
 
 

 
  

Paris, le 28 août 2017 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Marché International de Rungis et SNCF Réseau  
s’associent au Secours Populaire Français 

pour organiser la dernière « Journée des oubliés des vacances » avant la rentrée : 
mercredi 30 août au Touquet-Paris-Plage avec 2 000 enfants et parents  

 
C’est en collaboration avec le plus grand marché de produits frais du monde et du gestionnaire du 
réseau ferré français que le Secours Populaire du Nord organisera la dernière « Journée des oubliés 
des vacances » de l’été 2017 : mercredi 30 août prochain à l’Aqualud du Touquet. 2 000 enfants et 
parents privés de vacances vont profiter de cette formidable aventure avant la rentrée. 
 
Une journée de fun… et de gourmandise ! 
 
Au total, 2 000 personnes prendront la route du Touquet, pour passer la journée en famille dans le parc 
aquatique de l’Aqualud, privatisé pour l’occasion (arrivée entre 9h30 et 10h – Boulevard de la Plage 
62 520 Le Touquet). La journée sera partagée entre baignade, jeux, attractions et cadeaux  pour permettre 
aux enfants de revenir avec de beaux souvenirs à raconter le jour de la rentrée des classes. Et pour ajouter 
une note gourmande à cette journée inoubliable, les familles se retrouveront à l’heure du déjeuner autour 
de paniers repas spécialement préparés pour l’occasion par deux des artisans du goût de Rungis. La société 
LE DELAS, spécialiste des produits traiteurs, associée à la marque CHARLES & ALICE offrira ainsi un 
pique-nique sain et équilibré. Son homologue des fruits et légumes, la société CHARRAIRE, proposera 
quant à elle un panier de fruits de saison pour le goûter : de quoi sensibiliser petits et grands au bien-
manger dans un cadre festif. Une journée haletante pour les parents, comme pour les enfants, dont la 
marque SILL viendra étancher la soif avec ses jus de fruits ! 
 
Des partenaires nombreux et engagés 
 
Comme chaque année, de nombreux partenaires s’engagent auprès de l’association pour faire de cette 
journée une vraie fête. Pour cette édition du 30 août, accueillie avec le soutien de la ville du Touquet, de 
nombreuses entreprises de renom ont répondu à l’appel du Secours Populaire, du Marché International de 
Rungis et de SNCF Réseau. Dans les acteurs engagés dans l’opération, la  filiale du groupe SNCF, 
OUIBUS, permettra aux 2 000 participants d’être acheminés depuis une quinzaine de villes du Nord vers le 
parc aquatique. Ce sont au total pas moins de 40 bus qui feront le déplacement pour le plus grand plaisir 
des familles. ENGIE Réseaux a pour sa part souhaité apporter un soutien financier pour le bon 
déroulement de cette grande journée de solidarité ; de même que les marques NEW BALANCE et 
KICKERS qui offriront une paire de chaussures à chaque participant.  
 
11h : Point Presse  
En présence de Julien LAUPRETRE, Président du Secours Populaire Français ; de Jean-Louis CALLENS, 
Secrétaire général du Secours Populaire du Nord ; de Stéphane LAYANI, Président du Marché 
International de Rungis , de François MEYER, Directeur Territorial des Hauts de France SNCF Réseau qui 
soutiennent l’opération. 
  
 
 
 
 
 
 



A PROPOS DES JOURNEES DES OUBLIES DES VACANCES 
 
Depuis 1979, le Secours populaire français organise, après le 15 août, dans toutes les régions de France, des « Journées des oubliés des 
vacances » pour les enfants qui ne sont pas partis. En 2017, 35 « Journées des oubliés des vacances » ont déjà rassemblé des dizaines de 
milliers d’enfants à travers la France. https://www.secourspopulaire.fr/journees-des-oublies-des-vacances-2017  
 
Parce que les vacances ne sont pas un luxe mais un droit, le SPF se mobilise toute l’année pour permettre au plus grand nombre de connaitre 
les joies du départ. Les enfants sortent d’un quotidien difficile, découvrent de nouveaux horizons et s’ouvrent au monde. Partir, c’est « être 
comme tout le monde » et revenir à la maison des souvenirs plein la tête.1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances.  
 
A PROPOS DU MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS  
 
Le Marché International de Rungis, d’une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème au service de 
l’alimentation des français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique, du 
maintien du commerce de détail spécialisé et de l’animation des centres villes. 1 200 entreprises, 12000 salariés, 2,8 millions de tonnes de 
produits commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total de près de 8,8 milliards d'euros. Créée en 1965, la SEMMARIS est 
la Société gestionnaire du Marché International de Rungis, ayant comme missions principales l’aménagement, l’exploitation, la 
commercialisation et la promotion des infrastructures du Marché de Rungis. La SEMMARIS a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 108 
millions d’euros et emploie actuellement 217 collaborateurs. 
Pour plus d’informations : www.rungisinternational.com  
 
A PROPOS DE SNCF RESEAU  
 
Au sein de SNCF, groupe public ferroviaire, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau gère, 
maintient, développe et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré National. Il est le garant de la sécurité et de la performance 
de plus de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. Il est le garant de l’accès au réseau et aux infrastructures de 
services pour tous ses clients. L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros en 2016  
http://www.sncf-reseau.fr   
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