
 

 

 

Le lancement de la campagne 2017 des Pères Noël Verts aura lieu le mercredi 6 décembre 2017 à 

l'Hôtel de Ville de Limoges en présence de 300 invités dans le cadre d'un après-midi festif. 

La campagne  se déclinerait sous les formes suivantes en Haute-Vienne: 

-  

  15 rencontres conviviales dans les antennes et comités du Secours Populaire, avec distribution 
de produits alimentaires festifs (jouets, livres et chocolats) pour 1 200 familles.  

  (À  Limoges, le jeudi 21 décembre au Pavillon Buxerolles pour 350 familles), 
 
  Distribution de jouets aux enfants des familles demandeurs d'asile accueillies   
  en CADA et organisation d'après-midi récréatifs (le 13 décembre 2017 avec le CADA de l'ARSL), 
 
  Repas festif pour les 50 migrants accueillis à Peyrat le Chateau, et distribution de cadeaux; 

Arbre de Noël pour les 50 personnes demandeurs d'asile du CADA d'ADOMA et du PRAHDA de 
Limoges le 04 janvier 2018, 

 
  Arbre de Noël, sortie culturelle, distribution de jouets et de livres aux 30 enfants de 

l'accompagnement scolaire du SPF, 
 
  Repas festif pour les 60 personnes accueillies dans les groupes sur les actions d'insertion 

portées par le SPF, 
 
 Sorties culturelles et spectacles pour 200 personnes pendant les vacances scolaires, (dont 

spectacle "Casse Noisettes" au Zénith le 4 décembre 2017 pour les seniors), 
 
  Repas de Noël pour les 25 familles monoparentales qui ont participé au séjour de vacances à 

Saint Nérée en juillet 2017, 
 
  Réveillon de la solidarité le 31 décembre 2017 pour 150 personnes, 
 
  Distribution de calendriers et chocolats à 1 350 personnes âgées accueillies en  EHPAD,en 

janvier 2018, 
 
 Noël des 250 enfants haïtiens de l'école Molière Chandler, 

 
  Participation au Noël des 140 détenus à la Maison d'Arrêt de Limoges le 21 décembre 2017. 
 

 
-    
 
 pour collecter les fonds nécessaires pour apporter la solidarité. 
 
  Stand du SPF au Marché de Noël, place de la République à Limoges (du 1 au 30 décembre 

2017), et sur plusieurs marchés de Noël en Haute-Vienne, 
 
  Braderies de solidarité les samedi 9 et 16 décembre 2017 au Secours Populaire rue Fulton, et 

au Palais des Expositions à Limoges, 
 
   Stand au Noël de la CMCAS d'EDF, 
 
 Collecte à l'initiative du Comité Départemental de Basket au Palais des Sports le 10 décembre 

2017, 
 
   Partenariat avec le CSP et la LNB, 
 
   Appel aux Conseils Municipaux d'enfants et aux établissements scolaires, 
 
 

 

Les Pères Noël Verts 2017 en Haute-Vienne 

Le programme 

des initiatives de collecte 

des initiatives de solidarité 

4 509 adultes et 1 862 enfants (soit 6 371 gestes de solidarité) bénéficiaires des Pères Noël Verts 

du SPF en Haute-Vienne en 2016. 


