Lancement de la Campagne
Vacances 2022 du Secours
Populaire de la Haute-Vienne

Parc Bellevue LIMOGES
Mercredi 29 Juin 2022
à 14 heures
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Le mot du parrain
Raphaël de Casabianca,
Photographe, animateur et parrain de la campagne « Vacances d’été 2022 »

« Voyager c’est se frotter à d’autres vérités, s’émerveiller d’un paysage, décentrer son regard pour aller à la rencontre de l’autre.
Qu’il soit initiatique, amical, sportif ou artistique le voyage a la vertu de nous confronter à l’inconnu : il agit comme un révélateur et
participe à construire notre vision et notre place dans le monde. Ce n’est pas pour rien que l’on dit « les voyages forment la jeunesse » !
Ces derniers mois, le voyage est devenu un rêve inaccessible, le temps d’une pandémie mondiale qui a mis le monde en pause. Cette
situation exceptionnelle nous a fait prendre conscience de la chance que nous avions de pouvoir traverser les frontières ou tout simplement être en contact avec
l'ailleurs. Pour beaucoup, cette situation d’immobilité n’est pas qu’une parenthèse, c’est une réalité qui dure toute la vie. Beaucoup ne verront jamais la mer ou les
montagnes, et n’auront pas la chance de s’offrir un grand bol d’air, de s’évader de leur quotidien ou de vivre des moments de détente en famille.
Offrir des moments d’évasion aux personnes les plus précaires, c’est ce que fait le Secours populaire français depuis plus de 70 ans à travers sa campagne
« Vacances ». Des actions extraordinaires qui permettent chaque année à près de 200 000 personnes de passer une ou plusieurs journées à la plage ou en forêt,
participer à une sortie culturelle ou une activité sportive. Je sais à quel point un voyage peut changer une vie. C'est la raison de mon engagement auprès du Secours
populaire pour soutenir la campagnes « Vacances ».

»

COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE
Le Secours populaire présente sa campagne « Vacances d’été 2022 », le mercredi 29 juin 2022 au Parc Bellevue,
à 14h30, à l’occasion d’une après-midi de détente offerte à 150 enfants.
Alors que près d’un Français sur deux (40 % - Sondage Ipsos / Secours Populaire 2021) rencontre des difficultés
financières pour partir en vacances au moins une fois par an, la situation des ménages et des personnes en
situation de précarité tend à s’aggraver avec l’inflation et la hausse des prix qui font suite à la crise Covid déjà
compliquée pour de nombreuses personnes.
Elles se retrouvent obligés de faire des choix budgétaires, laissant entre parenthèses les vacances et les loisirs
qui étaient occasionnels.
Dans ce contexte particulier, la campagne «Vacances d’été 2022» du Secours populaire offre la possibilité à l’ensemble des personnes reçues dans les permanences d’accueil : enfants, jeunes, personnes âgées,
familles, personnes isolées, réfugiées, tout en allant au-devant de celles et ceux qui n’osent pas pousser la
porte du Secours populaire et qui ont basculé dans la précarité, de s’évader et d’oublier les tracas du quotidien.
Cette solidarité est possible grâce à la mobilisation des animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire
de la Haute-Vienne qui usent de tous les moyens pour rendre ces instants de détente uniques.
Tout l’été, plus de 2 000 journées de vacances vont être offertes par le Secours Populaire de la Haute-Vienne.
Les personnes en difficulté vont bénéficier de séjours vacances, de journées d’évasions, d’animations culturelles sur le département et dans toute la France. Après le 15 août, le Secours populaire de la Haute-Vienne
organise, pour tous les enfants du département qui n’ont pu partir en vacances, une «Journée des Oubliés des
Vacances» à Royan et à Meschers afin de faire le plein de souvenirs pour la rentrée.
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. Les 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. À 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 HauteVienne : 6 rue Fulton / 87280 Limoges ou sur www.spf87.org.
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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 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 souvent privés de vacances. Pourtant, partir offre la possibilité de découvrir un environnement différent, des lieux
inconnus, de rencontrer des nouvelles personnes et de participer à d’autres activités.
Des vacances en 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’un 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 village vacances, en séjours organisés, etc.
Des vacances pour les personnes isolées ou âgées
Parce que partie 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 Cabourg 2021 © Lisa Miquet / SPF

Sortie seniors - la Roche Jagu © Jean Marie Rayapen / SPF

3

Programme Campagne Vacances
de l’été 2022 «Pour que l’été
n’oublie personne»
Du côté des enfants :
Les enfants sont les premiers victimes de ce contexte d’inflation et ont plus que jamais besoin de partir vers de nouveaux
horizons. Ainsi, les colonies de vacances et les journées d’évasion permettent aux enfants de faire le plein de souvenirs à
raconter lors de la rentrée scolaire.
Le programme s’annonce chargé pour les enfants !

Des colonies riches et variées
- Participation au Village Copains du Monde dans les Hautes-Pyrénées organisé par le
SPF33 et les Éclaireurs de France, du 16 au 26 août 2022
- Colonies de vacances à Meschers, à Saint Nérée et Saint Pardoux en partenariat
avec la Ligue de l’Enseignement FOL 87 pour des enfants, avec un soutien au titre du
dispositif « colos apprenantes »,
- Colonies de vacances en partenariat avec la CMCAS.

Des moments d’évasion dans toute la France
- Participation au Tour du Limousin cycliste avec 16 enfants, du 16 au 19 août 2022 et
remise de vélos à ces 16 enfants lors d’une journée « Bonheur à vélo » au vélodrome
Raymond Poulidor,
- Journée des Oubliés des Vacances pour 150 enfants des quartiers populaires de
Limoges, le mercredi 24 août 2022 à Meschers (accueil et activités, repas au centre de
Vacances Adrien Roche) et à Royan (visite de Planète Exotica),
- Programme d’activités et d’animations socioculturelles dans le QPV de Beaubreuil à
Limoges, du 12 juillet au 30 août 2022.
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Du côté des familles :
Les familles sont confrontées à de nouvelles difficultés quotidiennement, les séjours et les escapades, proposées depuis
plus de 70 ans par le Secours populaire français, leur donnent l’opportunité de partager des instants de bonheur en famille et de revenir chargés de souvenirs communs.
Au programme :

Des séjours en famille pour se ressourcer
- Séjour à Hourtin (33) du 09 au 16 juillet 2022, pour 20 familles monoparentales
(Village Vacances « Les Brigantins »), dans le cadre d’un séjour encadré par le SPF,
- Séjours en familles de vacances pour des enfants, pendant l’été 2022.

De belles escapades pour oublier le quotidien
- 3 escapades de 2 jours (21 et 22 juillet, 25 et 26 juillet, 28 et 29 juillet, 29
et 30 juillet) pour des familles et des personnes isolées au Futuroscope, soit
200 personnes concernées, (NB: escapade 29/30 juillet réservée aux personnes seules).
- Mini séjour « Oubliés des Vacances » à Seignosse du 27 au 29 août 2022, pour 150
personnes (Village Vacances « Belambra – Les Tuquets »).

Du côté des seniors et des jeunes du SPF
Les personnes âgées ou les personnes seules victimes de l’exclusion social ont vu
leur isolement renforcé à cause de la crise économique suite à la crise sanitaire. Les
vacances sont pour eux un instant d’évasion, mais surtout un temps de partager et de
convivialité où ils échangent leurs parcours et font de nouvelles rencontres.

Des séjours pour faire de nouvelles rencontres
et s’évader
- Séjour dans le cadre d’un dispositif « Seniors en Vacances » de l’ ANCV pour 25
personnes, du 17 au 24 septembre 2022, à Vieux Boucau les Bains (Village Vacances
« le Junka » - Artes).
- Séjour à La Rochelle du 20 au 23 juillet 2022 (Résidence Club La Fayette) pour des jeunes bénévoles du SPF.
(visites, escapade sur l’Ile de Ré,etc...)
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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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Baptême de l’air à Charleville-Mézière © Pascal Montary / SPF

Famille vacances © B Manno / SPF
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Fiche d’identité de la Fédération
de la Haute-Vienne
Le SPF87 en chiffres (2021)

9 556

personnes aidées par le SPF87 en 2021

25 antennes sur le département
2 comités sur le département
5 engagements internationaux
810 animateurs-collecteurs-

bénévoles assurant une présence
quotidienne

1 037 personnes accompagnées
sur l’accès aux vacances

6 450

personnes accompagnées
sur la campagne des Pères Noël Verts

4 398

personnes
Plus de
accueillies dans les permanences
d’accueil sur le département

3 466 enfants
2 114 jeunes de 18/25 ans dont
1 154 étudiants
2 480 personnes seules
dont

Secours populaire : tout ce qui est humain est nôtre
Jour après jour, ici comme partout dans ce monde, le Secours populaire, association de solidarité reconnue d’utilité publique née en 1945, agit pour un monde
plus juste, en permettant à chacun de s’émanciper et trouver sa place de citoyen.
Issu du peuple, animé par lui, mobilisé pour lui, le Secours populaire promeut une
relation d’égal à égal véritablement unique et un accueil inconditionnel. Présent
partout, au bout de la rue comme au bout du monde grâce à son réseau de partenaires, il valorise systématiquement l’initiative comme mode d’action. Il peut ainsi
agir tout de suite pour soulager ceux qui souffrent : actions d’urgence pour pallier
les problèmes immédiats, actions dans la durée, parce que l’homme doit être pris
en compte dans toutes ses dimensions.
Toute l’année, sur l’ensemble du département de la Haute-Vienne, les
animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire se mobilisent pour
collecter des fonds et organiser des initiatives de solidarité afin de venir en aide
aux victimes de l’arbitraire, des injustices sociales, des calamités naturelles, de la
misère, de la faim, du sous-développement, des conflits armés, et faire vivre la
solidarité populaire.
Ses 810 animateurs-collecteurs bénévoles et tous ceux qu’il rassemble, adultes
comme enfants, ses partenaires, entreprises et donateurs… apprennent à s’émanciper, à vaincre le déterminisme social, à vivre la solidarité jour après jour. Ancré
sur la vision d’un monde plus solidaire et plus juste, le Secours populaire de la
Haute-Vienne crée du lien autour de valeurs partagées dans sa visée d’une transformation sociale. Combatif, militant et engagé, il joue un rôle d’aiguillon auprès de
tous les pouvoirs en place sans s’y substituer.
Publications
Page Facebook de la Fédération, support d’information sur les actions du Secours
Populaire de la Haute-Vienne au quotidien
La «Lettre des solidaires» , le journal trimestriel de la Fédération de la HauteVienne
La newsletter web des solidaires, newsletter interne adressée à l’ensemble des
équipes du Secours Populaire de la Haute-Vienne.
Le site internet, visible et en libre accès, il présence les dernières actualités
ainsi que toutes les informations pratiques concernant l’association
https://www.spf87.org/
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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 unis 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. À 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 adresse 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.

Secours Populaire français
6 rue Fulton
87 280 LIMOGES
T/ 05 55 04 20 00
www.spf87.org

Famille vacances à La Rochelle © Bruno Manno / SPF
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L’ANCV, un partenaire
régulier et engagé
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 2021, à 12 949 personnes avec une
dotation financière globale de près de 2 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 84 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 2021, 11 921 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 près de 200 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 2021, les fédérations du Secours populaire ont ainsi organisé des séjours « Seniors en
Vacances » au profit de 784 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 2021, 621 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, Le Futuroscope et Seignosse, ainsi que la Journée des Oubliés des Vacances 2022.
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