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Communiqué de synthèse 

 
« Je ne pourrai pas partir en vacances à cause des factures… » 

Alors que la vie semble reprendre son cours normal, les familles continuent à avoir beaucoup de mal 

à se projeter et doivent encore faire face à de nombreuses difficultés. Avec trois mois de factures 

impayées, suite à moins d’heures de travail, Christine Michel est loin de penser à ses prochaines 

vacances. Comme elle, des milliers de familles sont inquiètes pour leur avenir. 

Les vacances, un rêve et un besoin pour tous, mais cette année, 54% des Françaises et des Français 

ne prendront pas de vacances cet été (Baromètre Sofinco/Opinionway juin 2020). La situation 

économique de nombreux foyers à laquelle s’ajoutent les conséquences de la crise sanitaire pour de 

nombreuses personnes va renforcer le non accès aux vacances. 

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. 

La situation est dramatique à l’issue du confinement, avec l’émergence d’une crise sociale majeure. 

Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, les familles en situation de pauvreté ou de précarité, et 

en tout premier lieu les enfants, sont les premières victimes des mesures de confinement et de 

distanciations physique et sociale qui ralentissent l’activité économique et donc l’emploi. Le mal- 

logement, le manque de ressources, l’isolement rendent cette crise éprouvante et la période post- 

confinement s’avère essentielle pour permettre aux personnes de se relever et faire face aux 

difficultés rencontrées. 

Plus que jamais, le Secours populaire français se mobilise pour affronter un « raz-de-marée de la 

misère » et soutenir sur tous les fronts les personnes les plus vulnérables. Les bénévoles de 

l’association mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne ». 

Le Secours populaire s’attache à développer le départ en vacances de celles et ceux en situation de 

précarité et de pauvreté. Véritable clé de voûte de l’éducation populaire, les vacances offrent à 

l’individu la possibilité de s’émanciper, de se construire et d’ouvrir de nouvelles perspectives. 

Le Secours populaire qui permet aux personnes les plus précaires de partir en vacances depuis plus 

de 70 ans, a adapté toute sa campagne « Vacances d’été », en respectant les mesures sanitaires et les 

consignes réglementaires. 

Grace aux dons, aux collectes et aux partenaires, les équipes du Secours populaire vont permettre à 

des milliers de personnes en difficulté de bénéficier de séjours de  vacances,  de  « Journées  

bonheur », des journées d’évasion à la plage ou en forêt, d’une sortie culturelle, d’une activité 

sportive... pour oublier le quotidien difficile et resserrer les liens familiaux. Des « Journées des 

oubliés des vacances » pour les enfants qui ne sont pas partis après le 15 août seront organisées. 

 

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. Les personnes désirant 

soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un don 

financier à la fédération de la Haute-Vienne : www.spf87.org 
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Les vacances dans un contexte de crise 
 

Une campagne « vacances » qui s’adapte à la crise du covid 19. 

 

La situation est dramatique à l’issue du confinement, avec l’émergence d’une crise sociale majeure 

qui touche les 2/3 de la planète. 

 

Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, les familles en situation de pauvreté ou de précarité, et 

en tout premier lieu les enfants, sont les premières victimes des mesures de confinement et de 

distanciations physique et sociale qui ralentissent l’activité économique et donc l’emploi. Le mal- 

logement, le manque de ressources, l’isolement rendent cette crise éprouvante et la période post- 

confinement s’avère essentielle pour permettre aux personnes de se relever et faire face aux 

difficultés rencontrées. 

 

Plus que jamais, le Secours populaire, avec les « Médecins du SPF », se mobilisent pour affronter un 

« raz-de-marée de la misère » et soutenir sur tous les fronts les plus fragiles. Les bénévoles de 

l’association mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne ». 

 

Des milliers de personnes ont un immense besoin et une nécessité de grand air, de paroles, de jeux, 

de rires, de socialisation que peuvent apporter les vacances. Les vacances sont réparatrices pour les 

enfants en cas de décrochage scolaire et contribuent à une bonne santé. 

 

Le temps d’un séjour ou d’une simple échappée, loin de la maison ou à seulement quelques 

kilomètres, ces temps précieux permettent à des familles, des jeunes, des séniors, des enfants de se 

ressourcer. Courir, nager, s’amuser, rire, ou tout simplement prendre l’air… sont autant de moments 

uniques et salvateurs pour ces personnes malmenées par la vie. 

 

Face à cette crise sociale, le Secours populaire qui permet aux personnes les plus précaires de partir 

en vacances depuis plus de 70 ans, a adapté toute sa campagne « Vacances d’été », en respectant les 

mesures sanitaires et règlementaires. 

 

Des milliers de personnes en difficulté vont bénéficier de séjours de vacances, de « Journées 

bonheur », des journées d’évasion à la plage ou en forêt, d’une sortie culturelle, d’une activité 

sportive... pour oublier le quotidien difficile et resserrer les liens familiaux. Cette campagne 

bénéficie d’un important soutien de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances mais aussi 

d'entreprises, comme Carrefour et ses marques partenaires qui ont collecté 655 534€ avec les 

« Boîtes à bonheur ». 

 

Le Secours populaire a aidé et accompagné 1 270 000 personnes pendant les deux mois de 

confinement, 45% des personnes n’étaient pas connues de l’association. Familles monoparentales, 

travailleurs pauvres, personnes âgées, étudiants, mais aussi intérimaires, entrepreneurs, restaurateurs 

ou commerçants ont basculé dans la précarité. Les enfants sont les premières victimes de cette 

catastrophe. 

 
 

En Haute-Vienne , pendant le confinement le SPF a apporté une aide à 1374 foyers à travers plus de 100 

distributions de colis alimentaires, dans le respect des gestes barrières.
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Les vacances, un droit pour tous 

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. Le Secours populaire s’attache à développer le départ en vacances de tous. 

Véritable clé de voûte de l’éducation populaire, les vacances offrent à l’individu la possibilité de 

s’émanciper, de se construire et d’ouvrir de nouvelles perspectives. Le SPF mène de nombreuses 

actions pour accompagner les enfants, les jeunes, les familles, les seniors, les personnes en situation 

de handicap, les personnes isolées et les migrants-réfugiés, dans des projets de départs. 

 

Des vacances pour les enfants 
 

Les enfants sont les premières victimes de l’exclusion. Depuis plus de 70 ans, le Secours populaire 

met l’enfance au cœur de ses préoccupations et développe des projets permettant aux enfants des 

familles aidées par l’association de profiter de quelques jours d’évasion, loin du quotidien souvent 

difficile. 

 

Des vacances pour les jeunes 
 

Le Secours populaire soutient les projets de vacances des jeunes en difficultés et propose des séjours 

courts, riches en 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, partir offre 

la possibilité de découvrir un environnement différent, des lieux inconnus, de rencontrer des 

nouvelles personnes et de pratiquer d’autres activités. 

 

Des vacances pour les familles 
 

Le Secours populaire accompagne les familles en difficultés dans leurs projets de vacances. Quand 

elles vivent des moments compliqués, 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...) et avec 

l’aide des bénévoles, les personnes en difficultés sont partie prenante. Les familles peuvent ainsi 

partir au camping, en villages vacances, en séjours organisés, etc. 

 

Des vacances pour les personnes isolées 
 

Parce que partir permet de rencontrer du monde et de sortir de l’isolement, le Secours populaire 

vient en aide aux personnes isolées à travers l’accès aux vacances. L’association accompagne les 

personnes âgées, dans des projets de séjours de vacances en groupe. Dans une ambiance festive et 

chaleureuse, elles découvrent le tourisme, se retrouvent autour d’animations et d’excursions et 

partagent des moments de convivialité. 
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Dates Destination Public concerné Remarques 

13 au 26 juillet 
 

MESCHERS 

(Charente Maritime) 

Centre de vacances 

Adrien Roche 

Ligue de l’Enseignement 

Enfants 8/12 ans 

 

30 places 

 Voyage en car 

 Activités de colonies de 

vacances 

 Participation aux frais 

27 juillet au 9 août 

10 août au 23 août 

 

20 juillet au 2 août 
SAINT-NÉRÉE 

(Hautes-Pyrénées) 

Centre de vacances 

Henri Deglane 

Ligue de l’Enseignement 

Enfants 8/12 ans 

 

20 places 

 Voyage en cars 

 Activités de colonies de 

vacances 

 Participation aux frais 3 août au 16 août 

 

14 et 15 juillet  

LA ROCHELLE 

Village vacances 

La Fayette 

Ligue de l’Enseignement 

Familles et personnes 

seules 

 

200 places 

 Voyage en cars 

 Pension complète 

 Programme de visites et 

d’activités 

 Participation aux frais 

21 et 22 juillet  

28 et 29 juillet  

18 et 19 août 

 

6/8 ans: 

31/07 au 06/08 

15/08 au 21/08 

9/11 ans: 

31/07 au 11/08 

15/08 au 26/08 

Colonies de vacances  

CCAS et CMCAS d’EDF 
Différentes destinations 

 Enfants 6/8 ans 

3 places 
 

 Enfants 9/11 ans 

3 places 

 Activités de colonies de 

vacances 

 Participation aux frais 

 

Mardi 25 août  

MESCHERS 

(Charente Maritime) 

Centre de vacances 

Adrien Roche 

Ligue de l’Enseignement  

Familles et personnes 

seules 

 

100 places 

 Voyage en car 

 Pension complète 

 Baignade 

 Participation aux frais 

 

Vendredi 28 au dimanche 

30 août 

PORT-LEUCATE 

(Méditerranée) 

Village vacances 

« Rives de Corbière » 

Ligue de l’Enseignement 

Familles et personnes 

seules 

 

150 places 

 Voyage en car 

 Pension complète 

 Baignade 

 Participation aux frais 

 

Samedi 19 au samedi 26 

Septembre 2020 

LES MATHES 

Village Vacances Club 

Belambra 

Seniors (+ 60 ans) 

(Dispositif ANCV 

« Seniors en 

vacances ») 

25 places 

 Pension complète 

 Programme de visites et 

d’activités 

 Participation aux frais 

 

Mardi 18 au vendredi 21 

août 2020 

TOUR DU LIMOUSIN 

Participation  

à la Caravane Publicitaire 

Enfants 8/10 ans 

(4 enfants / jour) 

+ 4 adultes 

 Voyage en Minibus 

 2 véhicules SPF 

 Découverte de la Région 

 

Mardi 7 juillet au vendredi 

28 août 2020 

BEAUBREUIL 

Programme d’activités 

Socioculturelles 

Tous publics 
 Concerts, ateliers, braderies à 

thème, contes, etc… 

 

 

Service Vacances - 6 rue Fulton - 87280 LIMOGES - Tel: 05 55 04 21 67 - Mail: culture.vacances.spf87@gmail.com 

Les séjours et les activités 

pour l’été 2020 

mailto:culture.vacances.spf87@gmail.com
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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-

de-France 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. 

 

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. Les personnes désirant 

soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un don 

financier à la fédération de la Haute-Vienne www.spf87.org 
 

Le Secours populaire encourage et invite toutes celles et tous ceux qui veulent contribuer à la 

solidarité à venir grandir les rangs des bénévoles et des donateurs. Le SPF invite les intermittents du 

spectacle, les personnes du monde de la culture, des sciences et du sport à venir participer aux 

sorties et aux actions de l’association pour assurer des animations de qualité. Il s’agit là d’une forme 

de soutien à ceux qui sont, eux aussi, touchés par la crise. 

 

Secours Populaire Français 

6 rue Fulton 

87 280 Limoges 

Tel : 05 55 04 20 00 

www.spf87.org 
 

Séjour de vacances à St-Gilles en 2019, © Livia Saavredra. 
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Le partenariat entre le Secours populaire français et l’ANCV dure depuis plus de 30 ans et il 

porte sur l’ensemble des programmes d’aides au départ en vacances déployés par l’Agence. Il 

a bénéficié, en 2019, à près de 11 803 personnes avec une dotation financière globale de près de 

1,7 millions 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 80 fédérations départementales du SPF. 

La préparation d’un projet de vacances est utilisée 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 2019, 10 154 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 195 destinations en France, au prix maximum de 242 euros 

grâce à l’aide financière de l’ANCV déduite, apportée aux personnes non imposables pour un séjour 

de 8 jours et hors transport. En 2019, les fédérations du Secours populaire ont ainsi organisé des 

séjours « Seniors en Vacances » au profit de 403 personnes âgées, pour un montant d’aide de 

plus de 57 000€. 

 

Le programme Bourse Solidarité Vacances (BSV) 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 2019, 1 246 personnes aidées par les 40 fédérations 

du Secours populaire très mobilisées, ont profité du programme « Bourse  Solidarité  

Vacances ». 

 

En Haute-Vienne, la Ligue de l’Enseignement-fédération des œuvres laïques, est l’un 

des partenaires principaux du SPF, pour favoriser le départ en vacances du plus grand 

nombre d’enfants, de jeunes, de familles. 

 

Ceux-ci sont accueillis cet été sur différents sites de la Ligue de L’Enseignement : au 

centre de vacances Adrien Roche à Meschers (17), aux chalets de Saint Nérée-centre 

Henri-Deglane (65), à la Rochelle et à port Leucate. 

 

Cette démarche s’inscrit dans un partenariat ancien et important entre le SPF et la 

Ligue de l’Enseignement, qui partagent de nombreuses valeurs autour de la laïcité de 

l’Education Populaire, de la lutte contre les discriminations. 


