à l’école en septembre avec des souvenirs plein la tête : baignades, jeux de
plage, spectacles, visites de sites historiques, de musées, etc.
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Planning de l’été 2015 !
 Samedi 16 mai, lancement de la campagne « Vacances d’été 2015 » à
Disneyland® Paris, en présence de 700 enfants et familles invités et de
personnalités qui soutiennent le Secours populaire ! Cette année,
l’association porte une attention toute particulière aux enfants en situation de
handicap, un groupe sera accueilli pour cette aventure. A l’occasion des 70 ans
de l’association, Disneyland Paris offre, pour l’été 2015, 7 000 entrées aux
enfants et familles en difficulté aidés par le SPF.
 Mercredi 20 mai, lancement du Village Kinder à Roland Garros, en présence de Jo-Wilfried
Tsonga.
 Les 20 et 21 juin, exposition universelle de Milan : 20 enfants partis au village Kinder
rencontreront des enfants italiens !
 Du 5 juillet au 15 août, Village Kinder, à Temple-sur-Lot : 1 000 enfants !
 Du 7 au 23 juillet, Tour de France : sur 9 étapes, initiation au BMX pour 1 700 enfants aidés
par le SPF.
 Du 11 au 23 juillet : avec les CEMEA, plusieurs séjours d’éducation artistique au Festival
d’Avignon, pour 70 jeunes.
 10 juillet, départ de 120 enfants en vacances chez des familles suisses.
 18 juillet, départ de 140 enfants en vacances chez des familles hollandaises.
 En juillet et en août : colonies de vacances, départ en familles de vacances et départ des
familles !
 En juillet : avec France Galop, 200 enfants invités à l’hippodrome de Deauville, pour
découvrir l’univers hippique.

-

En août, des villages « copain du Monde » :
A Gravelines, dans le Nord : 250 enfants de 25 nationalités ;
A Léchiagat, dans le Finistère : 30 enfants du Bénin, d’Haiti, de Madagascar ;
Sur l’Ile d’Oléron, en Poitou-Charente : 200 enfants de 10 nationalités ;
Et 14 autres villages en France !

 Mercredi 12 août, « Banquet des Cheveux Blancs », de Paris à la guinguette « Chez
Gégène » : 350 séniors isolés d’Ile-de-France.

 Mercredi 19 août, « Journée des oubliés des vacances », au Champ-deMars, à Paris : 70 000 invités du monde entier attendus pour « le Pari(s)
des solidarités » !
Contact presse Secours populaire français :
Karine Vauloup - 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les partenaires de la campagne
« Vacances d’été 2015 »
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Fiche d’identité du SPF
Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant des
personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité.
Le Secours populaire français soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical et juridique, les personnes et leurs familles victimes
de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sousdéveloppement, des conflits armés.
Pour le Secours populaire français, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la
dignité des personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de bonne
volonté, enfants, jeunes, adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et toutes les qualités
humaines qui y sont liées.
Le Secours populaire, c’est :
98 fédérations
663 comités
1256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé
80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs
1 031 868 donateurs
3576 enfants de « copain du Monde »
6812 « Médecins du SPF »
82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires
2 632 200 personnes accueillies et aidées, en France, en 2013.
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. → les chiffres 2014 seront communiqués le 16 mai, date du lancement de la campagne
151 actions et programmes de solidarité menés avec 161 partenaires locaux de 65 pays du monde, en
faveur de 532 390 personnes.
Nos publications
Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an
Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an
La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires
L’ensemble des publications, dans chaque département
Nos sites Internet
www.secourspopulaire.fr
www.copaindumonde.org
Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter
et partagez votre carré solidaire www.carresolidaire.fr !
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Appel à la solidarité
Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande
Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès du
Conseil économique et social des Nations unies et membre du comité de la Charte.
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs.
Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent
devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF dans tous
les départements.
Secours populaire français
9/11, rue Froissart
BP 3303
75 123 Paris Cedex 03
T/ 01 44 78 21 00
Et sur le site Internet : www.secourspopulaire.fr

Crédits photos : SPF, JM. Rayapen, C. Rolée
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Karine Vauloup - 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr

13

Acteur public, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances accomplit depuis plus de 30 ans une
mission unique : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.
Pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV émet et promeut le Chèque-Vacances, dispositif
d’aide au départ distribué nécessairement sur la base de critères sociaux et qui constitue un outil de
redistribution des revenus au bénéfice des salariés de toutes les entreprises et des agents des trois
versants de la fonction publique. Les excédents générés par l’émission des Chèques-Vacances sont
entièrement affectés dans des programmes d’aide à la personne dédiés aux publics les plus fragiles
(jeunes, séniors, personnes en situation de handicap,…) et dans le financement du patrimoine du
tourisme à vocation sociale.
En 2015, l’Agence a ainsi accompagné plus de 10 millions de personnes, bénéficiaires et leur
famille, sur le chemin des vacances. A travers ses différents programmes de solidarité, l’ANCV a
notamment soutenu le départ de plus de 229 000 personnes en situation de fragilité. La mobilisation
et l’engagement constant d’un vaste réseau de partenaires (associations humanitaires et caritatives,
collectivités territoriales et autres organismes sociaux) permettent à l’ANCV de remplir cette
mission unique au service des politiques sociales du tourisme visant à réduire les inégalités.
« Parce que les vacances sont essentielles à l’épanouissement individuel et que personne ne devrait
en être exclu, elles contribuent au développement de multiples politiques sociales : politique
familiale, insertion des jeunes, lutte contre l’exclusion des personnes en situation de handicap ou
contre l’isolement des personnes âgées. En 2013, l’ANCV aura soutenu, avec l’appui de ses
partenaires, plus de 1 million de journées vacances ». Philippe Laval, directeur général de l’ANCV.
Le partenariat entre le Secours populaire français et l’ANCV sur l’ensemble de ces programmes
d’aides au départ en vacances, a bénéficié, en 2014, à 12 123 personnes avec une dotation financière
globale de près de 1,5 millions d’euros.
Les Aides aux Projets Vacances, est le programme qui répond le plus favorablement aux attentes des
vacanciers aidés par les professionnels et bénévoles de 78 fédérations départementales du SPF. La
préparation d’un projet de vacances est utilisé comme un outil d’accompagnement social qui permet
d’une part de tisser des liens de confiance avec le référent du Secours populaire et d’autre part de
rendre des familles, en difficultés sociales et économiques, acteurs de leur projet vacances,
contribuant ainsi à sa réussite. En 2014, 9 964 personnes sont ainsi parties en vacances grâce à ce
dispositif.
Seniors en Vacances permet aux personnes âgées de plus de 60 ans, retraitées et sans activité
professionnelle, de partir en vacances pour rompre avec leur quotidien. L’ANCV propose des
séjours tout compris d’une semaine sur 160 destinations en France, au prix de 204 euros (aide
financière de l’ANCV incluse, apportée aux personnes non imposables – tarif hors transport). En
2014, les fédérations du Secours populaire ont ainsi organisé 36 séjours « Seniors en Vacances » au
profit de 917 personnes âgées.
Le programme Bourse Solidarité Vacances (BSV) est destiné aux personnes économiquement
faibles, qui ont besoin d’un coup de pouce pour partir en vacances. Ce sont essentiellement des
associations ou des communes qui le proposent aux familles, notamment monoparentales qu’elles
suivent tout au long de l’année. BSV, c’est une offre de séjour et de loisirs provenant des différents
acteurs du tourisme à des tarifs solidaires. En 2014, 1 242 personnes aidées par les fédérations du
Secours populaire très mobilisées, ont profité du programme Bourse Solidarité Vacances ».
Contact presse Secours populaire français :
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Le Village Kinder prêt à accueillir, cet été, 1 000 enfants
pour des vacances sportives inoubliables !
Chaque été, durant 6 semaines, au sein de la base de loisirs omnisports du Temple-sur-Lot, le
Village Kinder accueille 1 000 enfants issus de familles aidées par le Secours populaire français.
Cette année encore, Kinder et le Secours populaire français sont heureux de contribuer à prolonger
cette aventure humaine, en offrant des vacances sportives à des enfants qui n’ont souvent pas cette
chance.
Au programme de l’édition 2015, la découverte d’un maximum de disciplines sportives et la
possibilité, pour ces enfants, de repartir à l’issue de leur séjour avec une licence offerte pour leur
permettre de poursuivre l’activité de leur choix une fois rentrés chez eux.
Une 6ème édition riche d’activités pluri-sportives, rythmée par la venue de champions pour
agrémenter les vacances.
Situé au Temple-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, le Village Kinder reçoit chaque été 1 000 enfants
au sein de ce complexe omnisports de 7 hectares. Equipé d’un club nautique, de deux piscines, de
deux salles de sport, d’une salle de gymnastique, d’un terrain de football, de quatre cours de tennis,
le programme a été construit de manière à leur faire découvrir le plus de disciplines possibles sur la
semaine.
Les enfants auront l’occasion de s’essayer au basket, tennis, foot, voile, aviron, natation, escrime …
Et auront même le plaisir de recevoir la visite de plusieurs sportifs de renom (tels que Jo-Wilfried
Tsonga), qui, tour à tour, se relayeront pour passer une journée aux côtés des enfants, les initier à la
pratique de leur activité tout en partageant simplement leur passion.
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Disneyland Paris accueille 7 000 enfants et familles dans le cadre de la campagne
« Vacances d’été 2015 » du Secours populaire
Faire de chaque jour une fête pour ceux qui en ont le plus besoin, telle est la mission de l’équipe
Action Citoyenne de Disneyland® Paris. Pour soutenir l’engagement du Secours populaire français
en faveur de l’enfance et des familles, Disneyland Paris a choisi d’accompagner l’association lors de
ses différents évènements solidaires et d’ouvrir ses portes aux enfants de l’association, et ce depuis
22 ans.
Le partage par des actions de bénévolat est une valeur forte de Disneyland Paris. Chaque année, près
de 1000 événements solidaires sont organisés. Les Disney VoluntEARS sont au cœur de
l’engagement solidaire de Disneyland Paris. Ils se mobilisent lors des évènements de solidarité
pour en faire à chaque fois un moment unique pour les enfants et les familles invités. En 2014, ils
étaient 1 123 Disney VoluntEARS et ont offert 15 274 heures de leur temps dans des actions de
bénévolat.
Le partenariat entre Disneyland Paris et le Secours populaire français est jalonné de nombreux
évènements clés :






1993 : 6 500 enfants célèbrent les 65 ans de Mickey dans le Parc Disneyland.
1997 : 2 000 enfants participent aux festivités du 5e anniversaire de la destination.
2000 : 2 000 enfants fêtent le nouveau millénaire à Disneyland Paris.
2004 : Les Disney VoluntEARS animent des ateliers ludiques lors des JOV à Berck-sur-Mer.
2007 : 300 enfants découvrent en avant-première des nouvelles attractions du Parc Walt
Disney Studios.
 2013 : 800 enfants participent à une journée de solidarité, parrainée par Franck Dubosc.
 2014 : 5 500 enfants du Secours populaire français sont accueillis à Disneyland Paris lors de
14 journées exceptionnelles de solidarité.
Le 16 mai 2015, 700 enfants de l’association et leur famille sont invités à découvrir Disneyland
Paris pour oublier le quotidien en vivant la magie de la destination. Cet évènement marquera le coup
d’envoi de la campagne « Vacances
d’été 2015 » du Secours populaire
français à Disneyland Paris pour les 70
ans de l’association.
Dans ce cadre tout au long de l’été,
7 000 enfants en difficulté et leur
famille seront accueillis sur le site à
l’occasion de journées de solidarité au
cours desquelles ils pourront ensemble
découvrir la magie Disney accompagnés
par les Disney VoluntEARS.
Campagne Vacances d’été 2014
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