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« Vacances d’été 2014 » 



 

 

Le Petit Nicolas soutient le Secours populaire  
 
A l’occasion de la sortie du film « Les Vacances du Petit Nicolas », le 9 juillet, Fidélité, son 
producteur, Wild Bunch, son distributeur ainsi que Mercredi, son agence de promotion, 
s’associent au Secours populaire français pour soutenir la campagne « Vacances d’été 2014 ». 
  
Dans ce cadre, des familles accompagnées par le SPF auront le plaisir de découvrir le film, en avant-
première, mercredi 4 juin, à Paris, en présence de l’équipe du film. 
 
D'autres enfants pourront également voir le film, avant sa sortie, lors d'avant-premières publiques 
organisées dans plusieurs grandes villes de France. 
 

 
 
Enfin, les enfants pourront découvrir un encart du Secours populaire dans divers documents ludiques 
de promotion du film distribués dans les restaurants Hippopotamus, dans les TGV cet été ou inclus 
dans des guides pédagogiques à destination des enseignants. 
 
Le Petit Nicolas est solidaire des enfants qui n’ont pas la chance de partir en vacances et soutient 
l’action du Secours populaire. Chaque année, alors qu’un enfant sur trois est privé de vacances, le 
Secours populaire français agit en permettant à des familles d’accueillir un « copain des vacances » et 
en favorisant les actions de solidarité avec le mouvement d’enfants « copain du Monde ». Partir en 
vacances est un droit inscrit dans l’article 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant car 
les vacances sont essentielles au bien-être et au développement des enfants. En effet, elles 
permettent de sortir du quotidien, de découvrir des activités, des surprises, de rencontrer de nouveaux 
copains, et de se faire plein de souvenirs à raconter à la rentrée de l’école. Partout en France, 
l’association agit pour que tous les enfants puissent avoir les mêmes droits. Avec le Secours 
populaire, des familles peuvent accueillir, pendant deux à trois semaines, à la maison ou en 
vacances, un «copain des vacances» qui, lui, n’a pas la chance de partir. Une occasion de se faire de 
nouveaux amis, tout en découvrant une nouvelle région, un autre mode de vie. 
 
 
 
 



 

Communiqué de synthèse 
« Les vacances, ce n’est pas du luxe ! » 
 
En France, les inégalités continuent de se creuser, la pauvreté gagne du terrain et de moins en moins 
de Français partent en vacances. D’après le dernier sondage Ipsos*, près d’un Français sur deux n’a 
pas prévu de partir en vacances, pourtant, les vacances sont essentielles au bien être de chacun.  
 
Julien Lauprêtre, le président du Secours populaire, lance un SOS : « Alors que se prépare en 
France, en Europe et dans le monde, la commémoration du 25

ème
 anniversaire de la signature de la 

« Convention internationale des droits de l'enfant » - ratifiée le 30 novembre 1989 par tous les pays du 
monde, à l'exception de la Somalie et des Etats-Unis - celui du droit aux vacances est, lui, bien loin 
d'être rentré dans la vie. ». 
 
En effet, 1 enfant sur 3 est privé de vacances. Pourtant, les vacances sont un droit et elles font 
grandir. L’association propose des départs en colonies ou en familles de vacances.  
 
Tout l’été, les bénévoles du Secours populaire français mènent de nombreuses actions pour offrir aux 
personnes seules, aux familles, aux seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de s’évader le 
temps de quelques jours de vacances. 
 
Quand elles vivent des moments difficiles, les familles ne pensent pas aux vacances. C’est pourquoi, 
le SPF les accompagne dans des projets de départs ; elles reviennent plus fortes. L’association 
propose également aux jeunes en difficulté, de courts séjours axés sur le sport et la culture. Les 
seniors, souvent isolés, ne sont pas non plus oubliés. 
 
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, toute l’équipe du film « Les Vacances du Petit Nicolas » 
s’associe au Secours populaire, pour que les prochaines vacances 
n’oublient personne. 
 
« Les vacances c’est drôlement chouette ! Cette année, le Petit Nicolas 
part en vacances avec ses parents et sa mémé. Il va au bord de la mer et 
se fait un tas de nouveaux copains, et ça c’est drôlement chouette. Mais 
tout le monde n’a pas cette chance et aujourd’hui, en France, 1 enfant 
sur 3 ne part pas en vacances. Il faut que cela change et que chacun 
puisse découvrir les joies de la plage, de la montagne ou de la 
campagne ! Vous aussi, avec le Petit Nicolas, soutenez les actions du 
Secours populaire. »  
 

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. 
 
Le Secours populaire a besoin d’argent pour faire partir les enfants, les familles, les jeunes et 
les seniors en vacances : www.spf87.org 

 
*58 %  C'est la proportion des Français qui ont prévu de partir en vacances entre juin et septembre, selon un 
sondage Ipsos-Europ Assistance publié mardi 13 mai 2014. Ce taux est en baisse de 4 points par rapport à 2013 
et de 8 points par rapport à 2012.  
 
 

http://www.spf87.org/


 

 
 

Des places en colonies de vacances 
pour 150 enfants ou adolescents 
 
 
 
 
Accueillis au préalable, avec leurs parents, par les permanences du Secours 
Populaire, 150 enfants ou adolescents vont être inscrits à un séjour en 
colonies de vacances, pour des séjours de 8 ou 15 jours, proposés par 
différents organismes partenaires. 
 
Ces enfants ou adolescents, seront accueillis, avec d'autres enfants, par la 
Fédération des Œuvres Laïques à Meschers, par la CMCAS d'EDF-GDF, le 
groupe FERRERO KINDER et L’AROEVEN. 
Les séjours de vacances sont des moments importants pour la construction de 
ces enfants ou adolescents, des moments de découverte d'environnements 
nouveaux et d'apprentissage de la vie en collectivité, dans une démarche 
d'Education Populaire chère au Secours Populaire. 
 
Ils sont aussi des temps de vacances inoubliables "entre copains", qui 
contribuent à l’intégration, l’épanouissement, la socialisation et l’éveil des 
enfants. 
 
 
 

Le « Village Kinder »  
 

Place à la saison 5 ! 
Pour la cinquième année, entre le 8 juillet et le 18 août, le « Village 

Kinder » ouvrira ses portes pour y accueillir 1000 enfants. Les enfants, 

âgés de 7 à 12 ans, prendront part à un séjour d’une semaine pour sortir 

de leur quotidien difficile, découvrir des activités et des surprises, se 

faire plein de souvenirs à raconter en retournant à l’école. 

12 enfants de la Haute Vienne seront de la fête. 

 
 
 
 
 



 

 
 

et sur le Tour Cycliste du Limousin 
avec 48 enfants 
 
 
Pour la septième année consécutive, le Secours Populaire sera présent dans 
la caravane publicitaire du tour cycliste du Limousin, grâce à un partenariat 
avec le Comité d'Organisation de la course.  
Chaque jour, du 19 au 22 août 2014, une quinzaine d'enfants, accompagnés 
par des bénévoles du Secours Populaire, prendront place à bord des deux 
minibus décorés aux couleurs de l'association.  
Ce sera pour ces enfants, issus de familles en difficultés, une formidable 
occasion de découvrir une partie de notre région, en empruntant des routes 
souvent pittoresques.  
Ce sera aussi pour eux la possibilité de suivre l'étape "de l'intérieur" : du petit 
déjeuner au village sportif le matin, en présence des organisateurs, jusqu'au 
podium pour l'arrivée de la course en direct, avec ensuite la rencontre avec les 
cyclistes et la chasse aux autographes.  
Cette initiative est aussi pour le Secours Populaire l'occasion de faire 
connaître au public sa campagne vacances "Pour que l'été n'oublie personne". 
En effet, les enfants invités sont aussi les ambassadeurs du Secours 
Populaire et distribuent lors de chaque étape, plusieurs milliers de prospectus 
et de sifflets aux couleurs de l’association. 
Les enfants seront invités à réaliser un "Journal du Tour" : rédaction d'articles, 
prise de photos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Des vacances pour 20 familles 
soit 100 personnes 
 
 
Le Secours Populaire va accompagner 20 familles, soit environ 100 personnes 
dans le cadre d’un projet de départ en vacances, souvent pour la première 
fois. 
Ces familles seront accueillies dans des villages-vacances partenaires. 
Pour certaines, le projet a été élaboré autour d’un séjour en camping ou d’un 
séjour dans la famille, dans une autre région. 
Dans tous les cas, cette aide au départ en vacances en famille fait l’objet d’un 
réel accompagnement de la part du Secours Populaire (élaboration du budget 
« Vacances », choix du lieu de destination, transports, préparation des valises 
et trousseaux…). 
Ces vacances sont un facteur important d’insertion sociale et pour 
accompagner les parents dans l’exercice de leur parentalité. Partir en 
vacances, construire et vivre ensemble un séjour, redonne confiance en soi, 
aide à reprendre pied, à se projeter dans l’avenir, au retour, donne aux enfants 
une image positive et dynamique de leurs parents. 
Elles permettent de développer du lien social, au sein de la famille et d’aider à 
reprendre confiance en soi. 
Partir en vacances en famille, c'est leur permettre de resserrer des liens dans 
une ambiance autre que celle du quotidien en proie à de nombreux problèmes 
à surmonter. 
Un partenariat a été établi cette année, à nouveau, avec « La Colonie de 
Vacances », qui va accueillir 10 familles, à la Maison Familiale de l’Ile d’Aix, 
du 9 au 16 juillet 2014. Cette action est soutenue par la CAF de la Haute-
Vienne, la Mutualité Sociale Agricole, et l’ANCV. 
 
 

 

Les vacances en famille, ça fait du bien ! 

 

« C’est pas de tout repos de partir avec les enfants, mais on a le repos à l’intérieur, le calme ! On se 

sent bien ! »   

«  Ici, on apprend à se reparler. En tous cas, on s’engueule moins qu’à la maison ! J’ai découvert que 

papa il criait pas tout le temps et qu’il savait jouer au ballon… et même au flipper »  

« Le matin, les enfants partaient faire des activités, alors on pouvait se retrouver avec mon mari, en 

amoureux ! Et puis l’après-midi, on était tous les quatre ensemble. C’était bien comme ça ! »  

« Quand on revient, les problèmes sont toujours là, mais on ne les voit plus pareil ! » 

Témoignages extraits de l’exposition « Premières photos de vacances », textes de Jean Epstein. 



 

 
 

Un séjour pour 20 familles mono-parentales  
à La Rochelle 
 
 
Pour 20 familles monoparentales (soit une centaine de personnes) en situation 
sociale précaire, et peu autonomes, le Secours Populaire de Limoges va 
organiser un séjour de vacances du 5 au 12 juillet 2014. 
Ce sera pour ces femmes qui assument, seules, leur foyer et l’éducation de 
leurs enfants, leurs premières vacances en famille. 
Une semaine loin des soucis et des difficultés du quotidien, dans un cadre 
reposant, une ambiance amicale et réconfortante. 
Une semaine en pension complète au village vacances « Résidence Club 
Lafayette » de la Ligue de l’Enseignement. 
10 bénévoles partent eux aussi pour organiser les activités, être aux côtés des 
familles. 
De nombreuses activités sont proposées autour de la découverte de la région, 
des moments sportifs et ludiques à partager, assurer l'encadrement des 
sorties (visite de l’Aquarium, plage et baignade, visite de l’Ile de Ré, des 
monuments de La Rochelle, activités pour les enfants…). 
 
Cette action est reconduite pour la 11ème année consécutive, en partenariat 
avec la CAF de la Haute-Vienne, avec le soutien de l’ANCV, de la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

Un mini-séjour de vacances 
au bord de l’océan pour 200 personnes 
 
 

Ce mini-séjour aura lieu du 28 août au 30 août 2014, à PORT LEUCATE 
(Aude), sur la Méditerranée. 
 

Les 200 invités du Secours Populaire seront hébergés, en pension complète, 
dans le Village-Vacances « Les Rives de Corbières », de la Ligue de 
l’Enseignement / Vacances pour tous. 

 
Sur place, différentes activités seront proposées :  

- animations pour les enfants, 
- soirée à thème, 
- plage et baignades sur l’océan, 
- promenades, 
- piscine dans le Village-Vacances, 

 
Les enfants seront, à cette occasion, invités à envoyer des cartes postales aux 
donateurs du Secours Populaire. 
Ce projet est financé avec le soutien de la CAF de la Haute-Vienne et de 
l'ANCV. 
 
 
 
 

Une soirée au son et lumières 
de Bridiers 
 

 
 
 
Le lundi 4 août 2014, 50 personnes de la Haute Vienne sont invitées à une 
représentation du spectacle « La Fresque de Bridiers » à la Souterraine en 
Creuse : visite des coulisses, pique-nique, rencontre avec les figurants, 
spectacle en nocturne. 
 
 
 



 

 
 
 

Une sortie pour 100 personnes âgées 
 
 
 

100 personnes âgées seront invitées à une journée de détente à 
Couzeix, le 16 Septembre 2014, avec un repas gastronomique pour le 
déjeuner et une animation musicale. 
 

Il s'agit de personnes âgées accueillies en établissements (EPHAD). 
 

Déjà, pour la Nouvelle Année, à l'initiative du Secours Populaire, 1200 
personnes âgées avaient reçu la visite d'enfants, venus avec des 
calendriers qu'ils avaient décorés, et ceci au cours d'après-midi 
récréatives, conviviales et intergénérationnelles dans une quinzaine 
d'EPHAD. 
 
 
 

Les vacances, quel bonheur ! 

 

« … Nous n’allons pas au cinéma, ni au théâtre car c’est trop cher… J’éprouve de l’angoisse 

quand mes enfants n’ont pas de travail… Je suis la plus heureuse quand je suis avec mes 

petits-enfants où quand je profite d’un séjour organisé par le Secours populaire pour les 

seniors, c’est un pur moment de bonheur… » Marcelle, retraitée 

 

 « Solitude, ennui, crises d’angoisse. Plus capable de rien. J’ai souvent souhaité la mort. J’ai 

perdu le RSA à cause de mon âge et je n’ai toujours pas de retraite… J’arrive tout juste à 

payer mes factures. Mais j’ai connu mes premières vacances avec le Secours populaire ! 

Quelle merveille ! J’étais heureuse, tout le monde a été si gentil, je ne me suis pas sentie 
nulle… Je vais être mieux « équipée » pour attaquer cet hiver que je redoute. Je retrouve 

l’espoir. » Nicole, veuve 

  

« Nous sommes partis en vacances une semaine avec le Secours populaire. Nous avons été 

hébergés dans un magnifique hôtel et reçus comme des personnes normales et pas comme 

des petites gens. La souffrance de ceux qui étaient avec nous ne se voyait plus… Il faudrait 

beaucoup de séjours comme ça pour que beaucoup de gens ne soient pas des révoltés de la 

société. » Alain, retraité 

 

 



 

 
 

Une semaine de vacances pour 30 seniors  
sur la Méditerranée 
 
 
 
 
Dans le cadre  du dispositif "des seniors en vacances" et d’un partenariat 
national avec l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), le 
Secours Populaire de la Haute-Vienne va organiser un séjour de 
vacances d'une semaine (du 13 au 20 Septembre 2014) à Port Barcarès 
pour 30 seniors. 
  
Ce séjour en pension complète aura lieu dans un village vacances de 
CAP Vacances. 
 
Sont concernées : des personnes âgées de plus de 60 ans, à faibles 
revenus (non imposables) et ne partant pas en vacances. 
Ce public est de plus en plus nombreux à être accueilli dans les 
permanences du Secours Populaire. 
Elles seront encadrées par des bénévoles du Secours Populaire et des 
animateurs du village vacances qui proposeront des activités 
quotidiennes et de découverte du Pays Catalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
L’aide du Secours Populaire c’est aussi les 
vêtements pour les « trousseaux vacances »  
ou la permanence de la solidarité pendant l’été 
 
 
 
Cet été, la Solidarité ne prend pas de vacances. 
 
Les « vestiaires de la solidarité » du Secours Populaire à Limoges et à travers 
le département de la Haute-Vienne resteront ouverts une partie de l’été. 
 
Déjà près de 150 familles ont été aidées pour la constitution des trousseaux 
vacances et pour préparer le contenu des valises. 
 
Tout au long de l’été, le « libre service alimentaire », la « permanence 
d’accueil et de solidarité » du Secours Populaire à Limoges resteront eux 
aussi ouverts. 
 
Des distributions ponctuelles de produits alimentaires seront également 
organisées. 
 
Les locaux de l’association à Limoges resteront ouverts tout l’été aux horaires 
habituels. 
 
Tous les cas d’urgence pourront être pris en compte. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Campagne Vacances  
du Secours Populaire en Haute-Vienne : 
un budget de 140 000 Euros  
 
 
 
 

La campagne vacances du Secours Populaire en Haute-Vienne représente un 
budget financier global de 140 000 €, hors valorisation du bénévolat et des dons et 
prestations offertes. 
 

Ces actions sont financées grâce : 
 

- aux dons et au soutien des donateurs du Secours Populaire, 
- à des subventions : Conseil Général, Conseil Régional, Communes, 
FONJEP, Etat, Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), ANCV, DRDFE, DDCSPP. 
- à des initiatives de collectage organisées par le Secours Populaire,  
- à la participation financière des bénéficiaires des actions dans une volonté 
de lutter contre l’assistanat et de développer une démarche participative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un appel aux dons et à la solidarité 
 

 

Le Secours Populaire est loin d’avoir bouclé son budget pour sa Campagne 
Vacances 2013 et lance un appel aux dons financiers. 
 

Ceux-ci sont à adresser : 
 

6 rue Fulton - 87280 LIMOGES 
 
ou par Carte Bancaire, par Internet (paiement sécurisé) 
sur le site du Secours Populaire : 

www.spf87.org 

75% de leur montant est déductible des impôts sur le revenu. 



 

Le Secours Populaire remercie ses partenaires au titre de sa Campagne Vacances 
2014 : 

- Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Vienne 
- Agence Nationale des Chèques Vacances 
- Conseil Régional du Limousin 
- Conseil Général de la Haute-Vienne 
- Ville de Limoges  
- Mutualité Sociale Agricole 
- Fédération des Œuvres Laïques / Ligue de l'Enseignement / Vacances 

Pour Tous 
- Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité 
- D.D.C.S.P.P – pôle Cohésion Sociale 
- Kinder – Ferrero 
- CMCAS d'EDF 
- Cap Vacances 
- La Colonie de Vacances 
- Comité d'Organisation du Tour du Limousin 
- Direction Nationale du Secours Populaire 
- Ville de Couzeix 
- Ville de Rochechouart 
- FONJEP 
- AROEVEN 
- Fresque historique de Bridiers 
- L’Agence (agence de communication) 
- Ainsi que ses donateurs, ses équipes et ses bénévoles 


