Cet été, Thalys soutient de nouveau le Secours populaire français
pour emmener des enfants en train en vacances
Tandis que 30 enfants français partiront en vacances en Hollande,
50 enfants belges et 50 franciliens participeront à deux « Journées bonheur » à Paris
et à Bruxelles

Paris, le 22 juillet 2021. Le 27 juillet, 30 enfants français vont embarquer à bord du Thalys direction
Rotterdam et Amsterdam pour rejoindre les familles néerlandaises qui les accueilleront pendant
deux semaines de vacances. Le 28 juillet et le 7 août, 50 enfants belges et 50 franciliens
embarqueront tour à tour dans le Thalys pour profiter de deux « Journées bonheur ». Pour la
quatrième année, Thalys se mobilise aux côtés du Secours populaire français pour permettre aux
enfants de voyager vers des escapades bien méritées.
Cette année encore, le train Thalys est heureux d’offrir des billets aller-retour pour les enfants ainsi
que pour les accompagnateurs. Ils pourront ainsi voyager à grande vitesse de Paris à Rotterdam (2h37)
et Amsterdam (3h17) et jusqu’à Bruxelles en seulement 1h22. Des salariés de Thalys viendront par
ailleurs prêter main forte pour l’accueil à la gare, durant le voyage en train et pendant toute la durée
des deux journées à Paris et Bruxelles.
« Depuis quatre ans, nous soutenons avec conviction les actions du Secours populaire français en
permettant à des enfants de partir en vacances et de s’immerger dans un autre pays pour en
découvrir ses coutumes. Cette année, Thalys a fêté son 25ème anniversaire. Quoi de plus symbolique
que de permettre à 100 enfants belges et français de profiter de journées découvertes dans ces
capitales européennes que sont Paris et Bruxelles ! Depuis que nous nous joignons à cette initiative
du Secours populaire français, l’engouement chez Thalys n’a cessé de croître : nos collègues sont
ravis de participer à ces moments d’échanges en accompagnant les enfants pendant leur voyage. »,
déclare Bertrand Gosselin, directeur général de Thalys.
30 enfants en vacances en Hollande du 27 juillet au 10 août
Cet été, le Secours populaire français permet à 30 enfants privés de vacances de partir pendant deux
semaines en séjour chez des familles de vacances hollandaises du 27 juillet au 10 août. Ces vacances
représentent une bouffée d'oxygène et d'espoir plus que jamais nécessaire alors que les enfants sont
les premiers à subir les conséquences de la crise. Les enfants seront accompagnés par des bénévoles
du Secours populaire jusqu’aux gares de Amsterdam/Rotterdam, puis les bénévoles de Europa
Kinderhulp, aux Pays-Bas, prendront le relais pour les accompagner jusqu’à leur famille de vacances.
« L’année que nous venons de vivre a été éprouvante pour les personnes en situation de précarité,
et particulièrement pour les enfants. Plus que jamais, nous devons faire vivre la solidarité pour que
l’été n’oublie personne. Grâce au précieux soutien de Thalys et de ses salariés, près de 130 enfants
vont pouvoir vivre des moments inoubliables avec leurs copains européens et faire le plein de

souvenirs. » explique Thierry Robert, Secrétaire national et directeur général du Secours populaire
français.
Deux « Journées bonheur » à la découverte de l’Europe
Le Secours populaire organise, avec son partenaire belge Secours populaire Wallonie-Bruxelles, le 28
juillet à Paris, une rencontre entre 50 enfants belges et 50 petits franciliens pour découvrir la capitale
à travers un parcours culturel. Le 7 août, les 50 enfants français partiront à leur tour découvrir
Bruxelles et seront accueillis par leurs 50 copains belges pour une journée de loisirs riche en
découvertes culturelles, notamment dans le vieux centre de la ville. Au total, 100 enfants de 8 à 11
ans et leurs 20 accompagnateurs bénévoles participeront à ces deux « Journées bonheur », organisées
dans le respect des règles sanitaires.
Dossier de presse du Secours populaire français : https://www.secourspopulaire.fr/vacances-d-ete2021
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Thalys contribue depuis plus de 20 ans à rapprocher les cultures et les économies de la Belgique, de la
France, des Pays-Bas et de l’Allemagne. En 2019, Thalys a transporté 7,85 millions de voyageurs.
À grande vitesse, il faut seulement 1h22 pour rejoindre Bruxelles depuis Paris à bord des trains rouges,
3h20 pour Cologne et 3h19 pour Amsterdam.
Depuis janvier 2020, tous les trains Thalys sont alimentés en énergie verte issue de parcs éoliens et de
panneaux solaires photovoltaïques situés en Europe.
Pionnier sur l’expérience digitale, Thalys propose une expérience de voyage et un service à bord
d’exception.
Thalys est depuis 2015 une Entreprise ferroviaire de plein exercice, avec pour actionnaires la SNCB et la
SNCF.
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