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« Parce que s’amuser, flâner, lire, aller au cinéma, au théâtre, se 
baigner, rêver, se reposer, est devenu un luxe réservé à une caste qui 
ne se prive pourtant pas de fustiger « les fainéants ». Parce que la 
misère, l’injustice, le déterminisme, la violence sociale, les inégalités 
ne prennent pas de vacances. Je soutiens la Fédération de Paris du 
Secours populaire. » 

Guillaume Meurice, humoriste, chroniqueur radio et écrivain. 
Parrain de la campagne Vacances d’été 2018 du Secours 
populaire de Paris 

Les vacances : un droit pour tous  

Parce que l’accès aux vacances devrait être garanti à tous, le Secours 

populaire agit tout au long de l’année pour permettre aux personnes en 

difficulté de partir.  
 
Les vacances sont un vrai marqueur social : "il y a ceux qui partent et ceux qui ne partent 

pas". Un enfant sur trois est toujours prive  de vacances, ses parents aussi. Pourtant, les va-

cances sont un droit et elles sont essentielles au bien-e tre et a  l’e quilibre. Partir permet d’ou-

blier ses tracas quotidiens, de renforcer les liens sociaux et de passer des moments inou-

bliables, pour revenir plus fort.  

 

Pour lutter contre cette injustice,  depuis sa cre ation en 1945, le Secours populaire se mobi-

lise pour que les personnes de munies puissent profiter de se jours loin de chez elles.              

La Fe de ration de Paris du Secours populaire me ne de nombreuses actions en direction des 

enfants, des familles, des seniors et des personnes isole es qu’elle accompagne. Des be ne -

voles accompagnent ces derniers dans les de marches des de parts : il s’agit la  d’un ve ritable 

projet d’e ducation populaire. 

 

Loin d’e tre une « prestation de service », l’offre de vacances du SPF s’inscrit dans un projet 

d’accompagnement socio-e ducatif qui permet aux personnes aide es de formaliser un projet 

de vie et d’emprunter le chemin d’acce s vers l’autonomie. La dure e et la forme des se jours 

varient pour s’adapter aux souhaits et aux possibilite s de chacun : vacances en famille, de -

parts en familles de vacances ou en colonies de vacances, se jours collectifs pour les adultes 

isole s, etc. 

En 2017, les actions d’acce s aux vacances mises en place par la Fe de ration de Paris du Se-

cours populaire français ont permis le de part en vacances de 394 enfants, 138 familles et 72 

seniors ce qui correspond au total a  12 177 journé és dé vacancés offértés. 
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Les séjours enfants en CVL et en familles de vacances  

Les enfants des familles que nous aidons ont la possibilite  de partir en centre de vacances et 

loisirs (CVL) avec d'autres enfants pour des se jours a  the me (western, cheval, sport...) de 

deux a  trois semaines. Ils sont pris en charge, sur place, par les animateurs professionnels du 

centre. 

Les enfants peuvent e galement e tre accueillis par une famille de vacances be ne vole du 

Secours populaire français. Ces familles d'accueil de cident de recevoir chez elles (en France, 

Pays-Bas, Suisse...) ou directement sur leur lieu de se jour.                                                              

Les enfants partent en village de vacances avec leurs parents pour des se jours d'une se-

maine. Ces se jours permettent de resserrer les liens familiaux en partageant des moments 

de de tente et de loisirs. Ces familles sont autonomes sur place et de cident du de roulement 

de leurs vacances.  

Les séjours en famille 

 

394 énfants sont partis én vacancés én CVL ou én famillés dé vacancés, avéc l'aidé dé la Fé -

de ration de Paris du Secours populaire, en juillet et en aou t 2017. 

138 familles sont parties en centres de vacances pendant l’hiver et l'e te  2017.  

Pour le lancement de notre campagne Vacances le 25 avril, 50 Franciliens, familles et en-

fants,  (dont cinq familles de la Fe de ration de Paris du Secours populaire) partent du 25 au 

29 avril én sé jour dé vacancés a  Narbonné. Au programmé : activité s sportivés ét ludiqués, 

de beaux moments de partage et des visites ! 
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Les séjours seniors 

Pour permettre aux personnes a ge es de s’e vader de 

leur quotidien, mais aussi pour renouer un lien social 

et faire des rencontres, nous organisons des vacances  

en groupe pour les seniors avec l'accompagnement 

d'un be ne vole du Secours populaire. 

Trois se jours d'une semaine pour des groupes de 24 

seniors sont pre vus entre avril et septembre 2018 : a  

Vic-sur-Ce re (Cantal) du 12 au 19 mai 2018, a  Vol-

krange (Moselle) du 10 au 17 juin 2018, et a  La Baule 

(Loiré Atlantiqué) du 6  au  13 octobré. 

Le week-end des 23 et 24 juin, les personnes sans-abri aide es par l’e quipe de la maraude du 

Secours populaire (30 pérsonnés), partént én wéék-énd a  la mér a  Saint-Valé ry-én-Caux 

(76). 

En 2018, deux se jours a  Djerba sont pre vus gra ce au soutien  de la fondation des Avions du 

Bonheur : du 30 avril au 7 mai et a  la Toussaint. En 2017, 48 pérsonnés é taiént partiés lors 

de trois se jours a  Djerba et en Cre te.  

Les séjours pour les personnes isolées 

© Clarisse Clozier 

Environ 72 seniors be ne ficient de se jours d’une se-

maine chaque anne e. 
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La « Journée des oubliés des vacances » 

Un enfant qui n’est pas parti en vacances le 15 aou t, ne partira plus. Le Secours populaire 

français organise, pour tous ces enfants prive s de vacances, partout en France, une journe e 

au bord de la mer, a  la montagne ou dans un parc d’attractions : c’est la « Journe e des oublie s 

des vacances ». Cette sortie permet aux enfants de vivre au moins une journe e de vacances. 

Cette anne e, pre s de 50 000 enfants participeront a  ces journe es dans toute la France ! Elles 

repre sentent de re elles journe es de vacances, de rencontres et d’e motions, autant de souve-

nirs a  raconter le jour de la rentre e.  

 

Journée des oubliés des vacances Île-de-France 

Mercredi 22 aou t, 5 000 petits Franciliens, dont 900 Parisiéns qui ne sont pas partis en va-

cances, se retrouveront pour une extraordinaire journe e sur la plage de Cabourg. Baignadé, 

pique-nique, cha teaux de sable, glaces, et toutes sortes d’activite s ludiques seront propose s 

aux vacanciers du jour. Le programme et l’accompagnement des be ne voles permettront aux 

enfants de garder un souvenir inoubliable de cette journe e de vacances. 

 

© Irène Nam 
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Calendrier de l’été 2017 

 Du 30 avril au 7 mai : se jour de vacances a  Djerba  offert par les Avions du Bonheur pour 

12 pérsonnés. 

 En juin, grande sortie familiale au Parc Aste rix pour ? personnes de l’IDF dont ? de Paris 

(= uné cinquantainé dé famillés). 

 Le 16 juin : sortie en base de loisirs pour 40 enfants. 

 Le 23 juin , sortie au cha teau de Champs-sur-Marne toute la journe e pour 100 personnes 

(groupé constitué  dé pérsonnés én appréntissagé dé la langué françaisé ét dés famillés) 

accompagne es de 10 be ne voles culture/alpha.  

 Les 23 et 24 juin, les personnes sans abri aide es par l’e quipe de la maraude,partent en 

week-end a  la mer a  Saint-Vale ry-en-Caux (76). 

 Le 17 aou t : traditionnel banquet des Cheveux blancs ! 400 seniors isole s d’I le-de-France 

(dont 44 séniors accompagné s tout au long dé l'anné é par la Fé dé ration dé Paris du Sé-

cours populaire) embarqueront a  bord de bateaux croisie res puis iront de jeuner et dan-

ser dans la ce le bre guinguette « Chez Ge ge ne » en bord de Marne pour une journe e de 

de tente et de bonheur. 

 Le mercredi 22 aou t, plus de 600 enfants parisiens et 5000 petits Franciliens participe-

ront a  la traditionnelle Journe e des oublie s des vacances a  Cabourg en Normandie. 

 Pour les vacances de la Toussaint, un se jour de vacances a  Djerba offert par les Avions du 

Bonheur. 

 

Et tout au long de l’e te , des se jours pour les enfants et les familles (voir page 2) ! 
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L’histoire des vacances du SPF 

Le Secours populaire français a toujours œuvre  pour favoriser le de part en vacances de 

tous. En effet, de s sa cre ation, avec l’apparition du droit aux conge s paye s, des se jours en 

colonies de vacances sont organise s par le Secours rouge international, pour les enfants de 

de porte s.  
 

En 1944, un se jour de vacances accueille les enfants de fusille s et de de porte s, au Mont-

Dore. Apre s la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Secours populaire poursuit son engage-

ment pour l’acce s aux vacances. En 1946, la premie re grande campagne Vacances est lance e 

avec pour slogan : « Du grand air pur pour les enfants de France ». De 1947 a  1950, l’asso-

ciation soutient les familles de mineurs du Nord en gre ve et fait partir leurs enfants.  
 

De s les anne es 1960, le Secours populaire accroî t le champ des possibles pour favoriser le 

de part en vacances des personnes en situation de pre carite . En 1964, Raymond Poulidor 

soutient la campagne Vacances du SPF. Depuis 1962, le Secours populaire et l’association 

Europa Kinderhulp de veloppent des se jours de vacances pour des enfants français dans des 

familles ne erlandaises. En partant dans une famille a  l’e tranger, les enfants de couvrent la 

richesse d’une autre culture et aiguisent leur esprit critique, leur curiosite , une ouverture 

d’esprit. En 1966, les familles de vacances sont mises en place, en France. Puis, en 1973, des 

premie res vacances sont organise es pour les personnes a ge es. En 1987, l’association fait 

partir des familles entie res.  
 

La « Journée des oubliés des vacances »  
 

En 1979, « Anne e internationale de l’Enfant », le Secours populaire français de cide de lan-

cer, dans toute la France, les « Journe es des oublie s des vacances » (JOV) pour permettre a  

tous de profiter d’un temps de vacances. Ainsi, en 1982, la « Journe e des oublie s des va-

cances » organise e par le Secours populaire d’Ile-de-France rassemble 10 000 enfants a  la 

Valle e des Peaux-Rouges. En 1984, la JOV se de roule pour la premie re fois a  la mer, a  Calais 

et a  Boulogne.  

En 1990, 5 000 enfants de 12 pays de l’Union Europe enne se retrouvent sous l’Arche de la 

Fraternite  de la De fense.  

La JOV « Soleil 2000 » a permis a  60 000 enfants, venus de toute la France, de de couvrir Pa-

ris et d’aller a  la rencontre de champions tels que Zidane ou Ronaldo, sur la pelouse du 

Stade-de-France.  

En 2005, la journe e « Soleil du Monde » re unit, a  Paris, 60 000 enfants dont 3 000 venus de 

48 pays.  

En 2010, dans le cadre de l’Anne e europe enne de lutte contre la pauvrete  et l’exclusion, la 

JOV « Soleils d’Europe » accueille, sur le Champ-de-Mars, pre s de 40 000 enfants provenant 

de toutes les re gions de France et de 25 pays.  

En aou t 2015, l’association organise, a  Paris une « Journe e mondiale des oublie s des va-

cances » : Le Pari(s) des solidarite s. Pour la premie re fois, a  l’occasion des 70 ans du Se-

cours populaire, 70 000 enfants et familles prive s de vacances se retrouvent au pied de la 

tour Eiffel pour une immense fe te solidaire.  



Contact presse - Abdelsem Ghazi : 01 53 41 39 39 / 06 60 95 61 42 / abdelsem.ghazi@spf75.org   7 

Partenaires et mécènes  
de la campagne Vacances 2018  
(SPF de Paris) 

Comité Central d’entre-
prise 

Comité d’entreprise 
Comité d’entreprise 





Appel à la solidarité 

Le Secours populaire est une association reconnue d’utilite  publique, de clare e Grande 

Cause nationale en 1991, agre e e d’e ducation populaire, de tenant un statut consultatif 

aupre s du Conseil e conomique et social des Nations unies et membre du comite  de la 

Charte. 

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de votre versement, 

dans la limite du plafond de 530 euros. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la 

limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, par exemple, un don de 60 euros vous revient en 

réalité à 15 euros. 

Le Secours populaire est habilite  a  recevoir des dons et des legs.  

Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours popu-

laire français peuvent adresser un don financier à : 

Fe de ration de Paris du Secours populaire français 
6, passagé Raméy, 75018 Paris 

spf75.org 
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