Secours Populaire
Fédération de la Haute-Vienne

« VACANCES D’ÉTÉ 2021 »
Dossier de presse
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« Soutenir une cause qui permet à des enfants de partir en
vacances, quel cadeau ! Mes souvenirs de vacances d'enfant
sont les cabanes dans les arbres, les escapades avec mon père,
les petites sorties sur l'eau en baie de Concarneau. Et ce sont
des souvenirs merveilleux. Alors comment imaginer qu’un
enfant soit privé de tant de petits bonheurs ? Si mon soutien
peut permettre de récolter des fonds et permettre aux enfants
privés de vacances, de découvrir la campagne, le bord de mer,
ce sera une très grande satisfaction. »
Jean Le Cam, parrain de la campagne « Vacances d’été 2021 »
Photo : Agence KAORI
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Communiqué de synthèse
Le Secours populaire français présente sa campagne « Vacances d’été 2021 », le mercredi 30
juin 2021 à l’Aquabase, l’espace restauration du Centre Aquatique l’AQUAPOLIS à Limoges.
Le Secours populaire s’adapte à la crise sanitaire en organisant ces premiers séjours dans plusieurs
villages de France et en offrant aux enfants et aux familles quelques jours d’évasion, en autonomie,
pas très loin de chez elles mais loin de leurs soucis quotidiens.
Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, les enfants et les familles en situation de pauvreté ou de
précarité sont les premières victimes des mesures de confinement. Le mal-logement, le manque de
ressources et l’isolement rendent cette crise éprouvante et provoquent des détresses psychologiques.
Cette année, la campagne « Vacances d’été » du Secours populaire revêt un caractère bien
particulier. Après plus d’un an de contraintes et de restrictions, il est d’autant plus nécessaire de
permettre aux enfants et aux familles les plus démunies, l’opportunité de pouvoir s’évader, sortir et
se projeter.
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. Véritable clé de voûte de l’éducation populaire, les vacances offrent la
possibilité de s’émanciper, de se construire et d’ouvrir de nouvelles perspectives.
Plus que jamais, le Secours populaire se mobilise sur tous les fronts. Avec la crise, familles
monoparentales, personnes âgées, jeunes, étudiants, mais aussi intérimaires, travailleurs
indépendants, aide à domicile, artisans ont basculé dans la précarité. Les bénévoles de l’association,
avec les « Médecins du SPF », mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne ». Le SPF
qui permet aux plus précaires de partir en vacances depuis plus de 70 ans adapte toute sa campagne
« Vacances d’été » pour ajuster les départs en respectant les consignes sanitaires.
Des milliers de personnes en difficulté vont bénéficier de séjours de vacances, de « Journées
bonheur », (journées d’évasion à la plage, au parc ou en forêt, sorties culturelles, activités
sportives…). Des villages d’enfants « copain du Monde » pour découvrir d’autres cultures et des
« Journées des oubliés des vacances » pour les enfants qui ne sont pas partis le 15 août sont aussi
organisés.
La lutte contre la précarité et la pauvreté, l’aide à la découverte des autres, d’autres lieux, le soutien
aux enfants et aux jeunes concerne aussi les populations du monde entier. Le Secours populaire
invite chacune et chacun, où qu’il vive, à agir à sa mesure pour contribuer à redonner espoir dans un
monde plus solidaire.
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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Une campagne « Vacances »
qui s’adapte à la crise.
Avec ses partenaires sur place, le Secours populaire permet aussi à ce que les enfants puissent
partir et aller à la découverte d’autres lieux et ainsi vivre des « Journées bonheur ».

- Des séjours pour tous
Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, les enfants et les familles en situation de pauvreté ou de
précarité sont les premières victimes des mesures de confinement. Le mal-logement, le manque de
ressources et l’isolement rendent cette crise éprouvante et provoquent des détresses psychologiques.
Familles monoparentales, personnes âgées, jeunes, étudiants, mais aussi intérimaires, travailleurs
indépendants, aide à domicile, artisans ont basculé dans la précarité.
Les bénévoles de l’association, avec les « Médecins du SPF », mettent tout en œuvre « pour que
l’été n’oublie personne ». Le SPF et ses partenaires s’attachent à faire partir le maximum d’enfants,
de familles, de jeunes, de personnes isolées et de seniors en vacances.
Pour une famille, partir en vacances en autonomie, réserver un séjour dans un camping, programmer
ses activités et découvrir de nouveaux lieux représentent une réelle coupure avec le quotidien et
offrent l’occasion de se retrouver en mettant ses problèmes de côté.
Après plus d’un an de contraintes et de restrictions, il est d’autant plus nécessaire de permettre aux
enfants et aux familles les plus démunies, l’opportunité de pouvoir s’évader, sortir et se projeter.
Les familles ont plus que jamais besoin cet été de se ressourcer. Les bénévoles du Secours populaire
multiplient les partenariats avec les entreprises, les comités d’entreprises, les opérateurs du tourisme
social, les organismes de jeunesse et d’éducation populaire pour permettre aux enfants et aux
personnes accompagnées par l’association de partir en colonies de vacances, en gîtes, dans des
campings, des villages vacances, etc. Le SPF adapte toute sa campagne « Vacances d’été » en
France, pour ajuster les départs en respectant les consignes sanitaires.
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Baignade en août 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF

Vacances familiales au camping en juillet 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF

5

- Les « Journées bonheur »
L’accès aux vacances est un droit fondamental qui est fortement impacté par la crise sanitaire, le
Secours populaire français et ses partenaires s’adaptent pour proposer d’autres formes de vacances,
dont les « Journées bonheur ». Créées l’été dernier, ces journées de proximité mêlent loisirs, sport et
culture pour permettre au plus grand nombre de se déconnecter du quotidien ne serait-ce que le
temps d’une journée. Il est important pour les familles en difficultés de pouvoir s’évader, s’amuser
et rire en offrant au moins une journée de bonheur. Il s’agit d’une bouffée d’espoir pour toutes celles
et tous ceux qui ont et vont subir les conséquences des licenciements et pour qui les vacances sont
déjà sacrifiées. Aller à la plage, à la montagne, en forêt, au zoo, visiter un musée, profiter d’un parc
d’attractions, se baigner, faire du vélo, pêcher…, c’est un bol d’air tant espéré par des milliers de
personnes en situation de précarité. Les enfants ont un immense besoin de grand air, de rires, de
jeux, de découvertes et de socialisation. Le Secours populaire a organisé 900 Journées bonheur en
2020.

- Des villages d’enfants « copain du Monde » en France et dans le monde
Le Secours populaire permet la rencontre d’enfants et de jeunes du monde au sein des villages
d’enfants « copain du Monde » qui se déroulent toute l’année et principalement l’été. Pendant une à
trois semaines, les enfants de différents pays dans lesquels le Secours populaire mène des projets
sont accueillis pour des séjours interculturels et d’apprentissage de la solidarité. 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. Cette année, le contexte de
pandémie mondiale ne permet pas l’accueil d’enfants de l’étranger et des territoires ultramarins mais
les villages sont maintenus, dans le respect des consignes de séjours d’accueil collectif de mineurs.
Les enfants y feront vivre une solidarité ouverte sur le monde et développeront les échanges par
Internet et par vidéo avec leurs copains vivant dans d’autres pays et confrontés à la même crise
sanitaire.

- Des « Journées des Oubliés des Vacances »
Parce que l’accès aux vacances est un droit mais qu’il n’est pas encore acquis par tous, le Secours
populaire français organise les « Journées des oubliés des vacances », depuis maintenant plus de 40
ans. Ces journées ont été créées pour répondre au triste constat qu’un enfant sur trois ne part pas en
vacances en France et que s’il n’est pas parti le 15 août, il ne partira plus. L’association organise,
partout en France mais aussi au-delà des frontières, entre le 15 et le 30 août, 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 avant la rentrée scolaire.
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Journée des oubliés des vacances en août 2020, Christophe Da Silva / SPF

Journée bonheur à La Rochelle en juillet 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF
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Programme Campagne Vacances de l’été 2021
« Pour que l’été n’oublie personne »
Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire
-

Programme d’activités et d’animations socioculturelles dans le QPV de Beaubreuil
à Limoges, du 09 au 27 juillet 2021 (13 activités - voir programme),

-

Journée au Parc Bellevue le 2 juillet
l’accompagnement scolaire du SPF,

-

Séjour à Hourtin du 10 au 17 juillet 2021, pour 20 familles monoparentales (Village
Vacances « Les Brigantins »), dans le cadre d’un séjour encadré par le SPF,

-

Colonies de vacances à Meschers et à Saint Nérée en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement FOL 87 pour des enfants, en sollicitant la possibilité de s’inscrire
dans le dispositif « colos apprenantes » et colonies de vacances en partenariat
avec la CMCAS,

-

4 escapades de 2 jours (19 et 20 juillet, 22 et 23 juillet, 26 et 27 juillet,
29 et
30 juillet) à La Rochelle, pour des familles et des personnes isolées (Village
Vacances Résidence Club La Fayette), soit 100 personnes concernées,
(NB: escapade 29/30 juillet réservée aux personnes seules).

-

Participation à la caravane publicitaire du Tour du Limousin cycliste avec 20
enfants, du 17 au 20 août 2021 et remise de vélos à ces 20 enfants lors d’une
journée « Bonheur à vélo » au Lac de Saint Pardoux, le 21 août 2021,

-

Journée des Oubliés des Vacances pour 150 enfants des quartiers populaires de
Limoges, le mardi 24 août 2021 à Meschers, au Centre de Vacances Adrien Roche,
en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement,

-

Mini séjour « Oubliés des Vacances » à Port Leucate du 27 au 29 août 2021, pour
150 personnes (Village Vacances « Rives de Corbière »),

-

Séjour « Seniors en Vacances » pour 20 personnes, du 11 au 18 septembre 2021, à
Bois Plage sur l’île de Ré (Village Vacances Ré la Blanche – Vacances Passion),

-

Camp d’été « Copains du Monde » à Jacmel (HAÏTI) organisé par l’association ACEM
HAÏTI, partenaire du SPF, pour 200 enfants de la Ville, avec un programme
d’activités socioculturelles et sportives.

2021 pour les

25 enfants de
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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 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 « vivreailleurs », 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 ou âgées
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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Journée des oubliés des vacances à l’accrobranche en août 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF

Balade en voiliers en août 2020, Jean-Marie Rayapen/SPF
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L’histoire des « Vacances »
au Secours populaire
Le Secours populaire français a toujours œuvré 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
T/ 05 55 04 20 00
www.spf87.org

Collecte sur le marché en août 2020, Yoann Léguistin/SPF
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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 2020, à 12 949 personnes avec une dotation financière globale de près de
1,8 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 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 2020, 12 040 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 2020, les fédérations du Secours populaire ont ainsi organisé des
séjours « Seniors en Vacances » au profit de 474 personnes âgées.
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 2020, 559 personnes aidées par les fédérations du
Secours populaire ont profité du programme « Bourse Solidarité Vacances ».

La Ligue de l’Enseignement FOL87 est cet été encore fortement engagée aux côtés du Secours
Populaire de la Haute-Vienne, les deux associations partageant des valeurs communes et un
attachement particulier à la démarche d’Éducation Populaire.
La Ligue de l’Enseignement accueillera des enfants sur ses Centres de Vacances à Meschers et à
Saint Nérée, des familles à Hourtin, La Rochelle et Port Leucate, ainsi que la Journée des Oubliés
des Vacances 2021.
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