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BILAN DE LA CAMPAGNE VACANCES
ÉTÉ 2014

"Pour que l'été n'oublie personne"

Adopté par le Comité Départemental
Le 18/09/2014.
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PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE VACANCES 2014
DU SECOURS POPULAIRE DE LA HAUTE VIENNE

-

Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne

-

Conseil Régional du Limousin

-

Conseil Général de la Haute Vienne

-

Mutualité Sociale Agricole du Limousin

-

Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV)

-

Ligue de l’Enseignement /FOL Haute Vienne

-

CARSAT Centre Ouest – Service Action Sanitaire et Sociale

-

Vacances pour Tous

-

AROEVEN

-

« La Colonie de Vacances » de l’Ile d’Aix

-

Direction Nationale du Secours Populaire Français

-

CMCAS EDF

-

FERRERO/Kinder

-

Comité d’organisation du Tour du Limousin

-

Mairie de Rochechouart

-

Mairie de Couzeix
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 La préparation et l'organisation de la Campagne
Les orientations ont été validées par le Comité Départemental du 16 avril 2014.
Plusieurs commissions vacances ainsi que des points informels ont eu lieu régulièrement avec l'équipe chargée
de ces actions. Le secrétariat départemental a assuré un suivi du déroulement de la campagne et fait les
arbitrages nécessaires.
Le lancement de la campagne a été organisé le 18 juin 2014 à Rochechouart. Plus de 100 enfants issus des
quartiers Limougeauds des Coutures, de Beaubreuil et du Val de l’Aurence ainsi que de Rochechouart se sont
retrouvés dans la cour du château pour un lâché de ballons. Ensuite des animations avaient été préparées par
le Musée d’Art Contemporain et enfin l’après midi s’est terminé par un goûter surprise servi dans la salle du
Capitole.
Des réunions d’information avec les Antennes et Comités locaux du Secours Populaire ont eu lieu dans le
cadre de la préparation de la Campagne Vacances, courant avril et mai, dans leurs locaux.
Un dépliant a été imprimé à 2000 exemplaires et a été diffusé auprès des structures locales du Secours
Populaire, des familles bénéficiaires et des services sociaux.

 Les objectifs
L'aide au départ en vacances n'est pas un but en soi, mais
une étape dans l'accompagnement des familles en difficultés
sociales.
Il s'agit d'une action traditionnelle et importante du Secours
Populaire, association agréée d’Education Populaire.
 Favoriser l'épanouissement des enfants par leur participation
à des séjours collectifs en Centres de Vacances, avec d'autres
enfants, dans un esprit d’« Education Populaire ».
 Favoriser leur curiosité en leur permettant de découvrir des
environnements différents.
 Favoriser leur apprentissage de la vie en collectivité, le respect d'autrui, de ses différences.
 Favoriser l'exercice de la parentalité, replacer les parents (ou la maman dans le cas de familles monoparentales)
au cœur de la cellule familiale, et renforcer leur rôle vis-à-vis de leurs enfants.
 Permettre à la famille de bâtir et de partager un projet commun, de vivre ensemble des moments de bonheur,
de dépaysement, loin des difficultés du quotidien.
 Faire des congés payés un temps de loisirs partagés et non un temps de désoeuvrement pour les "travailleurs
pauvres".
 Favoriser l'insertion sociale des familles en difficultés, leur socialisation à travers les séjours de vacances et
notamment les premiers départs.
 Remobiliser des personnes en situation d'exclusion, d'isolement, de précarité, pour engager, au retour des
vacances, des démarches en termes d'insertion.
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 L'accompagnement
Il reste au cœur du projet du Secours Populaire. Il se fait avant, pendant et après le séjour de vacances.
Il nécessite une grande disponibilité, une bonne connaissance des familles et de leurs situations, une
concertation avec les travailleurs sociaux intervenant auprès des familles.
Un réel suivi individualisé est indispensable pour être efficace.
Le séjour "Familles monoparentales" géré par le Secours Populaire permet de côtoyer les difficultés de ces
familles et de mieux les comprendre.

 Les actions menées
Elles ont concerné 734 personnes (enfants, adolescents, personnes isolées, familles, personnes âgées) soit un
total de 3491 journées de vacances offertes.
 117 enfants ont bénéficié de séjours en Colonies de
Vacances.
 44 enfants ont pu participer au Tour cycliste du Limousin.
 34 familles sont parties en vacances avec leurs enfants, soit
110 personnes,
 dont 71 personnes (23 mamans et leurs enfants) qui ont
bénéficié d'un séjour de vacances organisé par le Secours
Populaire à La Rochelle.
 211 personnes ont participé aux Journées des Oubliés des
Vacances (mini séjour à Port Leucate).
 100 personnes âgées se sont vu offrir, le 16 septembre, une journée de détente à Couzeix en Haute-Vienne.
 30 personnes sont parties du 13 au 20 Septembre, pour un séjour d’une semaine à Port Barcarès, dans le
cadre d’un partenariat avec l’ANCV (Séniors en Vacances).
 Plusieurs mini-séjours ont également été organisés au cours de l’été notamment pour le groupe « Se
Restaurer aux Coutures » (Ile d’oléron), « AMI » ( Aquarium, parc du Reynou).
 Une sortie au Son et Lumière de Bridiers (23) le 4 aôut 2014 pour 50 personnes
(Voir les tableaux ci-après)
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 Les séjours en Colonies de vacances pour les enfants et les adolescents :
Les types de séjours proposés ont été diversifiés : diversité quant aux durées, destinations, activités proposées
et partenaires mobilisés.
 Les séjours se sont déroulés dans de très bonnes conditions, et les "retours" venant des enfants et des
organismes ont été très positifs. Très peu d’enfants étaient absents le jour du départ.

Partenaire

Lieu

Ages

Dates

Nbre
d’enfants

Journées
offertes

AROEVEN

Viam 19
Cévennes

FOL

Meschers

FERRERO
KINDER

Temple sur
Lot
Blomard
Blomard
Fourras
Soulac

8-12 ans
14-16 ans
6-9 ans
10-11 ans
12-14 ans
6-9 ans
10-11 ans
12-14 ans
6-9 ans
10-11 ans
12/14 ans
6-9 ans
10-11 ans
12-14 ans
15-17 ans
7-12 ans

4/08 - 18/08
18/07 – 01/08
7/07 – 21/07
7/07 – 21/07
7/07 – 21/07
22/07 – 03/08
22/07 – 03/08
22/07 – 03/08
4/08 – 18/08
4/08 – 18/08
4/08 – 18/08
19/08 – 29/08
19/08 – 29/08
19/08 – 29/08
19/08 – 29/08
22/07 – 02/08
03/08 – 09/08
01/08-14/08
16/08 -29/08
17/07 – 30/07
7/07 – 16/07

13
17
4
8
4
7
4
7
10
2
6
5
3
4
4
7
6
2
2
1
1

13 x 14 = 182
17 x 14 = 238
4 x 14 = 56
8 x 14 = 112
4 x 14 = 56
7 x 14 = 98
4 x 14 = 56
7 x 14 = 98
10 x 14 = 140
2 x 14 = 28
6 x 14 = 84
5 x 10 = 50
3 x 10 = 30
4 x 10 = 40
4 x 10 = 40
7 x 6 = 42
6 x 6 = 36
2 x 14 = 28
2 x 14 = 28
1 x 14 = 14
1 x 10 = 10

117

1466

CMCAS EDF

6 – 8 ans
6 – 8 ans
9 – 11 ans
9 – 11 ans

Total

Le Secours Populaire a participé au Tour Cycliste du Limousin avec 2 minibus.
L'objectif était de permettre aux enfants présents de découvrir cet évènement sportif et différents aspects de
notre région.
ETAPE
19 août
20 août

Parcours
Limoges - Brive
Trélissac - Grèzes

21 août
22 août

Vassivière Guéret
Meuzac - Limoges

Total

Nbre d’enfants
12 enfants SPF 87
4 enfants SPF 87
6 enfants ALJ
12 enfants SPF 23
6 enfants SPF 87
4 enfants ALJ

Total enfants
12
10
12
10
44
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 Les "Journées des Oubliés des Vacances" :
Cette année, un mini séjour de vacances (Journées des Oubliés Des Vacances) a été organisé à Port Leucate,
du 28 au 30 août 2014 pour des familles et quelques personnes isolées.
Les groupes ont été accueillis, en pension complète, au Village Vacances "RIVES des CORBIERES" par
l’intermédiaire de la Fédération des Œuvres Laïques de la Haute Vienne (Vacances pour tous).

Au programme :
-

découverte de la méditerranée
baignades, plage
soirée dansante
envoi de cartes postales aux donateurs par les
enfants
activités collectives, piscine

Port-Leucate
adultes
Enfants
(-12ans)
total

Présents
130
61
211

 Les séjours pour les familles :
Comme les années précédentes, le Secours Populaire
Français a organisé un séjour pour des familles
monoparentales. Ce séjour est entièrement encadré par le
Secours Populaire. Il a eu lieu du 5 au 12 juillet juillet 2014
à La Rochelle et a concerné 23 familles, peu autonomes,
cumulant divers handicaps sociaux, pour lesquelles un autre
type de séjour n'était pas envisageable.
Un partenariat étroit a été établi avec les travailleurs sociaux
pour l'orientation vers ces séjours et les suivis.
Les problématiques de chacune des familles étaient très
différentes mais toutes sont rentrées ravies de leurs
vacances.
Même si le séjour était court, des progrès notables ont été enregistrés
en termes d'autonomie, d'apprentissage, de parentalité, de sociabilité.
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Pour d'autres, des séjours "à la carte" étaient proposés, avec un accompagnement plus ou moins important en
fonction du profil et des besoins de la famille, que ce soit pour un premier départ ou non, dans les structures
de vacances, partenaires habituels du Secours Populaire ( La Colonie de Vacances, …). Cette année, 11
familles (soit 38 personnes) ont pu partir en vacances grâce à cette possibilité.

 Les initiatives pour les seniors :
Le Secours Populaire de la Haute Vienne a reconduit, en 2014, ses initiatives à l’attention des personnes âgées.
Il leur a été proposé une sortie au Centre Culturel de Couzeix le 16 septembre 2014. 100 places ont été
proposées à plusieurs EPHAD du département.
Le partenariat, établi avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (dispositif « Séniors en Vacances » ) est
maintenant habituel depuis 4 ans. Il a permis de proposer, cette année encore, un séjour de vacances d’une
semaine, du 13 au 20 septembre 2014, à Port Barcarès. 30 places ont été proposées aux personnes âgées du
département répondant aux critères fixés par l’ANCV. Baignades, animations, balades, visites ont fait partie du
programme de ce séjour! Pour la première fois en 2014, cette initiative a bénéficié d’un soutien financier du
Service d’Action Sanitaire et Sociale de la CARSAT Centre Ouest.

L'évaluation et le bilan
De nombreuses familles parties en séjours reviennent, de façon informelle, parler de leurs vacances, montrer
des photos, …
Cette année encore, de nombreuses cartes postales ont été reçues au Secours Populaire.
Des rencontres informelles avec les bénéficiaires de cette campagne vacances ont eu lieu dans les permanences
d'accueil du Secours Populaire, permettant de faire un bilan de ces actions !
Des questionnaires bilan ont également été mis en place afin de
donner aux familles et aux enfants la possibilité de s’exprimer
sur leurs conditions de séjours.
Un bilan a été envoyé à tous les donateurs de la campagne
vacances ainsi que des cartes postales à ceux ayant versé pour
les Journées des Oubliés des Vacances.
Un bilan détaillé est également transmis à tous les partenaires et
financeurs.
Une "rencontre bilan" a été organisée le mercredi 3 Septembre
2011 à 18 heures à la Maison du Temps Libre à Limoges.

 Remarques
L'implication des bénévoles a été très importante cette année encore, avec une implication inégale des
antennes locales. Pour certaine, cette activité reste marginale.
Le nombre de participants est, cette année, souvent très proche du nombre d'inscrits. Il y a eu cependant
quelques désistements de dernière minute.
Il est à noter la diversité du public aidé par Secours Populaire Français dans le cadre de cette Campagne
Vacances. Une grande part de notre action, notamment à Limoges, s'est tournée vers les "travailleurs pauvres".
Rappelons également que la fédération a signé, avec la CAF (Caisse d'Allocations Familiales), une convention
pour permettre le 1er départ en séjours de familles allocataires qui ont besoin d'un accompagnement soutenu.
A souligner également le partenariat financier reconduit en 2014 avec la MSA (Mutualité Sociale Agricole du
Limousin).
Cette campagne vacances du Secours Populaire a, en outre, bénéficié d'un fort soutien médiatique de la part de
la presse écrite, des radios, de France 3 Limousin. Des articles de presse ont été consacrés en Haute Vienne à
cette campagne de solidarité du Secours Populaire.
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