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Présentation du 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 

 
 
Créé en 1945, le Secours populaire français fait aujourd’hui partie intégrante du paysage 

humanitaire français. Association à but non lucratif habilitée à percevoir des dons et des legs, et 
déclarée Grande cause nationale, elle a su se construire une place de choix au sein des plus 
importantes organisations de solidarité du pays.  

Le Secours populaire rassemble aujourd’hui des personnes de toutes opinions, conditions et origines 
qui souhaitent participer au développement de la solidarité en France et au-delà des frontières.                 
 

En France, le SPF travaille sur plusieurs problématiques qui sont aujourd’hui au cœur des 
préoccupations des français. Toutefois, il est particulièrement attentif aux problèmes d'exclusion de 
l'enfance et des familles défavorisées. Il agit de différentes manières selon son temps d’action. Sur 

le court terme, par une solidarité d'urgence basée sur l'alimentaire, le vestimentaire ; sur le 
moyen/long terme, par l'insertion professionnelle, l'accès à la culture, le sport, les loisirs, la santé, 
les vacances, les droits, et en préservant la dignité de chacun par une collaboration réciproque. 

 
Sur l'ensemble des continents, le SPF travaille en lien avec des partenaires locaux sur des projets 
de développement et de formation. Là aussi, le Secours populaire réagit à l'urgence, lors de conflits 

armés ou de catastrophes naturelles. 
 
Le Secours populaire est le partenaire de nombreux réseaux associatifs et est représenté dans 

plusieurs instances de consultation des pouvoirs publics, tant français, qu'européens et 
internationaux.



 

 

LA JOURNEE DES 

OUBLIES DES VACANCES 

En quelques mots... 

 

1- La Journée des Oubliés des Vacances, qu’est-ce-que c’est ? 

La « Journée des Oubliés des Vacances 2014 » rassemblera 5 000 enfants de 6 à 12 ans, issus de familles 
en grande précarité d’Ile-de-France, et 1 300 accompagnateurs bénévoles pour une journée inoubliable, le 
20 août 2014, à Ouistreham, lieu-symbole des vacances. Ils seront rejoints par plus de 1000 personnes 
venues de la Basse Normandie. 

2- Pourquoi cette journée ? 

Chaque année, près d’un enfant sur 3 ne part pas en vacances. 

Nous savons qu’après le 15 août, ceux qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances ne partiront plus. 
C’est pourquoi le Secours populaire français se mobilise afin de permettre à tous ces enfants d’éprouver 
l’excitation d’un départ et la joie d’une journée de vacances à la veille de la rentrée scolaire. 

3- Une journée, ce n’est pas un peu court ? 

Notre initiative n’a pas la prétention de remplacer le mois de vacances indispensable auquel ces enfants 
devraient avoir droit, mais elle est le « bouquet final » de la campagne du Secours populaire français 

« Pour que l’été n’oublie personne » qui permet le départ  de milliers d’enfants, de jeunes et de familles 

qui sans le dévouement des bénévoles de l’association ne partiraient pas. 

Dans un monde ou individualisme est devenu le maître mot et  où toutes les formes d’exclusion semblent se 
développer, proposer à des enfants de vivre un jour de vacances comme les autres nous paraît être 
indispensable pour leur procurer une once de bonheur auquel ils ont droit. 

4- Quels sont les objectifs de cet événement ? 

Cette journée permet donc aux enfants de raconter comme n’importe quel autre de leur camarade, une 
journée type de vacances à la mer et leur évite ainsi la douloureuse épreuve de l'exclusion ressentie lorsque 
vous êtes le seul à ne pas être parti. 

De plus, une sortie permet aux enfants de quitter leur quotidien parfois difficile à supporter, comme une 
bouffée d'air au moment de la rentrée, alors que la situation financière des familles est particulièrement 
difficile à cette période de l’année. 

Enfin, cet événement contribue également au dialogue familial et social puisque les enfants reviennent avec 
de nombreux souvenirs à partager en famille, mais elle est également l'occasion de nouer de nouveaux liens 
d'amitiés avec d'autres enfants (parfois d'origine différente) autour de jeux, de la baignade… 

 



 

 

DESCRIPTION 

 

JOURNEE DES OUBLIES DES VACANCES 2014 
 

 Public bénéficiaire : 5 000 enfants de 6 à 12 ans issus des familles en difficulté des 8 

départements d’Ile-de-France, soutenues toute l’année par le Secours populaire français, ainsi que 
1000 personnes venues de Basse Normandie. 

 Encadrement : 1 300 bénévoles-accompagnateurs et permanents du S.P.F. 

 Date : Mercredi 20 août 2014.  

 Aménagement plage + esplanade : Implantation de tentes dont le nombre reste à définir (9 

tentes sur la plage  + 1PC + 1 centre santé + 1 tente média- partenaires + Espace bénévoles). 

 Sécurité plage et baignade : Sauveteurs et Nageurs C.R. S. + service de sécurité. 

 Transport : 130 autocars. 

 Sécurité route : Orientation par la gendarmerie autoroutière/ police municipale de Ouistreham. 

 Hygiène : Location de cabines sanitaires placées le long de la plage + distribution d’eau. 

 Soins : Bobologie dans tente « santé » + veille + système alerte Pompiers.  

 Parrainage médiatique : Plusieurs parrainages d’artistes et de personnalités sont envisagés. 

 Parrainage d'entreprise : Plusieurs parrainages d’entreprises et de fondations diverses sont  

envisagés concernant les transports, les repas, etc… 

 Culture : Nous envisageons des expositions sur le débarquement, la participation d’artistes, des 

spectacles et démonstrations équestres, une distribution de cadeaux… 

 Presse : Point presse à 12h dans l’espace Media/Partenaire. 

 
 

Cette année, le Secours populaire invite les Jeux Equestres Mondiaux à s’associer à la 
Journée des Oubliés des Vacances à Ouistreham (sous réserve de confirmation par la 
municipalité) !  
De plus les petits franciliens seront rejoints par les familles suivies par les structures du 
Secours populaire de la Région Basse-Normandie ! 

 
 
 
 



 

 

Déroulement prévisionnel 
de la journée 

(sous réserve de modifications) : 
 

         
 

 

Les enfants sont identifiés par département par une casquette de couleur ainsi qu’un bracelet 

nominatif de la même couleur. 

 

 6h00 - 8h00 : Départ des 80 communes des 8 départements franciliens. 

 9h30 - 10h30 : Arrivée sur la plage 

9h30 à 12h00 : Les enfants trouvent leurs cadeaux > Jeux et découverte de la plage.  

Baignade surveillée1 + activités sportives + animations culturelles et festives+ démonstrations 

de certaines disciplines présentes aux Jeux Equestres Mondiaux Alltech ! 

 12h00 : point presse à l’espace media/partenaire suivi d’un buffet apéritif 

 12h30 - 13h30 : Pique-nique sur la plage 

 14h00 : arrivée des familles de Basse Normandie 

 13h30 - 17h00 : Baignade surveillée + activités sportives + animations culturelles et festives + 

démonstrations de certaines disciplines présentes aux Jeux Equestres Mondiaux Alltech 

 15 h 00 : Distribution du goûter 

 16 h 30 - 19 h 00 : Départ ordonné et progressif des autocars. 

 19 h 30 - 20 h 30 : Pique-nique sur la route du retour et arrivée dans les communes. 

                                                     
1 Chaque département possède son périmètre flottant, maintenu en permanence par des bénévoles, à 

l’intérieur duquel les enfants sont tenus de se baigner. 
 


