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La Rochelle, le 14 octobre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / INVITATION 
 

Village d’enfants « copain du Monde » en Guyane 
du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

à « O Pamplemoussier » – Sinnamary 
 

En cette année du 30ème anniversaire du mouvement d’enfants « copain du Monde », le Secours populaire français du 
Calvados, de Charente-Maritime et de la Vienne, en partenariat avec les CEMEA de Guyane, reconduisent un village 
d’enfants « Copain du Monde » qui se déroulera du 24 octobre au 4 novembre 2022, sur le site « O Pamplemoussier », 
dans la commune de Sinnamary. 
 
Les villages « copain du Monde » sont avant tout des lieux de rencontre et de partage pour des enfants de France et 
d’ailleurs qui, le temps de quelques jours vont vivre ensemble et partager des expériences de solidarité. Véritable levier 
d’éducation populaire, les villages s’inscrivent dans une dynamique de multi-culturalité, de sensibilisation aux droits de 
l’enfant et à la solidarité. C’est donc avant tout un moment de loisirs, de découverte mais c’est également un temps à 
vocation éducative grâce à la présence de professionnels qui interviennent sur différents sujets propres aux territoires 
concernés par l’action (addictions, vivre-ensemble, environnement…).  
De plus, en vue des nombreux évènements sportifs à venir pour lesquels le Secours populaire est fortement engagé, ce 
séjour aura pour fil rouge « le sport », un sport qui se veut solidaire et prônant les mêmes valeurs d’entraide et de 
partage. C’est pourquoi Gémima JOSEPH a accepté d’être la marraine de ce bel évènement. 
 
Ce village « copain du Monde » est un tremplin pour un projet plus global qui vise l’engagement de la jeunesse pour un 
monde plus juste et solidaire sur le long terme. Le projet met en mouvement de nombreuses associations partenaires 
implantées sur tout le territoire guyanais (du Littoral et des fleuves). Aussi, les jeunes participants auront l’occasion, 
grâce à leurs accompagnateurs, d’organiser par la suite et tout au long de l’année, des initiatives solidaires. 
 
 

Nicolas CHAMPION, Jean-Louis ROLLAND et Nicolas XUEREB 
Secrétaires généraux du Secours populaire français du Calvados (14) , de Charente-Maritime (17) et de la Vienne (86) 

 
Bernadette LOEMBE et Alex ELOI 

Directrice territoriale et Président des CEMEA de Guyane 
 

vous invitent à la découverte du Village « copain du Monde » le vendredi 28 octobre 2018 à 14h30 : 
à O Pamplemoussier – 27 rue Léon Mine à Sinnamary (97315) 

en présence de Gemima JOSEPH 
Vice-championne d’Europe junior du 200m (2019) et Championne de France espoir du 200m (2022) 

 
Les enfants « copain du Monde » vous accueilleront dans ce beau Village solidaire. 

A l’issue de la visite, vous êtes conviés à un verre de l’amitié. 
 
 
Le SPF déploie une Solidarité généraliste, inconditionnelle et planétaire en direction des populations en métropole, en 
Outre-mer et dans le monde. Pour mener d’autres opérations, le Secours populaire a besoin de votre soutien financier ! 
Faites un don sur https://www.secourspopulaire.fr/17/don  ou en envoyant un chèque à Secours populaire français- 
Espace solidarité 17, Porte Royale- 17 000 La Rochelle.  
 
Nous comptons sur votre appui pour relayer cette formidable initiative, ainsi que sur votre présence lors de 
l’évènement. 
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