Dossier de Presse

Campagne 2018 des Pères Noël Verts en Haute-Vienne

Les Pères Noël Verts du Secours Populaire
Qui sont les Pères Noël Verts?
Les Pères Noël Verts sont les bénévoles du Secours Populaire Français qui
collectent pour venir en aide au Père Noël rouge. Leur mission est simple:
permettre à tout le monde passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Les Pères Noël Verts se mobilisent « Pour que Noël n’oublie personne ». Ils
donnent un coup de main au Père Noël rouge afin que celui-ci puisse passer
partout, y compris chez les personnes en difficulté.
La misère et la solitude sont encore plus difficiles à supporter quand on ne
peut pas profiter des fêtes de fin d’année dans la joie, en famille, autour d’un
bon repas, et en offrant un cadeau aux enfants. Les Pères Noël Verts sillonnent
la France et le monde depuis 1976.
Que font les Pères Noël Verts?
Les Pères Noël Verts collectent de l’argent, grâce à de
«Pour un enfant, un Noël sans
nombreuses initiatives, comme par exemple des
joie et sans cadeaux, c’est comme
braderies.
un souvenir perdu pour la vie. Et
Les Pères Noël Verts collectent des jouets neufs, à la
c’est une révoltante injustice de
sortie des magasins, auprès des entreprises, des mairies,
vivre cela parce que ses parents
agences immobilières, établissements scolaires, etc…
sont pauvres. Bravo aux Pères Noël
Les Pères Noël Verts organisent des évènements solidaires
Verts du Secours Populaire qui
comme des repas festifs, arbres de Noël, sorties,
apportent dans leur hotte tant de
spectacles, séjours ou encore des réveillons.
bonheur à ceux qui en sont privés! Et merci à
Les Pères Noël Verts se mobilisent pour proposer des
celles et ceux qui ont la générosité de remplir
produits de fête aux personnes démunies dans les librescette hotte!»
services de Noël. Les familles accueillies par l’association
Michaël Gregorio, chanteur et parrain de la
ont la possibilité d’y effectuer leurs courses de Noël pour
campagne des Pères Noël Verts 2018.
organiser les fêtes de fin d’année en familles. Elles
trouvent des colis alimentaires de fête sans oublier des sapins, des décorations, des jouets, des livres, etc…
Pourquoi les Pères Noël Verts?
La précarité et la pauvreté croissantes entraînent l’exclusion de nombreuses personnes démunies. Ce
sentiment de solitude est particulièrement présent 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 et
que chacun puisse vivre un bon moment, en oubliant un peu le quotidien souvent difficile.
«Le vert est la couleur de l’espérance. Mais il n’y a pas de concurrence avec le Père Noël rouge. Le Père Noël
Vert aide le Père Noël rouge à passer partout, pour que Noël n’oublie personne» Julien LAUPRÊTRE, président
du Secours Populaire Français.
Comment aider les Pères Noël Verts?
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent devenir des Pères Noël Verts. Le Secours Populaire cherche des
bénévoles prêts à enfiler le bonnet vert pour collecter: des enfants, des jeunes, des étudiants, des
travailleurs, des retraités, des sportifs, des artistes, etc.
Il existe de nombreuses manières de s’engager: en déposant des tirelires chez les commerçants ou en
participant à des actions de collectes sur les marchés, dans les écoles, collèges, lycées, stades, dans la rue ou
au sein des entreprises; en participant aux stands paquets-cadeaux à la sortie des magasins; en collectant des
dons et des denrées alimentaires; en organisant des animations de Noël ou des activités festives pour les
familles et les enfants; en diffusant et en faisant la promotion des cadeaux solidaires comme les boules de
Noël pour décorer le sapin.
Pour aider les Pères Noël Verts, les dons financiers sont indispensables. Ils permettent, par exemple, d’acheter
des jouets neufs, des cadeaux et des colis alimentaires festifs, afin que chacun puisse fêter dignement Noël.

Le lancement de la Campagne 2018 des Pères Noël Verts en Haute-Vienne a lieu le mercredi
28 novembre 2018 à la Préfecture, en présence de 200 enfants des quartiers populaires de
Limoges venus avec les Centres Sociaux Alchimis, ASC Bellevue, BVL, le Chapeau Magique,
VITAL. Ceux-ci sont invités au préalable à une séance de cinéma aux Écrans.
Dans les salons de la Préfecture, les enfants et les invités du Secours Populaire partageront
une collation après un accueil par Monsieur le Préfet. Musiciens, maquilleuse, Père Noël,
distribution de chocolats aux enfants, agrémenteront la rencontre.

La tournée 2018 des Pères Noël Verts en Haute-Vienne
des initiatives de solidarité
 Arbre de Noël, sortie culturelle, distribution de jouets et de livres aux 30 enfants de l'accompagnement
scolaire du SPF (+ participation au Noël de la CMCAS et EDF le 06/12),
 Repas festif pour les 50 migrants accueillis à Peyrat le Château, et distribution de colis (le 18/12),
 Repas participatif avec les stagiaires des ateliers d'alphabétisation du SPF (19/12) à Garibaldi,
 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 soit à Limoges, le jeudi 20
décembre au Pavillon Buxerolles pour 250 familles,
 Participation au Noël des 150 détenus à la Maison d'Arrêt de Limoges (le 20/12),
 Initiative en faveur des personnes et familles sans abri (distribution de kits de produits d’hygiène…) le
20/12,
 Repas festif pour les personnes accueillies dans les groupes sur les actions d'insertion portées par le SPF
(21/12) pour 45 personnes,
 Sorties culturelles et spectacles pendant les vacances scolaires, et Journée au Futuroscope le 22/12 pour
50 personnes,
 Séjour à Paris pour 20 personnes (du 26 au 30/12) en partenariat avec l’ANCV,
 Distribution supplémentaire (complémentaire) le 27/12 au matin à Limoges,

 Goûter de Noël pour les 25 familles monoparentales qui ont participé au séjour de vacances à Saint
Nérée en juillet 2018, et sortie au Cabaret d’Hiver aux Casseaux le 28/12,

 Réveillon de la solidarité (le 31/12) pour 150 personnes,
 Initiative en faveur des migrants du CAO de l’AFPA à Limoges,
 Distribution de jouets aux enfants des familles demandeurs d'asile suivies par le 115, par l'Hôtel Social
Marianes ou en squatt, et organisation d'après-midi récréatifs,
 Noël des 250 enfants haïtiens de l'école Molière Chandler,
 Après-midis récréatifs dans les EHPAD pour la remise des calendriers par les enfants.

des initiatives de collecte
pour collecter les fonds nécessaires pour apporter la solidarité.
Collecte de jouets dans les 45 agences du Crédit Agricole (en novembre),
Opération «Les Rockeurs ont du cœur» au CCM John LENNON le 24 novembre 2018,
Collecte de cadeaux en partenariat avec Virgin Radio, à la Galerie Commerciale de Boisseuil (04 au
21/12),
Opération « Vintage » à la boutique 24 BIS par le chantier d’insertion (du 04 au 22/12),
Stand au Noël de la CMCAS d'EDF (le 05/12),
Collecte à l'initiative du Comité Départemental de Basket au Palais des Sports (le 16/12),
Vente aux enchères à l’initiative de ALLIANZ (le 18/12) à Luxe et Excellence,
Partenariat national avec le CSP et la LNB (le 27/12),
 Braderies de solidarité rue Giffard,
Appel aux Conseils Municipaux d'enfants et aux établissements scolaires,
Collecte de jouets à la Grande Récré,
Collecte de jouets en partenariat avec France Bleu Limousin.

Objectif: 7 000 gestes de solidarité

Appel à la solidarité

Le Secours Populaire Français 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. Ceux-ci peuvent être ciblés
pour la Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire.
Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours Populaire
peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier à la Fédération du SPF en
Haute-Vienne:
Secours Populaire Français
Fédération de la Haute-Vienne
6 rue Fulton
87 280 LIMOGES
www.spf87.org
Tel: 05 55 04 20 00
Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant du versement, dans la limite
du plafond de 537 €. 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 € revient en réalité à 15 €.
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