Paris, le 8 juin 2011
COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour la première fois,
1000 séjours de vacances offerts par l’ANCAV-TT,
à des familles aidées par le Secours populaire français.
Depuis sa création en 1945, le Secours populaire français se mobilise pour que les personnes en difficulté
puissent profiter de séjours loin de chez elles. De nombreuses actions sont menées pour offrir des
vacances aux enfants, aux familles, aux personnes seules. Les vacances sont essentielles au bien-être de
chaque individu. Elles n’offrent pas seulement l’occasion de se reposer, elles permettent de s’épanouir,
de voir la vie sous un meilleur jour… C’est tout simplement un moment de bonheur et de détente.
Cette année, nombreuses seront les familles qui vont devoir renoncer aux vacances.
Devant cette situation, l’ANCAV-TT, outil de coordination pour le droit aux vacances, a décidé de
permettre à 1000 familles, parmi les publics les plus défavorisés, de prendre des vacances dans des
installations propriété ou copropriété de CE, COS, CASC et Collectivités.
Aujourd’hui, Gilles Pinato, président de l’ANCAV-TT, a officiellement remis les places à Julien Lauprêtre,
président du Secours populaire, lors d’une conférence de presse en présence de Bernard Thibault,
Secrétaire général de la CGT.
Les vacances permettent aux personnes en difficulté, souvent seules, de sortir de leur isolement,
mais aussi aux familles de partager des moments inoubliables et de renforcer leurs liens, tout en
favorisant l’indépendance et l’autonomie des enfants.
Le Secours populaire propose des séjours adaptés à chacun : des séjours en familles de vacances en
France, en Suisse ou encore en Hollande, des séjours en colonies de vacances, des vacances familiales
avec l’aide de partenaires comme l’ANCV, des séjours pour les seniors, les jeunes, les personnes en
situation de handicap et les adultes isolés. Il participe également à l’organisation de séjours solidaires à
l’étranger, en particulier avec les jeunes et contribue à de nombreux projets interculturels. La campagne
2011 sera également marquée par la réouverture du Village Kinder qui accueillera 1000 enfants, en
juillet-août, dans le Lot-et-Garonne, pour des vacances de rêve avec sports, culture, fêtes et rencontres
avec des sportifs renommés !
2011, Année européenne du bénévolat et du volontariat.
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français peuvent devenir bénévoles,
accueillir un enfant pendant les vacances, être accompagnateur à la « journée des oubliés des vacances »,
accompagner les enfants en centres de vacances ou adresser un don financier aux comités et fédérations
du SPF dans tous les départements.www.secourspopulaire.fr
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