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

 Distributions : 
-     A Limoges, le jeudi 17 décembre 2015, au Palais des Expositions (Pavillon Buxerolles)  
      pour 300 familles, avec repas pour les 30 seniors du séjour à l’Ile de Ré. 
-     Dans chaque antenne et Comité, pour 700 familles (entre le 14 et le 18 décembre 2015), 

et via le Solidaribus (200 familles). 
-      Le 24 décembre (matin) au Secours Populaire rue Fulton, distribution complémentaire de Noël. 

 

2 – Des repas festifs et conviviaux : 
 

-   Repas des groupes "Se Restaurer aux Coutures",  des "Ateliers de Mobilisation vers l'Insertion" le 9 décembre 2015 
       et du Chantier d’Insertion le 16 décembre 2015 (80 personnes). 
- Réveillon de la solidarité le 31 décembre 2015, 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 22 décembre 2015. 
- Noël des 30 enfants du CADA de l'ARSL salle Jean Pierre Timbaud à Limoges le 16 décembre 2015. 
- Participation de 50 enfants à l'Arbre de Noël de CMCAS d'EDF au Palais des Expositions, le 2 décembre 2015  

(+ stand du Secours Populaire) 
- Noël des 25 enfants de l’Hôtel social de Limoges. 

  
4– D'autres actions de solidarité : 
 
       -     Lancement de la campagne Noël avec l’association « Autorail  Limousin » le 12 décembre 2015 avec 100 enfants 
       -     Spectacle au Zénith de Limoges le 6 décembre 2015 pour 700 personnes (« Au pays du chocolat ») 

- Participation au Noël des 150 détenus de la Maison d'arrêt de Limoges. 
- Remise de calendriers à 1200 personnes âgées accueillies en EHPAD, par des enfants, dans le cadre de Copain du 

Monde, lors d'après-midi récréatifs. 
- Action en faveur des migrants accueillis à Peyrat le Château le 21 décembre 2015. 
 

5– Des initiatives pour collecter des fonds, des jouets… 
 
- Collecte de jouets par le club de supporters du CSP  
       -     Stand au Marché de Noël, place République à Limoges (du 15 au 27 décembre 2015.. 
       -     Collecte de jouets par le Conseil Municipal des jeunes de Panazol. 

- Partenariat avec La Biscuiterie de l'Abbaye, pour la vente des boîtes de galettes « Les Légendaires ». 
- Présence des antennes dans les Marchés de Noël,  
- Braderies de Noël les 5 et 12 décembre 2015 à Limoges (rue Fulton). 
- Collecte de jouets avec le Comité Départemental de Basket à Beaublanc le 13 décembre 2015. 
- Partenariat avec le CSP et la LNB le 23 décembre 2015 : collecte de jouets. 
- Braderie des Pères Noël Verts au local SPF, 17 Cours Bugeaud, les 9, 12, 16 et 19 décembre 2015 (14h-18h30) 
- Partenariat avec France Bleu Limousin, (collecte de jouets jusqu’au 20 décembre 2015. 
- Stand à l’Arbre de Noël du CE SNCF le 5 décembre 2015. 
- Collecte par le NOVOTEL Limoges, auprès du personnel 
- Partenariat avec le Crédit Agricole 
- Collecte de jouets à La Grande Récrée, au Centre Saint Martial, jusqu’au 24 décembre 2015.. 

 

Programme Campagne des Pères Noël Verts 2015 
 


