Ces journées sont organisées avec le soutien de la Communauté française,
de la Région Wallonne, de la Région bruxelloise, des Provinces de Namur
et du Hainaut et de nombreux donateurs du SPWB que nous remercions
vivement.
(Tout don de 30 € minimum peut être déduite de votre déclaration ﬁscale).

BARBECUE SOLIDAIRE
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L’EPI
Antenne locale de l’Association Joseph Jacquemotte asbl
Rue Duquesnoy, 21 - 7500 Tournai
Tél/fax : 069/22 23 54
GSM : 0475/78 22 30
epi.acjj@gmail.com

�������������
���������������������������������������
�������������
���������������������������������������

�������������������������������
������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������

�������
���������������������������������������������������������
�������������������
������������
�����
�����������������������������������������������
�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������
�����������������

Un enfant sur trois ne part pas en vacances !
Partant de ce constat, le Secours Populaire Wallonie-Bruxelles organise, depuis
2000, une journée de fête pour tous les enfants de 9 à 12 ans qui ne partent
pas en vacances. S’inspirant de l’expérience du Secours Populaire Français, il a
voulu, en Communauté Française, oﬀrir aux enfants de familles démunies un
accès aux vacances et à la culture.

L’EPI organise un barbecue solidaire au proﬁt de

la « Journée des Oubliés des Vacances » 2009
le vendredi 7 août 2009 à partir de 18H30
En quoi consiste cette Journée ?
La « J.O.V. » est une vieille tradition développée par le Secours Populaire
Français, qui permet aux enfants issus de milieux défavorisés, de familles
démunies, victimes de l’exclusion, de la pauvreté, d’accéder aux vacances et à
la culture.
Comme eux, nous organisons chaque année, au mois d’août, la Journée des
Oubliés des Vacances.
Cette journée est née du constat qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances.
Elle est conçue comme un moment inoubliable, oﬀert à tous les enfants dont
les familles sont en diﬃculté.
En Belgique, depuis 7 ans, le Secours Populaire Wallonie-Bruxelles (ASBL
pluraliste créée en 2000) organise la Journée des Oubliés des Vacances avec des
associations d’aide aux personnes vivant en précarité, des CPAS, plaines de
jeux, services de jeunesse ou centres de réfugiés.

A notre palmarès :
- En 2000 : journée à Paris, visite d’un parc d’attractions, spectacle au Stade
de France. 50 enfants courcellois parmi 60000 français.
- En 2002 : visite du Parc Paradisio. 450 Belges et 2500 français.
- En 2003 : journée dans le Domaine inoubliable de Han-sur-Lesse, visite des
grottes, du Parc animalier et de la plaine de jeux. 500 enfants belges.

- En 2004 : journée à Viroinval, visite du Musée du Chemin de Fer à Vapeur
des 3 Vallées, des grottes de Neptune à Petigny, promenade sur le Petit Train
touristique de Nismes... 550 participants belges.
- En 2005 : journée mondiale de solidarité, baptisée « Soleil du monde
2005 » à Paris, au Stade de France pour des enfants venus du monde entier,
victimes de guerres, de conﬂits armés, de faim, de calamités naturelles ou de
maladies,...Visite de la capitale et de ses environs, du patrimoine historique,
culturel et sportif, activités sportives avec des sportifs de haut niveau.
300 jeunes belges parmi les 60.000 enfants réunis.
- En 2006 : journée en région du Centre, visite du Pass de Frameries, des
ascenseurs de Thieu et Strépy-Braquegnies, du plan incliné de Ronquières,
pique-nique à Godarville, activités organisées par le SPJ. ± 400 enfants
belges et français.
- En 2007 : journée en Région bruxelloise, découverte de l’Atomium, visite
du Musée des Armées, du Musée du Tram, du Parlement, promenade en
bateau... Pique-nique sur la Plaine des Sports d’Evere, lâcher de ballons sur
la Place de la Monnaie.
- En 2008 : journée à Ostende, détente sur la plage, concours de châteaux de
sable, visite du Mercator, de l’Amandine et de l’aquarium.
- En 2009, la JOV est organisée à Han-sur-Lesse. Au programme :
visites des grottes, safari, plaine de jeux, spectacle de cirque sous chapiteau,
promenade guidée, etc.

