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Communiqué de synthèse 
« Les vacances, ce n’est pas du luxe ! » 
 

En France, les inégalités continuent de se creuser, la pauvreté gagne du terrain et de moins en moins 

de Français partent en vacances. D’après le dernier sondage Ipsos*, près d’un Français sur deux n’a 

pas prévu de partir en vacances, pourtant, les vacances sont essentielles au bien être de chacun.  
 

Julien Lauprêtre, le président du Secours populaire, lance un SOS : « Alors que se prépare en 

France, en Europe et dans le monde, la commémoration du 25
ème

 anniversaire de la signature de la 

« Convention internationale des droits de l'enfant » - ratifiée le 30 novembre 1989 par tous les pays 

du monde, à l'exception de la Somalie et des Etats-Unis - celui du droit aux vacances est, lui, bien 

loin d'être rentré dans la vie. ». 
 

En effet, 1 enfant sur 3 est privé de vacances. Pourtant, les vacances sont un droit et elles font 

grandir. L’association propose des départs en colonies ou en familles de vacances.  
 

Tout l’été, les bénévoles du Secours populaire français mènent de nombreuses actions pour offrir 

aux personnes seules, aux familles, aux seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de s’évader le 

temps de quelques jours 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. Les 

seniors, souvent isolés, ne sont pas non plus oubliés. 
 

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.  

 

Cette année, pour battre des records de solidarité et faire partir toujours 

plus d’enfants, toute l’équipe du film « Les Vacances du Petit Nicolas » 

s’associe au Secours populaire, pour que les prochaines vacances 

n’oublient personne. 

 
« Les vacances c’est drôlement chouette ! Cette année, le Petit Nicolas part en 

vacances avec ses parents et sa mémé. Il va au bord de la mer et se fait un tas de 

nouveaux copains, et ça c’est drôlement chouette. Mais tout le monde n’a pas 

cette chance et aujourd’hui, en France, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. 

Il faut que cela change et que chacun puisse découvrir les joies de la plage, de 

la montagne ou de la campagne ! Vous aussi, avec le Petit Nicolas, soutenez les 

actions du Secours populaire. »  
 

En 2013, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont 

permis le départ en vacances de 157 900 personnes, ce qui correspond à 360 200 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 

 
*58 %  C'est la proportion des Français qui ont prévu de partir en vacances entre juin et septembre, selon un sondage Ipsos-Europ 

Assistance publié mardi 13 mai 2014. Ce taux est en baisse de 4 points par rapport à 2013 et de 8 points par rapport à 2012.  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Le Petit Nicolas soutient le Secours populaire  
 

A l’occasion de la sortie du film « Les Vacances du Petit Nicolas », le 9 juillet, Fidélité, son 

producteur, Wild Bunch, son distributeur ainsi que Mercredi, son agence de promotion, 

s’associent au Secours populaire français pour soutenir la campagne « Vacances d’été 2014 ». 

  

Dans ce cadre, des familles accompagnées par le SPF auront le plaisir de découvrir le film, en avant-

première, mercredi 4 juin, à Paris, en présence de l’équipe du film. 

 

D'autres enfants pourront également voir le film, avant sa sortie, lors d'avant-premières publiques 

organisées dans plusieurs grandes villes de France. 

 

 
 

Enfin, les enfants pourront découvrir un encart du Secours populaire dans divers documents 

ludiques de promotion du film distribués dans les restaurants Hippopotamus, dans les TGV cet été 

ou inclus dans des guides pédagogiques à destination des enseignants. 

 

Le Petit Nicolas est solidaire des enfants qui n’ont pas la chance de partir en vacances et soutient 

l’action du Secours populaire. Chaque année, alors qu’un enfant sur trois est privé de vacances, le 

Secours populaire français agit en permettant à des familles d’accueillir un « copain des vacances » 

et en favorisant les actions de solidarité avec le mouvement d’enfants « copain du Monde ». Partir 

en vacances est un droit inscrit dans l’article 31 de la Convention internationale des droits de 

l’enfant car les vacances sont essentielles au bien-être et au développement des enfants. En effet, 

elles permettent de sortir du quotidien, de découvrir des activités, des surprises, de rencontrer de 

nouveaux copains, et de se faire plein de souvenirs à raconter à la rentrée de l’école. Partout en 

France, l’association agit pour que tous les enfants puissent avoir les mêmes droits. Avec le Secours 

populaire, des familles peuvent accueillir, pendant deux à trois semaines, à la maison ou en 

vacances, un «copain des vacances» qui, lui, n’a pas la chance de partir. Une occasion de se faire 

de nouveaux amis, tout en découvrant une nouvelle région, un autre mode de vie. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Des séjours adaptés à chacun 
 

Parce que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes quotidiens et de passer des 

moments inoubliables, le Secours populaire s’engage pour permettre à tous de partir en 

vacances. De mai à fin août, dans toute la France, les centaines de départs rythment la 

campagne « Vacances » du Secours populaire ! 

 

 

« Depuis presque 70 ans, le Secours populaire se mobilise pour apporter « des jours heureux » aux 

plus démunis en organisant des départs en vacances. Le SPF se préoccupe de tous ceux qui sont 

privés de vacances : enfants, jeunes, familles, séniors, personnes porteuses de handicap. A chacun 

sa formule de vacances : colonies, familles de vacances en France, en Hollande, en Suisse, en 

camping, au village de vacances à la mer, à la montagne, à la campagne, en collectif ou en 

individuel. » Dominique Desarthe, membre du Bureau national du Secours populaire 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

En 2013, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire 

français ont permis le départ en vacances de 157 900 personnes, ce qui correspond 

à 360 200 journées de vacances. 
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1. Les enfants  
 

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. 

 

 

 

 

-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. Cette année, 

pour la première fois, un partenariat avec VTF a été noué dans l’objectif de recruter de nouvelles 

familles de vacances. VTF propose à ses vacanciers d’accueillir un enfant et de prendre en charge le 

séjour du « copain des vacances ». 

 
Témoignage d’une famille de l’Isère qui a accueilli un enfant des Mureaux 

 « Hier matin, nous sommes allés à St-Martin-La-Plaine : gorilles, tigres, lions... ont ravi nos 2 petites 

voyageuses infatigables. Après le pique-nique, une petite baignade. Aujourd'hui, vélo, le long du Rhône et 

partie de water-polo, avec encore des enfants du quartier. Les liens se tissent. C'est super ! Demain nous 

partons dans le Vercors : le train miniature de Chatte et les grottes de Choranche. Goûter chez des amis à 

Romans et retour à Vienne pour un bain bien mérité !... Mercredi et jeudi : re-poterie pour poncer et émailler 

nos objets qui sèchent et apéro dînatoire avec les familles du quartier. Le premier jour, Aïssata dormait avec 

la lumière ; le 2ème jour, la veilleuse de notre petit fils a suffi ; et à présent, elle va téléphoner à sa maman 

pour lui dire qu'elle est grande et qu'elle dort seule, sans lumière. Elle qui a « soit-disant » un appétit 

d'oiseau, aujourd'hui, dévore et goûte de tout. C'est un vrai bonheur ! » 

 

Focus sur les séjours en Suisse et en Hollande 

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, 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. 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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-Les départs en colonies de vacances 
De plus en plus, les bénévoles du Secours populaire multiplient les partenariats avec les entreprises 

et les comités d’entreprises pour permettre aux enfants des familles aidées dans les permanences du 

Secours populaire de partir en colonies de vacances, comme tout le monde. Par exemple, cette année 

encore, le CCE SNCF offre 160 places ! 

 

Focus sur le Village Kinder  

Pendant 6 semaines, du 6 juillet au 16 août, le Village Kinder ouvrira ses portes, à Temple-sur-Lot, 

pour 1 000 enfants, âgés de 7 à 12 ans, aidés par le Secours populaire. Au programme de ce 

séjour dans un cadre extraordinaire : la découverte d’un maximum de disciplines sportives (kayak, 

aviron, voile, planche à voile, natation, basket, football, hip hop, tennis…) et la possibilité, pour les 

enfants de repartir à l’issue de leur séjour avec une licence offerte pour leur permettre de poursuivre 

l’activité de leur choix une fois rentrés chez eux. Cette 5
ème

 édition sera rythmée par la venue de 

champions pour agrémenter le séjour des petits vacanciers. 

 
Témoignages d’enfants partis en vacances, au Village Kinder 

« Je me suis trouvée plein de copines et je fais comme sport de la voile et souvent piscine !  

Gros Bisous. » Nelly  

« C'était trop bien. » Riad 

« Tout va très bien et je fais du basket tous les matins. Cet après-midi, j'ai même joué contre Tony Parker et 

c'était dur ! » Florentin 

 

 

-Des vacances avec et pour les enfants du monde :  

les Villages « copain du Monde » 
En juillet en en août, le Secours populaire organise, dans plusieurs régions de 

France, des Villages « copain du Monde ». Pendant 2 à 3 semaines, des enfants 

de plusieurs pays du monde se retrouvent, en France, pour profiter d’un séjour de 

vacances. Tout en s’amusant, les enfants rencontrent des enfants issus d’autres 

cultures, ayant un mode de vie différent, ce qui leur permet de tisser des liens 

durables d’amitié. Cette année, 3 Villages vont rassembler 400 enfants d’une 

trentaine de pays ! 

 

Focus sur le Village de Gravelines, du 4 au 25 août  

Organisé en partenariat avec les Eclaireurs de France, 200 enfants venus de France et de tous les 

continents vont se rencontrer, dans le Nord, à l’occasion d’un inoubliable séjour de vacances. Le 

village favorisera les échanges entre les enfants de divers pays et les enfants français à travers des 

activités sportives, culturelles et de loisirs sous la forme d’ateliers : chant, musique, théâtre, danse, 

cirque, peinture, dessin, cuisine et sports. Par ailleurs, de nombreuses visites culturelles sont prévues 

comme celles du phare de Gravelines. Pendant leur séjour à Gravelines, les enfants participeront à des 

Olympiades par équipe et par pays. En cette occasion, les enfants défileront en habits traditionnels avec 

les drapeaux de leur nation et participeront à des jeux sur le thème sportif. 

 
Témoignage de Steven, un enfant du Bénin 

 « Le Village des enfants « copain du Monde », c’est un lieu de refuge où on peut oublier tous les ennuis, 

toute la tristesse. Nous étions des princes et des princesses là-bas. » 

 

 

En 2013, le Secours populaire a permis le départ en vacances de 110 500 enfants. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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2. Les familles 
 

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… 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, 9 311 personnes (en majorité des familles) ont pu partir en vacances. En moyenne, les 

« Aides aux projets vacances » couvrent 43,06% des frais de séjours des familles. 

 
Témoignage d’une famille d’Epône partie à Hauteville-sur-Mer  

« Le village vacances était très convivial. La proximité de la plage est très appréciable. L'équipe d'accueil est 

très agréable. Avant de partir, je n'avais pas imaginé mes vacances, car je n'étais jamais partie. » 

 
 

3. Les jeunes 
 

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… 

 

 

Focus sur un séjour solidaire au Rwanda 

Du 5 au 25 juillet, 10 étudiants en STAPS vont partir au Rwanda pour un séjour solidaire. Pour la 

troisième année, le partenariat avec l’ANESTAPS et Solidarité Rwandaise est reconduit pour l’été 

2013. Dix jeunes étudiants se rendront au Rwanda, 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 femmes du village. Au programme de cette édition, par exemple, 

la construction d’un terrain de basket ! 

 
Cette année, du 24 au 26 octobre, le Secours populaire et dix de ses partenaires euro-méditerranéens 

co-organisent, à Nîmes, le Festival des jeunes France-Europe-Méditerranée pour les solidarités. 

 

En 2013, le Secours populaire a permis le départ en vacances de 15 800 jeunes. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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4. Les seniors 
 

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 2013, 673 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 

Ile-de-France, mercredi 13 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. 

 

 

Focus sur le séjour seniors de la Côte-d’Or 

Du 30 août au 6 septembre, 30 personnes âgées isolées profiteront d’un séjour de vacances au 

village « Georges Moustaki », aux Moussières. Au programme : promenades à pied, visites 

touristiques, aquagym, dégustations culinaires, excursions culturelles, danse, jeux… Deux bénévoles 

du Secours populaire accompagneront le groupe et veilleront au bon déroulement de cette belle 

semaine de détente et de rencontres. 
 

 

« … Nous n’allons pas au cinéma, ni au théâtre car c’est trop cher… J’éprouve de l’angoisse quand mes 

enfants n’ont pas de travail… Je suis la plus heureuse quand je suis avec mes petits-enfants ou quand je 

profite d’un séjour organisé par le Secours populaire pour les seniors, c’est un pur moment de bonheur… » 

Marcelle, retraitée (Argentan) 
 

 « Solitude, ennui, crises d’angoisse. Plus capable de rien. J’ai souvent souhaité la mort. J’ai perdu le RSA à 

cause de mon âge et je n’ai toujours pas de retraite… J’arrive tout juste à payer mes factures. Mais j’ai 

connu mes premières vacances avec le Secours populaire ! Quelle merveille ! J’étais heureuse, tout le monde 

a été si gentil, je ne me suis pas sentie nulle… Je vais être mieux « équipée » pour attaquer cet hiver que je 

redoute. Je retrouve l’espoir. » Nicole, veuve (Vimoutiers) 
  
« Nous sommes partis en vacances une semaine avec le Secours populaire. Nous avons été hébergés dans un 

magnifique hôtel et reçus comme des personnes normales et pas comme des petites gens. La souffrance de 

ceux qui étaient avec nous ne se voyait plus… Il faudrait beaucoup de séjours comme ça pour que beaucoup 

de gens ne soient pas des révoltés de la société. » Alain, retraité (Gravigny) 
 

Témoignages extraits du Livre porte-voix de la pauvreté. 

mailto: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 après le pont du 15 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 ! 

 

Aussi, le mercredi 20 août, à Ouistreham, la « Journée des oubliés des vacances » de la région 

Ile-de-France réunira 5 000 enfants. Au total, 100 cars prendront la route de Ouistreham. 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 ! 

 
Témoignage de Sandrine, de Bordeaux 

« Je suis mère au foyer, en instance de divorce. Mes revenus ne me permettent pas de partir en vacances avec 

mes fils, Noa et Jordan, pour échapper, un moment, aux tâches ménagères qui m’épuisent. Heureusement, 

Noa à découvert les bateaux à voile lors de la Journée des oubliés des vacances organisée par le SPF à La 

Rochelle, en août dernier. » 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Planning de l’été 2014, quelques exemples ! 
 

- 4 juin, lancement de la campagne « Vacances d’été 2014 », à Paris, avec une projection, en 

avant-première, du film « Les Vacances du Petit Nicolas » pour 350 personnes aidées par le 

Secours populaire et en présence de l’équipe du film ! Le même jour, 1 000 enfants sont 

invités à la Foire du Trône. 
 

- 14 et 15 juin, Run&Bike solidaire au profit du SPF, avec la fondation Française des jeux 

(FDJ) : les km parcourus par tous les concurrents sont convertis en euros ! Dispositif 

prolongé sur la tournée des FDJ durant l’été. 
 

- Du 4 au 21 juillet, Tour de France : sur 10 étapes, initiation BMX pour des enfants aidés par 

le SPF et passage des coureurs. 250 personnes seront invitées à l’étape d’arrivée, sur les 

Champs-Elysées ! 
 

-  Du 4 au 27 juillet, avec les CEMEA, plusieurs séjours d’éducation artistique au Festival 

d’Avignon, pour 50 jeunes. 
 

- Du 6 juillet au 16 août, Village Kinder, à Temple-sur-Lot : 1 000 enfants ! 
 

- En juillet, Village des enfants « copain du Monde », sur l’île d’Oléron, avec 150 enfants de 

plusieurs pays. 
 

- En juillet, avec France Galop, des enfants invités à l’hippodrome de Deauville, pour 

découvrir l’univers hippique ! 
 

- En juillet en août : colonies de vacances, départ en familles de vacances et départ des 

familles !  
 

- Du 10 juillet au 28 juillet : 120 enfants en vacances chez des familles suisses. 
 

- Du 18 juillet au 7 août : 150 enfants en vacances chez des familles hollandaises.  
 

- Du 19 juillet au 3 août, Tour de France des jeunes pilotes : à l’initiative de la fédération 

française d’aéronautique, des jeunes pourront découvrir le monde de l’aéronautique 

(rencontres avec des pilotes, visites d’avions, animations et possibilité de gagner un baptême 

de l’air). 6 étapes programmées ! 
 

- Du 4 au 25 août, Village des enfants « copain du Monde », à Gravelines, dans le Nord :     

200 enfants de 25 nationalités. 
 

- En août, Village des enfants « copain du Monde », à Léchiagat, dans le Finistère : 50 enfants 

du Bénin, d’Haïti, de Madagascar et de France. 
 

- Mercredi 13 août, Banquet des Cheveux Blancs, de Paris à la guinguette « Chez Gégène » : 

350 seniors isolés d’Ile-de-France. 
 

- Après le 15 août, « Journées des oubliés des vacances » partout en France : 50 000 enfants ! 
 

- Mercredi 20 août, « Journée des oubliés des vacances », à Ouistreham : 5 000 enfants      

d’Ile-de-France. 
 

- Mercredi 27 août, « Journée des oubliés des vacances » pour 3 000 enfants des Bouches-du-

Rhône, au parc Aquacity ! 
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Fiche d’identité du Secours populaire français 

 
Né en 1945, le Secours populaire français est une association indépendante, 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 sous-

développement, 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 

 656 comités 

 1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

 80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

 1 004 620 donateurs 

 8 887 enfants de « copain du Monde » 

151 actions et programmes de solidarité dans 55 pays avec 139 partenaires locaux sur tous 

les continents en faveur de 412 440 personnes 

 

2 632 200 personnes accueillies et aidées, en France, en 2013 

 

En 2013, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire 

français ont permis le départ en vacances de 157 900 personnes, ce qui correspond 

à 360 200 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 

   

 

Notre site Internet  

 

www.secourspopulaire.fr     

 

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter ! 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les partenaires de la campagne  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


      
 

Contact presse Secours populaire français :    

Karine Vauloup -  01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   14 

 

L’ANCV, un partenaire social engagé 
 

 
 

Depuis plus de 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 4 millions de salariés et les programmes 

d’action sociale dont bénéficient près de 225 000 personnes fragilisées (1). 

  

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 2013, l’ANCV aura soutenu, avec l’appui de ses 

partenaires, plus de 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 ces programmes 

d’aides au départ en vacances, a bénéficié, en 2013, à 11 512 personnes avec une dotation financière 

globale de près de 1,3 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 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 2013, 9 311 personnes dont 28% en situation de handicap, 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 159 destinations en France, au prix de 199 euros (aide 

financière de l’ANCV incluse, apportée aux personnes non imposables – tarif hors transport). En 

2013, les fédérations du Secours populaire ont ainsi organisé 19 séjours « Seniors en Vacances » au 

profit de 673 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 2013, 1 528 personnes aidées par les fédérations du 

Secours populaire très mobilisées, ont profité du programme Bourse Solidarité Vacances. 

 
(1) chiffres prévisionnels en attente des bilans des partenaires  
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Contact presse Secours populaire français :    

Karine Vauloup -  01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   15 

 

Le Village Kinder prêt à accueillir, cet été, 

 1 000 enfants pour des vacances sportives 

inoubliables ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque été durant 6 semaines, au sein de la base de loisirs omnisports du Temple-sur-Lot, le Village 

Kinder accueille 1 000 enfants issus de familles aidées par le Secours populaire français.  

 

Cette année encore Kinder et le Secours populaire français sont heureux de contribuer à prolonger 

cette aventure humaine en offrant des vacances sportives à des enfants qui n’ont souvent pas cette 

chance. 

 

Au programme de l’édition 2014, la découverte d’un maximum de disciplines sportives et la 

possibilité, pour ces enfants de repartir à l’issue de leur séjour avec une licence offerte pour leur 

permettre de poursuivre l’activité de leur choix une fois rentrés chez eux. 

 

Une 5ème édition riche d’activités pluri-sportives, rythmée par la venue de champions pour 

agrémenter les vacances. 

 

Situé au Temple-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, le Village Kinder reçoit chaque été 1 000 enfants 

au sein de ce complexe omnisports de 7 hectares. Equipé d’un club nautique, de deux piscines, de 

deux salles de sport, d’une salle de gymnastique, d’un terrain de football, de quatre cours de tennis, 

le programme a été construit de manière à leur faire découvrir le plus de disciplines possibles sur la 

semaine.  

 

Les enfants auront l’occasion de s’essayer au basket, tennis, foot, voile, aviron, natation, escrime …  

Et auront même le plaisir de recevoir la visite de plusieurs sportifs de renom (tels que Jo Wilfried 

Tsonga), qui, tour à tour, se relayeront pour passer une journée aux côtés des enfants, les initier à la 

pratique de leur activité tout en partageant simplement leur passion. 
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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 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 
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