
   

 

 
 
Paris, le 17 juillet 2018 – Ce matin à la Gare du Nord, soixante-dix enfants sont montés dans le Thalys direction Rotterdam et 
Amsterdam pour rejoindre leurs familles de vacances néerlandaises qui les accueilleront pendant deux semaines. C’est la 
deuxième année consécutive que les enfants embarquent à bord du train rouge pour un séjour aux Pays-Bas.   
 
Les chiffres sont éloquents : en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Dans le cadre de son partenariat avec 
le Secours populaire français, Thalys a choisi de se mobiliser pour la deuxième année consécutive aux côtés de 
l’association pour permettre aux enfants de retrouver leurs familles de vacances. 
 
« Cet été, nous soutenons à nouveau et avec enthousiasme les actions aux Pays-Bas du Secours populaire français. Notre 
implication est concrète : il s’agit de permettre aux enfants, qui n’ont pour la plupart jamais pris le train de découvrir un 
autre pays et une culture différente. Je souligne que de nombreux collègues belges vont jouer le rôle d’accompagnants, 
ouvrant une fenêtre sur la Belgique pour ces enfants qui vont traverser avec nous deux frontières », précise Agnès Ogier, 
CEO de Thalys.  
 
« Tous les dévoués bénévoles du Secours populaire français qui jour et nuit sont sur la brèche, saluent ce nouvel et 
chaleureux partenariat avec Thalys. Ces enfants privés de vacances vont pouvoir retrouver leur famille de vacances pour 
deux semaines de bonheur et d’évasion, quelle joie ! Merci pour eux. » Julien Lauprêtre, président du Secours populaire 
français.  
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Du 17 juillet au 02 août, les enfants pourront profiter de leurs vacances et faire de nouvelles rencontres. Parmi les 
heureux voyageurs, beaucoup sont déjà partis les années précédentes et ont tissé des liens privilégiés avec les familles. 
Cette année, grâce à l’engagement et au soutien de Thalys, les enfants voyagent à nouveau dans le train rouge à grande 
vitesse qui relie Paris à Rotterdam et Amsterdam en respectivement 2h37 et 3h17. Pour rythmer leur trajet en Thalys, 
deux clowns « voyageurs » les accompagnent.  
 
Parce que les vacances ne sont pas un luxe mais un droit, le Secours populaire se mobilise toute l’année pour permettre 
au plus grand nombre de connaitre les joies du départ. Les enfants sortent de leur quotidien, découvrent de nouveaux 
horizons et s’ouvrent au monde. Partir c’est « être comme tout le monde » et revenir à la maison avec des souvenirs 
plein la tête.  
 
Le Secours populaire a besoin d’argent pour permettre le départ des enfants, des jeunes, des familles et des personnes 
isolées : www.secourspopulaire.fr 
 
Contact presse Thalys 
Frédérique Delcroix, Juliana Bruno  
+32 2 548 06 51 (en journée) 
+32 2 430 38 76 (le soir et les week-ends) 
presse@thalys.com 
 

Contact presse Secours populaire français  
Karine Vauloup  
01 44 78 21 57  
karine.vauloup@secourspopulaire.fr  
 
 

 

 

A propos de Thalys 

 

 

 

 

 

http://www.secourspopulaire.fr/
mailto:presse@thalys.com
mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


> Thalys contribue depuis plus de 20 ans à rapprocher les cultures et les économies de ses 4 pays euro- péens. En 
2017, Thalys a ainsi passé le cap des 7 millions de voyageurs annuels. A grande vitesse, il faut en effet seulement 
1h22 pour rejoindre Bruxelles depuis Paris à bord des trains rouges, 3h14 Cologne et 3h17 Amsterdam. Pionnier 
du WiFi à bord depuis 2008, Thalys s’est démarqué depuis l’origine par un service d’exception : accueil multilingue, 
confort ergonomique, restauration de qualité. 

> Depuis décembre 2017, Thalys propose de choisir entre trois niveaux de prestation. Le voyage « Standard » 
commence dès 29€ (Bruxelles) et 35€ (Allemagne et Pays-Bas). « Comfort » offre un environnement de première 
classe. Et « Premium » un bouquet de services complet avec le repas servi à la place. 

> Avec Izy, Thalys propose en outre  depuis  2016  une alternative low-cost entre Bruxelles et Paris, en 2h15, mais 
30 % moins cher. Thalys est depuis 2015 une Entreprise ferroviaire de plein exercice, avec pour actionnaires la 
SNCB et la SNCF. 
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