Pour lui offrir
des vacances,
faites un don!
www.spf87.org

Dossier de presse
"Vacances d'été 2017"
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Communiqué de synthèse
Un enfant sur trois est toujours privé de vacances

Le Secours populaire français a lancé sa campagne « Vacances d’été 2017 » le
mercredi 24 mai. À cette occasion, 450 personnes privées de vacances
(accompagnées par le Secours populaire Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine) sont
parties quatre jours à Tarnos, dans les Landes. 8 familles de Haute-Vienne étaient
du voyage.
Un enfant sur trois est toujours privé de vacances, ses parents aussi. Pourtant, les
vacances sont un droit et elles sont essentielles au bien-être et à l’équilibre. Partir
permet d’oublier ses tracas quotidiens, de renforcer les liens sociaux et de passer
des moments inoubliables, pour revenir plus fort.
Cette année, « Copain du monde », le mouvement d’enfants du Secours populaire,
fête ses 25 ans. L’association organise donc, en juillet et en août, quelque 45
villages d’enfants « Copain du monde », en France et à l’étranger. Ils permettent
la rencontre d’enfants de différentes nationalités. Ces temps privilégiés favorisent
les échanges et offrent aux enfants la possibilité de se mobiliser pour développer
des actions de solidarité là où ils vivent et/ou vers d’autres pays.
Aussi, cet été, le SPF propose: des départs, en colonies, des vacances en familles,
des séjours solidaires, des sorties, etc. Sans oublier, après le 15 août, dans toutes
les régions de France, les « Journées des oubliés des vacances » pour celles et ceux
qui n’ont pas pu partir.
Depuis sa création en 1945, le Secours populaire se mobilise pour que les personnes
démunies puissent profiter de séjours loin de chez elles. Les bénévoles
accompagnent les enfants, les familles, les jeunes, les seniors, les personnes en
situation de handicap et les personnes isolées dans des démarches de départs : il
s’agit là d’un véritable projet d’éducation populaire.
En 2015, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire
français ont permis à 157 940 personnes de bénéficier d’un départ en vacances, ce
qui correspond à 438 940 journées de vacances.

« Je soutiens la campagne "Vacances" du Secours populaire pour
que tous les enfants aient la même chance. Contribuer à ouvrir
leurs yeux, leur coeur et à les faire rêver est une immense
fierté. »

Crédit : Todd Rosenberg

L’association fait appel à tous les gens de cœur. A titre d’exemple, un don de
50€, soit 12,50€ après déduction fiscale, offre une « journée de vacances » à
un enfant. Le Secours populaire a besoin d’argent : www.spf87.org
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Les villages d’enfants « Copain du monde »
Pas moins de 45 villages d’enfants « Copain du monde » sont prévus, en France et à
l’étranger, en juillet-août 2017. Ils permettent la rencontre d’enfants de différentes
nationalités. Ces temps privilégiés favorisent les échanges et offrent aux enfants la
possibilité de se mobiliser pour développer des actions de solidarité là où ils vivent
et/ou vers d’autres pays. Aussi, en 2017, « Copain du Monde » le mouvement d’enfants
du Secours populaire fête ses 25 ans !
Premier Village "Copains du Monde" à MESCHERS
Du 14 au 27 août 2017, 40 enfants (8-14 ans) vont vivre une expérience inédite à Meschers
dans le cadre du Village "Copain du Monde" mis en place par le Secours Populaire de la
Haute-Vienne et la Ligue de l'Enseignement FOL87.
Les enfants haut-viennois vont passer 2 semaines avec des copains venus d'Haïti et de
Serbie, mais aussi des enfants réfugiés.
Tous vont partager des vacances, apprendre à se connaître, découvrir d'autres cultures,
échanger, construire ensemble des projets.
Ce séjour solidaire aura pour thème: "L'eau, ce bien si précieux".
Les enfants se mobiliseront pour collecter des fonds pour un projet de création d'une
réserve d'eau en HAÏTI à l'école Molière Chandler d'ACEM HAÏTI.

Le village « Copain du monde » accueille, en France ou dans le monde, des enfants de
plusieurs nationalités. Organisé par le Secours populaire, pendant une à trois semaines, il
rassemble des enfants de différents horizons afin de leur permettre de vivre un séjour
solidaire, éducatif et festif. Il favorise la rencontre multiculturelle, l’apprentissage du
vivre-ensemble et l’échange. Tout en étant sensibilisés à leurs droits, les enfants
expérimentent ensemble des actions concrètes de solidarité.
À l’issue du séjour, chaque groupe accueilli repart avec des pistes et des idées d’actions
de solidarité qu’il mettra en œuvre localement, dans son département ou dans son pays.
Le village « Copain du monde » incarne la volonté du Secours populaire d’accompagner les
nouvelles générations autour des valeurs de tolérance, d’entraide, de citoyenneté,
d’ouverture, etc.
C’est un point de départ pour développer le bénévolat, l’envie d’agir, la pratique de la
solidarité tant pour les enfants de France que pour leurs copains de l’étranger.
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Les vacances : un droit pour tous
Un enfant sur trois est toujours privé de vacances, ses parents aussi. Pourtant, les
vacances sont un droit et elles sont essentielles au bien-être et à l’équilibre. Partir
permet d’oublier ses tracas quotidiens, de renforcer les liens sociaux et de passer des
moments inoubliables pour revenir plus fort.

1. Les enfants
- Les départs en colonies de vacances:
De plus en plus, le Secours populaire multiplie les partenariats avec des
associations, les entreprises et les comités d’entreprises pour permettre aux
enfants des familles aidées par l’association de partir en colonies de vacances.
Du 9 juillet au 5 août, le Village Kinder accueillera 670 enfants, à Temple-sur-Lot
pour des séjours de vacances sportives !
120 enfants de Haute-Vienne seront accueillis en Centres de Vacances par la
Ligue de l'Enseignement FOL87, par l'AROEVEN, la CMCAS d'EDF.
-

Les villages « Copain du monde »:
Le SPF permet la rencontre d’enfants et de jeunes du monde au sein des villages
d’enfants « Copain du monde ». Des liens d'amitié et de solidarité se tissent
entre les enfants de France et ceux de pays avec lesquels l’association mène des
projets. Ces temps privilégiés favorisent les échanges et permettent aux enfants
de se mobiliser ensuite pour développer des actions de solidarité là où ils vivent
et/ou vers d'autres pays. 45 villages sont annoncés cette année dont celui de
Meschers organisé par le SPF de la Haute-Vienne.

-

Les journées évasion:
Le SPF organisera plusieurs activités au cours de l'été, parmi lesquelles une
journée à La Rochelle pour les 30 enfants de l'accompagnement scolaire, et sera
présent dans la caravane du Tour du Limousin pour permettre à 48 enfants de
découvrir cet évènement et la région.
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2. Les familles
Le Secours populaire accompagne les familles en difficulté dans leurs projets de
vacances. Quand elles vivent des moments difficiles, elles 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. Les vacances en famille resserrent
les liens dans une ambiance différente. Véritable « projet », les vacances font
l’objet d’une préparation minutieuse (organisation, budget, financement...) avec
l’aide et le soutien des bénévoles. Ces vacances ont un effet très positif sur le
moral. De nombreux partenaires soutiennent le Secours populaire dans cette
démarche, comme l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), les Gîtes
de France, les campings Campéole ou encore Cap France.
Pour les familles, le SPF de la Haute-Vienne organisera cet été:
- Un séjour pour 25 familles monoparentales au Centre de vacances des Chalets de
Saint Nérée (65) du 24 au 31 juillet 2017 en partenariat avec la Ligue de
l'Enseignement,
- Un séjour pour 10 familles à la Maison familiale de l'Île d'Aix (17) du 8 au 15
juillet 2017 en partenariat avec "La Colonie de Vacances",
- Un mini-séjour pour 200 personnes à Port Leucate les 31 août, 1er et 2 septembre
2017,
- 3 "escapades familiales" (3x30 personnes) à La Rochelle et à Vassivière, en
partenariat avec la CAF de Haute-Vienne,
et proposera une aide à 20 familles pour réaliser leur projet de vacances, grâce au
soutien de l'ANCV.
3. Les personnes isolées
De juin à septembre, les bénévoles du SPF proposent des séjours de vacances aux
seniors. Partir leur permet de rencontrer du monde et de sortir de l’isolement.
Dans le cadre du programme « Seniors en vacances », en partenariat avec l'ANCV, le
Secours populaire accompagne les personnes âgées, souvent isolées, dans des
projets de séjours de vacances en groupe. Dans une ambiance festive et
chaleureuse, les personnes âgées découvrent le tourisme, se retrouvent autour
d’animations et d’excursions et partagent des moments de convivialité.
Pour les personnes isolées, le SPF de la Haute-Vienne a prévu cet été:
- Un miniséjour à La Rochelle pour 35 personnes les 8 et 9 septembre 2017,
- Un séjour à Seillac (Châteaux de La Loire) pour 30 seniors du 2 au 9 septembre
2017,
- Une journée détente au Palais sur Vienne pour 100 personnes âgées accueillies
en EHPAD le 26 septembre 2017,
- Un séjour pour les personnes accueillies par le SPF sur ses Ateliers de
Mobilisation vers l'Insertion.
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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.
La Journée des Oubliés des Vacances du SPF de la Haute-Vienne, aura lieu à La
Palmyre (17) le 24 août 2017 pour 150 à 200 personnes, qui passeront en famille
une journée de détente et de vacances au bord de l'océan.
Ce même jour, 2 000 personnes des différents départements de Nouvelle Aquitaine
seront accueillies par le SPF sur plusieurs sites touristiques de la région, dans le
cadre de ces Journées des Oubliés des Vacances.

Un enfant sur trois ne part pas en vacances. Sensible à ce constat, le Secours
populaire français s’engage à faciliter l’accès et le droit aux vacances pour tous.
L’objectif de l’association est de faire découvrir de nouveaux horizons à des
milliers d’enfants enfermés dans un quotidien difficile. Les bénévoles rivalisent
alors d’imagination afin de leur permettre de partir. Malheureusement, après le 15
août, un enfant qui n’est pas parti, ne partira plus. C’est pourquoi, le Secours
populaire propose, du 15 au 30 août, dans toutes les régions de France, les
« Journées des Oubliés des Vacances ». Elles permettent à tous ces enfants de vivre
au moins une journée au bord de la mer, à la montagne, au pied de la Tour Eiffel
ou dans un parc d’attractions. Cette année, près de 50 000 enfants participeront
aux « Journées des oubliés des vacances » dans toute la France ! Elles représentent
de réelles journées de vacances, de rencontres et d’émotions, autant de souvenirs
à raconter le jour de la rentrée.
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L'histoire des « Vacances » au Secours populaire
Le Secours populaire français a toujours oeuvré pour favoriser le départ en
vacances de tous. En effet, dès sa création, avec l’apparition du droit aux congés
payés, des séjours en colonies de vacances sont organisés par le Secours rouge
international, pour les enfants de déportés.
En 1944, un séjour de vacances accueille les enfants de fusillés et de déportés, au
Mont-Dore. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Secours populaire
poursuit son engagement pour l’accès aux vacances. En 1946, la première grande
campagne Vacances est lancée avec pour slogan : « Du grand air pur pour les
enfants de France ». De 1947 à 1950, l’association soutient les familles de mineurs
du Nord en grève et fait partir leurs enfants.
Dès les années 1960, le Secours populaire accroît le champ des possibles pour
favoriser le départ en vacances des personnes en situation de précarité. En 1964,
Raymond Poulidor soutient la campagne Vacances du SPF. Depuis 1962, le Secours
populaire et l’association Europa Kinderhulp développent des séjours de vacances
pour des enfants français dans des familles hollandaises. En partant dans une
famille à l’étranger, les enfants découvrent la richesse d’une autre culture et
aiguisent leur esprit critique, leur curiosité, une ouverture d’esprit. En 1966, les
familles de vacances sont mises en place, en France. Puis, en 1973, des premières
vacances sont organisées pour les personnes âgées. En 1987, l’association fait
partir des familles entières.
La « Journée des Oubliés des Vacances »
En 1979, « Année internationale de l’Enfant », le Secours populaire français décide
de lancer, dans toute la France, les « Journées des Oubliés des Vacances » (JOV)
pour permettre à tous de profiter d’un temps de vacances. Ainsi, en 1982, la
« Journée des oubliés des vacances » organisée par le Secours populaire d’Ile-deFrance rassemble 10 000 enfants à la Vallée des Peaux-Rouges. En 1984, la JOV se
déroule pour la première fois à la mer, à Calais et à Boulogne.
En 1990, 5 000 enfants de 12 pays de l’Union Européenne se retrouvent sous
l’Arche de la Fraternité de la Défense.
La JOV « Soleil 2000 » a permis à 60 000 enfants, venus de toute la France, de
découvrir Paris et d’aller à la rencontre de champions tels que Zidane ou Ronaldo,
sur la pelouse du Stade-de-France.
En 2005, la journée « Soleil du Monde » réunit, à Paris, 60 000 enfants dont 3 000
venus de 48 pays.
En 2010, dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion, la JOV « Soleils d’Europe » accueille, sur le Champ-de-Mars, près de
40 000 enfants provenant de toutes les régions de France et de 25 pays.
En août 2015, l’association organise, à Paris, une « Journée mondiale des oubliés
des vacances » : Le Pari(s) des solidarités. Pour la première fois, à l’occasion des
70 ans du Secours populaire, 70 000 enfants et familles privés de vacances se
retrouvent, au pied de la tour Eiffel, pour une immense fête solidaire. Venus de
toute la France et de 70 pays du monde, les vacanciers du jour découvrent Paris,
en matinée, grâce à 200 parcours de chasses aux trésors spécialement concoctés
pour l’évènement, avant de se réunir, sur le Champ-de-Mars, pour un pique-nique
géant, des centaines d’animations et un concert surprise en présence de nombreux
artistes connus comme M. Pokora ! Le record du monde du plus grand flashmob a
été battu lors de cet évènement.
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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 dans tous les
départements.
Secours populaire français
Fédération de la Haute-Vienne
6 rue Fulton
87 280 LIMOGES
Tel: 05 55 04 20 00
www.spf87.org

Crédits photos : C. Abadie, JF. Leray, M. Mazzanti (Le bar floréal), P. Montary, JM. Rayapen.
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