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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 a été officiellement lancée au
niveau national, 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 !
Pour la Haute Vienne, le lancement a lieu le 3 juin 2015, au Centre aquatique de Limoges
Métropole, Aquapolis, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole,
à l’occasion d’une après-midi ludique et festive offerte à 100 enfants.
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. »
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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.

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 !

En 2014, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours Populaire Français ont
permis à 159 200 personnes de bénéficier d’un départ en vacances, ce qui correspond à 369 000
journées de vacances.
En Haute Vienne, en 2014, 734 personnes ont bénéficié de l’aide du Secours Populaire pour partir
en vacances, soit 3491 familles de vacances offertes.
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Le 3 juin 2015
Un avant-goût des vacances…
Le mercredi 3 juin 2015, 100 enfants et leurs familles, sont invités par le Secours Populaire à venir
découvrir le Centre aquatique de Limoges Métropole « L’Aquapolis » à y passer une après-midi
ludique et sans aucun doute inoubliable.
Ce moment leur est offert par la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole, avec le
concours de Vert Marine délégataire de service public.
L’après-midi débute par un lâcher de ballons multicolores sur le parvis de l’Aquapolis pour
symboliser le lancement de la « campagne vacances 201 »5 du Secours Populaire de la Haute
Vienne.
Elle se prolongera par une collation offerte par M. GRANET, responsable de l’espace restauration
« l’Aquabase », Salle Claude Mandonnaud.
Petits et grands pourront ensuite profiter librement des bassins du Centre aquatique et des
animations prévues à leur intention.
Avant le départ, chaque enfant se verra offrir un « sac cadeau », avec une boîte de galettes illustrée
par un dessin de Patrick SOBRAL « Les Légendaires », et des friandises offertes par Kinder.

Avec le concours et le soutien
de :
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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 et à Saint Nérée, par la CMCAS d'EDF-GDF, le groupe
FERRERO KINDER, L’AROEVEN, le Comité Régional de Handball.
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.

Une journée
au FUTUROSCOPE

Le 20 juin, le Secours Populaire offre aux 30 enfants qui fréquentent l’atelier d’aide aux devoirs au
Coutures, une journée sur le site du FUTUROSCOPE à Poitiers, pour conclure cette année scolaire.
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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.

12 enfants de la Haute Vienne seront de la fête cet été.
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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 18 au 21 août 2015, 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…
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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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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 8 au 15 juillet 2015. 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.
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Un séjour pour 20 familles mono-parentales
à Saint Nérée (Pyrénées)
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 4 au 11 juillet 2015.
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 aux chalets de Saint Nérée dans les Hautes Pyrénées au
Centre Henri Deglane de la Ligue de l’Enseignement 87.
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 (viste de Luchon, baignade,
escalade, canyoning, Espagne, Pic du Midi, etc).
Cette action est reconduite pour la 12ème 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 séjour pour des personnes isolées
dans le Lot
Du 7 au 12 juin 2015, une quinzaine de personnes participant à différentes actions de remobilisation
sociale portées par le Secours Populaire, partageront un séjour de vacances à Montcuq, dans le Lot,
et découvriront cette région.
Il s’agit des participants aux Ateliers de Mobilisation vers l’Insertion et à l’action « se restaurer aux
Coutures ».
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Un mini-séjour de vacances
au bord de l’océan pour 200 personnes
Ce mini-séjour aura lieu du 27 août au 29 août 2015, à PORT LEUCATE (Aude), sur
la Méditerranée.
Les 200 invités du Secours Populaire seront hébergés, en pension complète, dans le VillageVacances « 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

Début août 2015, 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, piquenique, rencontre avec les figurants, spectacle en nocturne.
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Une sortie pour 100 personnes âgées

100 personnes âgées seront invitées à une journée de détente à Feytiat, le 18
septembre 2015, avec un repas gastronomique pour le déjeuner et une animation
musicale.
Il s'agit de personnes âgées accueillies en établissements (EHPAD).
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
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Une semaine de vacances pour 30 seniors
sur l’Ile de Ré
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 5 au 12
septembre 2015) sur l’Ile de Ré à Saint Clément des Baleines, pour 30 seniors.

Ce séjour en pension complète aura lieu dans un village vacances de Odésia.

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 de l’Ile
de Ré et de la Rochelle.
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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 sans interruption .

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.
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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
Fédération de la Haute Vienne
6 rue Fulton
87 280 LIMOGES
T : 05 55 04 20 00
www.spf87.org
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