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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Lancement de la campagne vacances 
On prend le large le 8 juillet à La Rochelle ! 

 
Un enfant sur trois est privé de vacances. Pourtant, les vacances sont un droit et sont essentielles pour s’évader tout au 

long de l’année, renforcer les liens familiaux et sociaux, passer des moments inoubliables, pour revenir plus fort. Toute 

l’année et encore davantage cet été, les bénévoles du Secours populaire rivalisent d’imagination pour faire partir le 

maximum de personnes en séjours de vacances, plusieurs jours. Ils organisent également des Journées bonheur, des 

journées de proximité qui mêlent loisirs, sport et culture pour permettre au plus grand nombre de se déconnecter du 

quotidien difficile. Il s’agit d’un moment de détente pour les enfants et les familles qui subissent les conséquences de la 

précarité et pour qui les vacances sont déjà sacrifiées. En 2021, sur le département de la Charente-Maritime, 955 

personnes ont bénéficié de vacances et sorties culturelles, sportives ou de loisirs organisées par le SPF 17. 

 

Le Secours populaire français de Charente-Maritime (SPF17) lance sa campagne « Vacances d’été 2022 », le 

vendredi 8 juillet. A cette occasion, 50 personnes accueillies par le SPF 17 (familles, personnes isolées…) 

profiteront d’une journée complète autour de « l’Océan ». Ce sera également l’occasion de présenter à tous le 

projet « Secours pop 17 x Optiministes », qui permet de lever des fonds pour la campagne vacances mais aussi 

pour permettre à un jeune équipage de réaliser la Mini-transat 2023. Un projet sportif et solidaire superbement 

illustré par l’artiste Super Bourdi qui a réalisé tout le design du bateau qui réalisera la course en 2023. Ainsi le 

célèbre petit personnage au slip rouge, Bobby, traversera l’Océan l’année prochaine pour soutenir cette cause. 

 

Au programme de cette journée, le matin plusieurs activités (présentation du bateau « Secours pop 17 x Optiministes, 

visite du Tribord Sailing Lab, et atelier de matelotage avec la SNSM) et l’après-midi une sortie en mer à bord de plusieurs 

voiliers de l’Agence pamplemousse. Pendant cette sortie, les personnes auront l’occasion d’admirer Fort Boyard ainsi que 

l’île d’Aix. 

 
 

Rendez-vous au Tribord Sailing Lab (2 Av de la Capitainerie à La Rochelle) 

 le vendredi 8 juillet à 9h45 

Lancement de la journée en présence des familles, de bénévoles, des membres du Secrétariat du SPF17,  

de l’équipage des Optiministes et de l’artiste Super Bourdi. 
 

 

Le Secours populaire de Charente-Maritime 17 a besoin de votre soutien financier ! 

L’association fait appel à tous les gens de cœur. A titre d’exemple, un don de 50€, soit 12,50€ après déduction fiscale, 

offre une « journée de vacances ». Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent adresser un 

don financier : http://secourspopulaire.fr/17/don ou en envoyant un chèque à Secours populaire français - Espace 

solidarité 17, Porte Royale - 17 000 La Rochelle. Celui-ci reste fondamental pour la réalisation de la campagne vacances 

dans notre département. 
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