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Communiqué de synthèse
Le Secours populaire français prépare les vacances
En France, les inégalités continuent de se creuser et la pauvreté gagne du terrain, toutes les enquêtes
le montrent. Cette année encore, de moins en moins de Français auront accès aux vacances,
pourtant, les vacances sont essentielles au bien être de chacun.
Plus que jamais, les bénévoles du Secours populaire français (Spf) rivalisent d’imagination pour
permettre aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux seniors en difficulté, de partir en vacances.
1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Pourtant les vacances sont un droit et elles font grandir.
L’association propose des départs en colonies ou en familles 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. Pour les seniors, souvent isolés,
les bénévoles organisent des séjours et des sorties.
De nombreux projets sont déjà prévus pour 2013 : des départs d'enfants dans des familles de
vacances en France, en Suisse et en Hollande ; des séjours en colonies comme le « Village Kinder »
qui accueillera 1 000 enfants, en juillet-août, dans le Lot-et-Garonne ; des vacances familiales, des
séjours pour les seniors, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les adultes isolés, avec
l’aide de partenaires comme l’ANCV ; des villages d’enfants « copain du Monde », venus de pays
étrangers, dans le Sud, en Bretagne et dans le Nord ; un séjour pour 500 enfants, à Cannes, avec
Maud Fontenoy…
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.
En 2012, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont
permis le départ en vacances de 166 220 personnes, ce qui correspond à 400 200 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.secourspopulaire.fr
« Vous savez combien d’enfants ne partiront pas en vacances cet
été ? Un sur trois. Vous trouvez ça normal de passer les plus beaux
jours de l’année chez soi ou dans les rues de son quartier ? Le
soleil doit briller pour tout le monde. Tous les enfants ont le droit à
la mer, à la montagne, à la campagne. Pour que les prochaines
vacances n’oublient personne, on a besoin de vous. Ensemble,
soutenons les actions du Secours populaire. »
Catherine Laborde, marraine de la campagne
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Tous les enfants ont droit de partir
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.

En 2012, le Secours populaire a permis le départ en vacances de 116 350 enfants.

- 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.
« Mon meilleur souvenir, c’est quand la famille m’a emmenée au restaurant pour mon anniversaire
et qu’elle m’a acheté un justaucorps pour la gym. » Emelyne, 13 ans, partie en Hollande
Des séjours de vacances dans des familles suisses et hollandaises : des liens d’amitié tissés dans
la durée… 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 découvrent ainsi la richesse d’une culture étrangère, une expérience qui développe la
curiosité et l’ouverture d’esprit. Le programme favorise les départs successifs des mêmes enfants
dans les mêmes familles. Certaines familles gardent un contact régulier et parfois, pendant l’année,
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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se rendent visite. Les enfants sont très attachés à cette expérience et participent à leur tour à
l’organisation du projet : dès 16 ans, ils peuvent jouer le rôle d’ « aide-accompagnateur ».

- Les départs en colonies de vacances
Du 7 juillet au 17 août, 1 000 enfants, âgés de 7 à 12 ans, partiront pour une semaine de vacances
inoubliables au « Village Kinder ». Pour la 4ème année consécutive, le village dressera son pavillon
à Temple-sur-Lot. Le centre dispose d’un large éventail d’infrastructures sportives et d’un plan
d’eau de 75 hectares. Du drap de bain aux chaussures nautiques, les enfants se verront à nouveau
offrir par Kinder, un équipement sportif complet, au début de leur séjour. De quoi pratiquer les
multiples activités sportives qui leur sont proposées (Canöe kayak, aviron, voile, planche à voile,
natation, basket, football, hip hop, tennis..). Les enfants qui ne savent pas encore nager pourront
prendre des leçons de natation. Si le matin sera réservé aux activités sportives, l’après-midi, ils
pourront choisir entre le sport et les sorties découverte de la région (labyrinthe de maïs, élevage de
chèvres, culture de nénuphars, ateliers créatifs…). Aussi, pendant la semaine, des personnalités
viendront partager leurs passions artistiques, sportives, culinaires... Le soir, des animations seront
proposées (cinéma, jeux de société...), et la semaine se terminera par un feu d’artifice. Grâce au
soutien financier de Kinder, à la fin des vacances, tous les enfants qui souhaitent poursuivre une
activité sportive, se verront offrir une licence, l’inscription dans un club et le matériel sportif !
En juillet et en août, plusieurs dizaines d’enfants sont invités à partir en colonies de vacances, avec
le CCE SNCF, à travers ses 45 centres de vacances en France.
Du 9 au 16 août, pour la quatrième année consécutive, l’association Océan Océan et la Fondation
Daniel Jouvance permettent à 15 enfants âgés de 12 à 14 ans, de découvrir la mer de façon originale,
lors d’un séjour de 8 jours, sur l’Ile de Houat, en Bretagne.

- Des vacances avec et pour les enfants du monde :
les Villages des enfants « copain du Monde »
Du 8 au 28 juillet : Village des enfants « copain du Monde », à Couteron, dans les Bouches-duRhône, organisé avec les Eclaireurs de France.
Du 3 au 24 août : Village des enfants « copain du Monde », à Gravelines, dans le Nord.
Organisé avec les Eclaireurs de France, 180 enfants venus de France et de tous les continents se
retrouveront, à Gravelines. Ils mèneront un projet solidaire sur la thématique de l’eau (notamment
un spectacle dans les maisons de retraite) et échangeront avec les enfants des autres pays, à travers
les activités sportives et de loisirs (tournoi de foot, jeux d’eau et baignade…).
Du 19 au 25 août : Village des enfants « copain du Monde », à Léchiagat, dans le Finistère.
Organisé en partenariat avec le club nautique, le village accueillera 50 enfants dont certains venus
du Bénin, d’Haïti et de Madagascar.
« Mon expérience de ma participation au Village des enfants « copain du Monde » était
merveilleuse. Cette expérience m’a aidé à devenir meilleur et à apprécier des choses que je
considérais comme acquises. J’ai créé des liens d’amitié très forts avec les autres enfants de ma
délégation mais aussi avec les autres enfants du Sahara, du Vietnam, d’Haïti et d’Espagne. »
Konstantinos, enfant de la délégation grecque

Contact presse Secours populaire français :
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Familles : sortir d’un quotidien difficile
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 », sont 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 autre que celle du
quotidien en proie à de nombreux problèmes à surmonter. 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.
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, l’UNCOVAC… Grâce aux
dispositifs « Aides aux Projets Vacances » et « Bourse Solidarité Vacances » de l’ANCV, les
familles peuvent financer une partie de leur séjour. Ainsi, dans le cadre du programme « Aides aux
projets vacances » de l’ANCV, 8 233 personnes (en majorité des familles) ont pu partir en vacances.
En moyenne, les « Aides aux projets vacances » couvrent 37% des frais de séjours des familles.
« Quoi dire, mis à part merci pour cette aventure merveilleuse, car mon fils m'en parle encore. Cela
nous a fait un bien fou, on a rechargé les batteries. Merci encore au Secours populaire et à l'hôtel
où nous avons été accueillis comme jamais. Que du bonheur ! Merci, merci, merci. » Famille de
Clayes-sous-Bois
Contact presse Secours populaire français :
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Jeunes : vacances axées culture et sport
Le Secours populaire français propose aux jeunes en difficulté, de courts séjours
de vacances avec des programmes de 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, c’est important de partir,
découvrir un autre environnement, d’autres lieux, d’autres personnes, d’autres
activités…

En 2012, le Secours populaire a permis le départ en vacances de 16 620 jeunes.
Quelques exemples de projets 2013 :
-

En avril et en mai, les fédérations du Secours populaire de Seine-Saint-Denis et du Vaucluse,
organisent, de courts séjours de vacances pour les jeunes, dans des capitales européennes, à
savoir Londres, Madrid et Prague. L’occasion de mêler l’accès aux vacances et à la culture !

-

4 jeunes bénévoles du Secours populaire des Bouches-du-Rhône préparent un séjour
solidaire au Kosovo, pour animer des ateliers sportifs et culturels auprès des enfants. Départ
prévu en juillet.

-

Suite à une première expérience réussie en 2012, le partenariat avec l’ANESTAPS et
Solidarité Rwandaise est reconduit pour l’été 2013. Dix jeunes étudiants en Staps se rendront
au Rwanda, au mois d’août, dans le village de Gahanga où le Secours populaire mène un
programme de développement. L’objectif du séjour est de développer la pratique sportive
auprès des enfants et des jeunes du village.

Contact presse Secours populaire français :
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Seniors : pour lutter contre l’isolement
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. En 2012, 1 105 personnes âgées ont profité d’une semaine de vacances
avec des programmes variés dans une ambiance festive et chaleureuse. Les personnes âgées se
retrouvent autour d’animations et d’excursions et partagent des moments de convivialité.
Aussi, de nombreuses sorties sont organisées pour les personnes âgées isolées, par exemple, en Ilede-France, vendredi 16 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.
« Ce qui m'a le plus plu, du début à la fin du séjour, c’est la gentillesse de Martine et Jean-Pierre,
les accompagnateurs. De plus, c'était la première fois que j'allais en vacances dans un hôtel et nous
avons été bien reçus. Bravo pour avoir organisé avec perfection cette semaine de vacances. J'ai très
bien apprécié ce séjour et encore merci au Secours populaire qui m'a permis de voir beaucoup de
choses instructives : visite des villes de Beaugency et du Mans, visites de châteaux, visite d'une
chocolaterie et d'une cave. » Personne seule, de Houilles
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 « Journées des Oubliés des vacances »
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.

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 fin 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… Cette année, des journées des oubliés des vacances auront
lieu dans toute la France. Près de 50 000 enfants y participeront !
Les 23, 24 et 25 août, le Secours populaire et la Fondation Maud Fontenoy organisent un
séjour de 3 jours, pour 500 enfants et leurs accompagnateurs, à l’Ile Sainte-Marguerite, en
face de Cannes. Au programme de ces « Journées des Oubliés des vacances à Cannes » : baignades,
visites, feu d’artifice et sortie en mer ! Les animations seront assurées par les Scouts et Guides de
France et Cannes Jeunesse.
Aussi, le mercredi 28 août, à Cabourg, la « Journée des Oubliés des vacances » de la région Ilede-France réunira 5 000 enfants. Au total, 100 cars prendront la route de Cabourg. A l’arrivée sur
la plage : cris de joie, émotions et surprises en découvrant ou en retrouvant la mer. La journée,
partagée entre baignades surveillées, jeux, activités sportives, constructions de châteaux et de
sculptures de sable, clowns et animations musicales, permettra à ces enfants de garder un souvenir
inoubliable de cette aventure !
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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Planning de l’été 2013 !
- 15 mai, lancement de la campagne Vacances au Parc Saint Paul : 1 500
personnes d’Ile-de-France, en famille
- Avril et mai, séjours solidaires de jeunes de Seine-Saint-Denis et du Vaucluse à
Londres, Madrid et Prague : 30 jeunes
- 18, 19 et 20 mai, voyage des mamans à Paris : 30 femmes (familles
monoparentales), du Bas-Rhin, à la découverte de la capitale
- Du 29 juin au 21 juillet, 100ème édition du Tour de France : 1 000 jeunes sur 12
étapes
- Juillet : séjour d’éducation artistique au Festival d’Avignon : 30 jeunes
- Du 7 juillet au 17 août, Village Kinder à Temple-sur-Lot : 1 000 enfants
- Du 8 au 28 juillet, Village des enfants « copain du Monde » à Couteron, dans
les Bouches-du-Rhône
- En juillet en août : colonies de vacances, départ en familles de vacances et
départ des familles !
- 26 juillet, championnats du monde d’athlétisme handisport, à Lyon : 100
enfants
- Du 3 au 24 août, Village des enfants « copain du Monde », à Gravelines, dans
le Nord : 180 enfants
- Du 9 au 16 août, séjour sur l’Ile de Houat : 15 enfants
- Du 19 au 25 août, Village des enfants « copain du Monde », à Léchiagat, dans
le Finistère : 50 enfants
- Après le 15 août, « Journées des Oubliés des vacances » partout en France :
50 000 enfants
- Vendredi 16 août, Banquet des Cheveux Blancs, de Paris à la guinguette « Chez
Gégène » : 350 seniors d’Ile-de-France
- 23, 24 et 25 août, « Oubliés des vacances à Cannes » : 500 enfants et leurs
accompagnateurs
- Mercredi 28 août, « Journée des Oubliés des vacances », à Cabourg : 5 000
enfants d’Ile-de-France
« Je suis partie une journée avec le comité de Lehaucourt, à Fort Mahon. Je n’avais jamais vue la
mer, pour moi c’était magique : pouvoir me baigner, marcher dans le sable, jouer avec d’autres
camarades. » Laure, 11 ans
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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Fiche d’identité du Secours populaire français
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 :
99 fédérations
653 comités
521 antennes
1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé
Près de 80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs
997 415 donateurs
8 887 enfants de « copain du Monde »
215 actions et projets de solidarité dans 57 pays avec 129 partenaires locaux sur tous les
continents
2 546 140 personnes accueillies et aidées, en France, en 2012
En 2012, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont
permis le départ en vacances de 166 220 personnes, ce qui correspond à 400 200 journées de
vacances.

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 départementales

Nos sites Internet
www.secourspopulaire.fr

www.copaindumonde.org

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter !

Contact presse Secours populaire français :
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Les partenaires de la campagne
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L’ANCV, un partenaire social engagé

Depuis 30 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) a pour mission de favoriser
l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous. Elle s’appuie sur deux dispositifs complémentaires : le
Chèque-Vacances, diffusé auprès de 3,8 millions de salariés et les programmes d’action sociale dont
bénéficient près de 212 000 (chiffres prévisionnels) personnes fragilisées.
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 2012, l’ANCV aura soutenu, avec l’appui de ses
partenaires, 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 ses
programmes d’aides au départ en vacances, a bénéficié, en 2012, à 11 338 personnes avec une
dotation financière globale de près d’1 million 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 2012, 8 233 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 150 destinations en France, au prix de 187 euros (aide
financière de l’ANCV incluse, apportée aux personnes non imposables – tarif hors transport). En
2012, les fédérations du Secours populaire ont ainsi organisé 42 séjours « Seniors en Vacances
» au profit de 1 105 personnes âgées.
Le programme Bourse Solidarité Vacances 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 2012, 2 000 personnes aidées par les fédérations du Secours
populaire très mobilisées, ont profité du programme Bourse Solidarité Vacances.
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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Le Village Kinder ouvre ses portes,
le 8 juillet, pour les vacances d’été !

Pour la 4ème année consécutive, les portes du Village Kinder s’ouvriront pour offrir une
semaine de vacances inoubliables à 1 000 enfants issus de milieux défavorisés.
Du 7 juillet au 17 août 2012, ces enfants, venus des quatre coins de la France, se retrouveront à
Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne) pour profiter d’une semaine pleine d’activités sportives,
culturelles, ludiques et de rencontres exceptionnelles avec des personnalités médiatiques
venant présenter leurs passions.
Le Village Kinder, de la joie pour 1 000 enfants !
Tout au long de l’été, le Village Kinder, entièrement financé par Kinder, accueillera les enfants des
familles soutenues par le Secours populaire ainsi que des enfants aidés par les organisations sociales
de l’agglomération de Rouen, berceau historique de Ferrero France. Ces enfants, qui n’ont pas
forcément l’opportunité de partir chaque été, bénéficieront des plaisirs simples des vacances à
travers la pratique d’activités sportives et de découvertes : ateliers jonglage, pêche, cuisine, piscine,
kayak, voile, hip hop, escrime, basketball, football, rugby, visite du labyrinthe de maïs, d’un élevage
de chèvres, d’une culture de nénuphars, ateliers ludiques et artistiques, découvertes et mise à
l’honneur d’une région de France …
Kinder et ses personnalités au grand coeur !
Tout au long de l’été, les activités au Village Kinder sont par ailleurs symbolisées par la venue de
personnalités qui se mobilisent pour venir partager leurs passions, arts, sports avec les petits
vacanciers lors d’une demi-journée très exceptionnelle ! Plusieurs têtes d’affiches, tel que JoWilfried Tsonga, parrain historique du Programme, se relaieront tout l’été pour venir passer une
journée avec les enfants autour d’une initiation à leurs pratiques artistiques ou sportives. L’occasion
de partager de vrais beaux moments, séquence émotion en perspective !
Un engagement tout au long de l’année
Les vacances terminées, Kinder poursuit son action en favorisant aussi l’accès aux activités
extrasolaires, en donnant la possibilité aux enfants du Village Kinder de poursuivre l’activité qu’ils
ont découverte durant leur séjour. Ainsi, la marque offre aux enfants qui en manifestent le souhait,
une licence sportive et l’équipement adéquat afin qu’ils poursuivent cette activité.
« Kinder s’engage pour l’Enfance » : l’engagement d’une marque
Le Village Kinder s’inscrit dans le cadre du programme de solidarité de la marque, « Kinder
s’engage pour l’Enfance ». A travers ce programme d’accès aux loisirs et grâce à de solides
partenariats avec des acteurs engagés en faveur de l’enfance, Kinder mobilise, tout au long de
l’année, l’ensemble de ses leviers de communication (publicité, logistique, packaging, sponsoring
sportif), ses produits mais aussi ses collaborateurs pour offrir aux enfants issus de milieux
défavorisés les plaisirs d’une vraie vie d’enfant.
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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 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

Votre don permettra de soutenir le Secours populaire dans l’ensemble de ses actions. Sur votre
déclaration de revenus, votre don contre la pauvreté peut vous faire bénéficier d’une réduction
d’impôts allant jusqu’à 75% de son montant.
« L’argent, c’est le nerf de la solidarité… Dans toutes les fédérations, les comités vont proposer aux
généreux donateurs et à ceux qui vont le devenir, d’avoir recours à l’efficace "prélèvement
automatique". » Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français.
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