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Communiqué de presse 
 

Plus de 200 personnes sans vacances  
de 17 villes du département de Seine-Saint-Denis  
partiront à la mer jeudi 5 août 2010 à Houlgate. 

 
100 personnes étaient parties l’année passée en Normandie. La journée à la mer est fortement 
attendue par de nombreuses familles et des personnes isolées en situation sociale précaire.  
 
La sortie à la mer a comme objectifs :  
 

- Permettre à des personnes en situation de grande précarité de vivre des moments 
conviviaux avec d’autres, à travers une action collective et festive, 
- Sortir de son milieu, de son environnement avec une démarche de découverte, et de 
participation (les familles participent financièrement et aide à la confection des repas). 
- S’engager dans une action dont elles ont perdu l’habitude, voyager ensemble, et surtout 
avec des personnes qu’elles ne connaissent pas, 
- Aller à la découverte de la mer et réaliser un rêve partagé avec d’autres personnes. 

 
Cette sortie regroupera plus de 200 personnes venant de 17 villes du département. Il y a près de 
60 familles, 74 jeunes et enfants dont 33 demandeurs d’asile, 15 enfants et parents du village 
d’insertion Roms de Saint-Denis et de nombreuses personnes en situation d’isolement et sans 
domicile.  
Le projet de journée à la mer entre dans notre politique d’animation : « faire de l’événementiel un 
outil pédagogique dans la démarche d’accompagnement des personnes en situation de grande 
précarité ». 
 
 
Lieux des départs : 
 
Rosny-sous-Bois 
Secours Catholique  
33 rue Paul Cavaré 
7 h départ (2 cars) 

Livry-Gargan  
3, place François-Mitterrand  
Devant la Mairie (un car)  
7 h départ (1 car) 
 

Saint Denis 
30 rue de Strasbourg  
7h départ (1 car) 
 

Contact Rosny :  
Gwenaël : 06-40-40-46-64 
Sophie : 06-40-40-46-61 
 
 

Contact Livry-Gargan  : 
Micheline : 06 16 67 35 50 

Contact Saint-Denis :  
Vincent : 06-40-40-46-60 

 
Contact médias pour l’évènement : 

 
Vincent Diop : 06-40-40-46-60 


