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Communiqué de synthèse 
 

Les « Pères Noël verts », parés aux couleurs de l’espérance, viennent en aide au légendaire 

Père Noël rouge et permettent à tous, enfants, jeunes, familles, personnes âgées ou isolées, de 

fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. 

 

Grâce à eux, le Secours populaire français peut proposer aux enfants, aux familles en 

difficulté et aux personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais 

aussi parades, sorties, spectacles, cirque, cinéma ou encore repas au restaurant ou goûters de 

Noël. 

 

Il s’agit de permettre à celles et ceux qui vivent des moments difficiles, en France et dans le 

monde, de ne pas se sentir exclus de ces fêtes de fin d’année, période où chacun éprouve le 

plaisir de se retrouver, d’offrir et de partager des bons moments. 

 

Pour mener à bien cette mission, en décembre, les « Pères Noël verts » multiplient les 

activités solidaires permettant de collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits 

gastronomiques.  

 

Chaque année, avec la montée de la pauvreté, la tournée des « Pères Noël verts » est de plus 

en plus difficile.  

 

Le Secours populaire invite donc chacun à soutenir cette grande campagne de Noël à  

l’occasion des nombreuses initiatives organisées, pour apporter un peu de chaleur, de 

réconfort et de dignité aux personnes en difficulté, de plus en plus nombreuses à franchir les 

portes de l’association. 

 

La tournée des « Pères Noël verts » 2014 débutera le lundi 8 décembre, au Palais de 

l’UNESCO, à Paris, en présence des personnalités qui soutiennent l’association. Cet 

évènement marquera le lancement des 70 ans de l’association, en 2015, anniversaire qui 

a reçu le patronage de l’UNESCO. 

 

Josiane Balasko, est marraine de la campagne des « Pères Noël verts » 2014. 

 

« La joie de Noël doit être partagée par tous ! 

 Noël doit rester ce moment de fête que nous aimons 

tous. Lorsqu’un enfant sur cinq vit en situation de 

pauvreté dans notre pays, il est urgent d’ouvrir les yeux 

et de faire quelque chose. Car Noël est unique et chacun 

doit pouvoir se réjouir. Merci de donner aux Pères Noël 

verts du Secours populaire les moyens d’agir auprès des 

familles en difficulté ». 

 

En 2013, grâce à ses « Pères Noël verts », le Secours populaire a offert un Noël de fête à 174 

870 familles, 154 280 enfants et 19 940 personnes âgées. 

 

Les « Pères Noël verts » ont besoin d’argent : www.spf87.org 



 

 

 

Qui sont les « Pères Noël verts » ? 
 

Les « Pères Noël verts » collectent d’abord de l’argent, et aussi des jouets 

neufs et des produits alimentaires festifs pour soutenir celles et ceux 

« oubliés » par le Père Noël rouge. Revêtus de leurs costumes verts, ils sont 

des milliers à sillonner la France, depuis 1976, pour faire de cette période 

de l’année, particulièrement difficile, un moment de fête pour tous.  
 

 
 

La précarité et la pauvreté qui ne cessent de croître, entraînent l’exclusion de nombreuses 

personnes démunies. Ce sentiment de solitude est particulièrement difficile pendant les fêtes 

de fin d’année, pourtant propices aux instants de bonheur partagés, entre amis ou en famille. Il 

est important que nul ne soit écarté des festivités pour des raisons financières, et que chacun 

puisse vivre un bon moment, en oubliant un peu le quotidien souvent difficile.  

 

Les « Pères Noël verts » agissent contre l’exclusion, la pauvreté et la précarité en permettant 

aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées, ainsi qu’aux personnes isolées, de 

fêter dignement les fêtes de fin d’année.  

 

Tout le monde peut être un « Père Noël vert » et donner un coup de main : hommes, femmes, 

enfants, jeunes ou moins jeunes, sportifs, comédiens, chanteurs, animateurs, entreprises… ! 

 

« Le vert est la couleur de l’espérance. Mais il n’y a pas de concurrence avec le Père Noël 

rouge. Le nôtre passe là où l’autre ne vient pas. »  
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français 



 

 

Que font les « Pères Noël verts » ? 

 

Les « Pères Noël verts » proposent aux enfants, aux familles en difficulté et 

aux personnes isolés : des cadeaux, des jouets, des livres, des colis 

alimentaires festifs mais aussi des parades, des sorties, des places de 

spectacle, de cirque, de cinéma ou encore des repas au restaurant ou des 

goûters de Noël. La mission des « Pères Noël verts » est simple : permettre à 

tout le monde de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 
 

→ Les « Pères Noël verts » collectent   
 

 

Collectes de jouets neufs  

Durant une ou plusieurs journées, les bénévoles du Secours populaire s’installent dans les 

magasins, entreprises...  et invitent le public à souscrire et à déposer des jouets dans un coffre 

à jouets. Pour la dignité des familles, les jouets doivent être neufs. 
 

 

 

Collectes de produits alimentaires festifs 

En décembre, les « Pères Noël verts » s’installent à la sortie des grandes surfaces pour 

collecter des denrées alimentaires « festives ». Ils proposent aux clients des magasins 

d’acheter du saumon, des buches, des chocolats, des marrons, des oranges… à redistribuer 

aux familles en difficulté dans les libre-service de Noël. 
 

 

→ Les « Pères Noël verts » distribuent  
 

Libre-service de Noël 



 

 
Dans les libre-service de la solidarité, les familles en difficulté ont la possibilité d’effectuer 

leurs courses de Noël : colis alimentaires de fête avec pâtisseries, foie gras..., sans oublier 

sapins ou décorations, jouets, livres... Les parents peuvent y trouver de quoi fêter un joyeux 

Noël en famille. 
 

 

→ Les « Pères Noël verts » organisent des évènements 
 

Animations et cadeaux 

Tout au long du mois de décembre et dans de nombreux départements, les animations se 

multiplient : jeux, maquillages, spectacles, goûters... et distributions de cadeaux pour la plus 

grande joie des enfants. 
 

Sorties familiales  

Avec l’argent recueilli, les bénévoles du Secours populaire redoublent d’efforts pour  

accompagner les familles au musée, au spectacle, au cinéma... Pendant les fêtes de fin 

d’année,  ces sorties sont très souvent accompagnées d’un arbre de Noël !  
 

Réveillons de Noël ou du 31 décembre 

Le soir du réveillon, le Secours populaire organise des dîners festifs pour permettre aux 

familles et aux personnes seules de rompre leur isolement, en partageant un moment de 

bonheur et d’amitié. L’association propose également des spectacles, des goûters et des repas 

au restaurant, alternative offerte aux personnes souhaitant fêter Noël en dehors de chez elles.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comment aider les « Pères Noël 

verts » ? 
 

La campagne des « Pères Noël verts » ne peut exister sans le dévouement 

des nombreux bénévoles. Mais les dons financiers demeurent d’une 

importance capitale pour permettre d’acheter des jouets neufs pour les 

enfants, des cadeaux pour les personnes âgées, des colis alimentaires festifs 

et ainsi respecter les habitudes culturelles des familles, afin que chacun 

puisse fêter dignement Noël. 

 

 
 

Pour les bénévoles, de nombreuses manières de s’engager, selon les disponibilités : 

- en déposant des tirelires chez leurs commerçants ou en participant à des actions de 

collectes financières et/ou de jouets neufs sur les marchés, dans les écoles, collèges, 

lycées, stades, dans la rue ou au sein de leurs entreprises… ; 

- en participant aux stands paquets-cadeaux à la sortie des magasins ; 

- en collectant des dons et des denrées alimentaires dans les grandes surfaces lors des 

« opérations chariots » ; 

- en organisant des arbres de Noël ou des activités festives pour les familles et les 

enfants ;  

- en achetant des cadeaux solidaires . 

 

Les « Pères Noël verts » ont besoin d’aide : www.secourspopulaire.fr 

 

 

http://www.secourspopulaire.fr/


 

 
Secours Populaire Français 

Fédération de la Haute Vienne 
 

 

CAMPAGNE 2014 DES PÈRES NOËL VERTS en Haute-Vienne 

" Pour que Noël n'oublie personne" 

OBJECTIF : 7000 gestes de solidarité 
 

 

1 – Des libre- service alimentaires festifs dans chaque antenne ou comité : 
 

 Distributions : 

-     A Limoges, le jeudi 18 décembre 2014, au Palais des Expositions (Pavillon 

Buxerolles)  

      pour 350 familles. 

A cette occasion, les 30 seniors partis cet été en vacances à Port Barcarès seront 

invités à un repas convivial. 

-     Dans chaque antenne et Comité et via le Solidaribus, pour 900 familles (entre le 15 et 

le 20 décembre 2014). 

-      Le 24 décembre (matin) au Secours Populaire rue Fulton. 
 

2 – Des repas festifs et conviviaux : 

 

      -      Goûter de Noël, Salle Jean Pierre Timbaud avec les 25 familles du séjour de vacances 

à La Rochelle le 

             23 décembre 2014 (+ sortie à l’Aquarium, clowns, maquillages). 

- Repas des groupes "Se Restaurer aux Coutures" et des "Ateliers de Mobilisation vers 

l'Insertion" le 11 décembre à la salle des fêtes de Landouge. 

- Réveillon de la solidarité le 31 décembre 2014, pour 150 personnes, au restaurant du 

CE de la SNCF. 
 

3 – Des arbres de Noël pour les enfants : 

 

- Journée festive pour les 25 enfants de l'atelier d'aide aux devoirs le 23 décembre 2014. 

- Noël des enfants du CADA de l'ARSL salle Jean Pierre Timbaud à Limoges le 17 

décembre 2014. 

- Participation de 50 enfants à l'Arbre de Noël de CMCAS d'EDF au Palais des 

Expositions le 10 décembre 2014,  

(+ stand du Secours Populaire) 
 

4– D'autres actions de solidarité : 

 

       -     Spectacle au Zénith de Limoges le 7 décembre 2014 (« Noël sur glisse ») pour 800 

personnes. 

- Participation au Noël des 150 détenus de la Maison d'arrêt de Limoges le 18 décembre 

2014. 

- Remise de calendriers à 1300 personnes âgées accueillies en EPHAD, par des enfants, 

dans le cadre du 70
ème

 anniversaire du SPF, lors d'après-midi récréatifs, en janvier 

2015. 
 

5– Des initiatives pour collecter des fonds, des jouets… 

 

       -     Stand au Marché de Noël, place République à Limoges du 26 au 31 décembre. 



 

 
       -     Collecte de jouets par le Conseil Municipal des jeunes de Panazol le 14 décembre 

2014. 

- Partenariat avec La Biscuiterie de l'Abbaye, pour la vente des Boîtes de galettes. 

En 2014 – 2015, une nouvelle boîte est réalisée, avec un dessin offert par Patrick 

SOBRAL («Les Légendaires »), lancement le 13 décembre 2014 (14h à 18h). 

- Présence des antennes dans les Marchés de Noël, (vente des boîtes de galettes). 

- Collecte de jouets à Toboggan (Buxerolles – Limoges). 

- Braderies de Noël le 6 décembre 2014 à Limoges (rue Fulton et Palais des 

expositions). 

- Partenariat avec France Bleu Limousin. 

- Collecte de jouets avec le Comité Départemental de Basket à Beaublanc le 14 

décembre 2014. 

- Partenariat avec le CSP et la LNB lors du match du 23 décembre2015. 

- Collecte de jouets dans 10 collèges de Haute Vienne, et partenariat avec le SYDED. 

- Collecte de jouets et soirée au profit des Pères Noël Verts, par les éléves infirmiers de 

Limoges. 

- Don d’invitations par les forains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appel à la solidarité 
 

Le Secours populaire est une association reconnue d’utilité publique, déclarée 

Grande Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un 

statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies et 

membre du comité de la Charte. 

 

Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français 

peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et à la 

fédération de la Haute-Vienne du SPF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du don à la réduction d’impôts 

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de votre versement, 

dans la limite du plafond de 526€. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la 

limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, par exemple, un don de 60€ vous revient en réalité 

à 15€. 
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Secours populaire français 
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Et sur le site Internet : www.spf87.org 

 
 


