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Communiqué de synthèse
Le diagnostic est sans appel, la COVID-19 plonge une partie importante de la population dans
la précarité. Comme l’a montré le dernier baromètre du Secours populaire avec Ipsos sur la
pauvreté, 33% des français ont subi une perte de revenus suite à la crise sanitaire. Le Secours
populaire fait face à 45% d’augmentation des demandes d’aides de nouvelles personnes
depuis le premier confinement. Cette crise sanitaire, qui s’est transformée en crise
économique et sociale, fragilise davantage les plus démunis. De nombreuses personnes
autrefois à l’abri du besoin ont perdu leur emploi, subissent une baisse drastique de leurs
revenus et ont sollicité une aide matérielle et morale. Plus que jamais, les personnes en
grande difficulté ont besoin d’aide.
S’appuyant sur un réseau de partenaires dans le monde, le Secours populaire s’inscrit dans
une démarche européenne et internationale en soutenant des partenaires dans les pays du
monde où la situation de pauvreté, alliée aux risques sanitaires et d’insécurité alimentaire,
est en elle-même explosive.
C’est dans ce contexte extrêmement difficile et incertain que tous les animateurs et
animatrices du Secours populaire sont à pied d’œuvre, rejoints par d’autres bénévoles,
pour faire en sorte que les fêtes de fin d’année puissent tout de même être un moment
chaleureux et convivial. Dans le cadre de la campagne des Pères Noël verts, tout sera mis
en œuvre, dans le respect des contraintes et des consignes sanitaires mises en place avec
l’aide des Médecins du SPF, pour apporter aux enfants, aux étudiants, aux familles, aux
personnes âgées et isolées, un peu de joie et de réconfort, si cruciaux en cette fin d’année
2020 en France. Dans le même temps, cette même démarche chaleureuse sera portée en
Europe et dans le Monde, mise en œuvre par nos partenaires sur place avec le soutien des
Pères Noël verts.
Le Secours populaire a donné le top départ de sa campagne des Pères Noël verts
vendredi 20 novembre, date anniversaire de la Journée des droits de l’enfant. En effet,
ces derniers sont les victimes immédiates de la crise sanitaire et économique. Noël devient
alors plus que jamais un moment de bonheur et de fête essentiel, dont les enfants des
familles les plus précaires ne peuvent être privés.
En lien avec ses fédérations départementales, le Secours populaire s’adapte et mobilise le
plus grand nombre pour tenter de réinventer les initiatives et actions de solidarité en France
et dans le monde pour les personnes en situation de pauvreté : initiatives de collectes
financières en ligne, des drives solidaires proposant des colis festifs, des salariés
d’entreprises mobilisés pour collecter des jouets neufs… ou offrir des repas de fêtes.
Les Pères Noël verts du Secours populaire français sillonnent la France et le monde pour
venir en aide au Père Noël rouge. Revêtus de leurs costumes verts, ils multiplient les
activités solidaires afin de collecter des dons financiers, des jouets neufs, des produits de
fête, des cadeaux, des équipements pour les plus démunis et pour celles et ceux sinistrés par
des récentes catastrophes. Ils permettent à tous de célébrer les fêtes de fin d’année dans
ladignité. Chaque parrain, marraine, animateur TV qui seront aux côtés des enfants recevra
un bonnet des Pères Noëls Verts.
Le Secours populaire et les enfants du Mouvement « copain du Monde » ont besoin d’aide
pour offrir chaleur et réconfort au plus grand nombre. Cette année, plus que jamais, ils ont
besoin d’argent : www.spf87.org
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Les enfants, victimes de la crise
sanitaire et économique
La lutte contre la pauvreté des enfants est un engagement de longue date du Secours
populaire. C’est pourquoi, il a choisi comme date symbolique de lancement de sa campagne
des Pères Noël verts, le 20 novembre, la Journée internationale des droits de l’enfant. Lutter
contre la faim, permettre aux enfants d’être en bonne santé, de vivre dans un logement
décent, d’avoir accès à l’éducation, œuvrer pour leur bien-être physique et mental sont autant
de ses missions.
Cette année, la crise sanitaire s’est doublée d’une crise économique et sociale qui a fragilisé
davantage les plus démunis mais aussi des personnes qui jusque-là n’avaient jamais eu recours
aux aides sociales. Ainsi, en France, depuis le 17 mars, le Secours populaire a aidé 45% de
personnes en plus, qui n’étaient jusqu’alors pas connues de l’association : familles
monoparentales, personnes âgées, étudiants, mais aussi intérimaires, travailleurs
indépendants, aides à domiciles et artisans ont basculé dans la précarité. Autrefois à l’abri du
besoin, nombreux sont celles et ceux qui ont perdu leur emploi ou subissent une baisse
conséquente de leurs revenus et qui ont besoin d’être aidés matériellement et moralement.
Lorsque leurs parents ne peuvent poursuivre leur activité professionnelle et voient leurs
revenus baisser, les enfants deviennent des victimes immédiates de la crise. Au sein de l’Union
européenne, la pauvreté touche près de 25 millions d’enfants. En France, 3 millions d’entre
eux sont en situation de pauvreté, soit 1 enfant sur 5. Ces chiffres déjà alarmants seront
sans aucun doute encore majorés avec les confinements successifs depuis le début de la
pandémie mondiale.
Dans ce contexte, plus que jamais, la mission des Pères Noël verts est essentielle pour
permettre à tous les enfants, et leurs familles, d’avoir de vrais moments de bonheur et de
passer de belles fêtes que ce soit en France ou dans le monde.
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Les Pères Noël
contexte de crise

verts,

malgré

le

La précarité et la pauvreté plus que jamais croissantes avec la crise sanitaire actuelle,
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 particulièrement les enfants - des festivités et que chacun puisse vivre un bon moment, en
oubliant un peu le quotidien souvent difficile.
Qui sont les Pères Noël verts ?
Depuis 1976, les Pères Noël verts sont les bénévoles du Secours populaire français qui
parcourent la France et le monde pour offrir un soutien à celles et ceux qui en ont besoin.
Leur mission est simple : permettre à tout le monde de passer de belles 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.
Être présents malgré la crise sanitaire
Nécessairement, la crise sanitaire actuelle de la COVID-19 et le confinement bousculent les
initiatives de collecte. Il est toutefois primordial de poursuivre le plus possible les actions
mises en place depuis des années dans le respect des règles sanitaires.
Les Pères Noël verts ont pour but de récolter de l’argent, de recueillir des produits
alimentaires pour des repas de fête. Afin de s’adapter au mieux aux mesures, le Secours
populaire développe plusieurs collectes en ligne pour les dons financiers. Jouets neufs et
produits d’hygiène sont collectés auprès des salariés des entreprises partenaires, des mairies
et établissements scolaires encore ouverts.
Malheureusement, les rassemblements n’étant pas possibles, les évènements solidaires
comme les repas festifs, sorties culturelles, spectacles ou séjours ne pourront avoir lieu dans
les conditions habituelles. Pour respecter au mieux les mesures sanitaires, l’accueil des
familles se fera majoritairement grâce à un système de drive ou de libre-service en extérieur
ou sur rendez-vous, offrant notamment des colis festifs pour les repas du réveillon, des
jouets et livres à l’intention des enfants mais aussi répondre aux besoins fondamentaux.
Grâce aux Pères Noël verts, le Secours populaire agit non seulement en Europe mais aussi
dans le monde. Avec ses partenaires et un réseau d’associations, il met en place un ensemble
d’actions solidaires et conviviales. Il ne s’agit pas d’exporter Noël, mais plutôt de
rassembler, de favoriser les rencontres et le dialogue et de développer le lien social.
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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 plusieurs manières de s’engager malgré les contraintes sanitaires. En lien avec les
fédérations départementales du Secours populaire, il est possible de déposer des tirelires
dans les commerces dont l’ouverture au public demeure autorisée, de participer à des
actions de collectes dans les écoles, collèges, lycées, ou au sein de son entreprise.
Pour aider les Pères Noël verts, les dons financiers sont indispensables. Ils permettent,
par exemple, d’acheter des cadeaux et des colis alimentaires festifs, afin que chacun
puisse fêter dignement Noël.
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Secours Populaire Français
Fédération de la Haute-Vienne

Distributions alimentaires,
de jouets et de livres
Fêtes de fin d'année 2020
Antennes du Secours
Populaire

Nombre de foyers concernés
Foyers

Personnes

Date prévue de
distribution

Lieu prévu de
distribution

Aixe Sur Vienne

27

63

15/12/2020

CCM Yves Montand

Bellac

68

203

16/12/2020

CCM des Rochettes

Bessines sur Gartempe

35

80

15/12/2020

Salle des
associations

Condat sur Vienne

25

101

18/12/2020

Local SPF

Couzeix

37

130

18/12/2020

Hall CCM

Château Chervix

25

67

17/12/2020

Local SPF

Droux

19

67

15/12/2020

Salle des Fêtes

La Jonchère

11

24

15/12/2020

Local SPF

Limoges

350

1 200

17/12/2020

Pavillon Buxerolles

Limoges

60

240

24/12/2020

Limoges

100

400

Semaines
51 & 52

Magnac Laval

28

106

15/12/2020

Hall Salle des Fêtes

Nexon

41

109

18/12/2020

Salle des Fêtes

Palais sur Vienne

35

113

15/12/2020

Salle Gérard
Philippe

Peyrat le Château

40

122

15/12/2020

Salle Théodila

Rochechouart

29

83

17/12/2020

Salle du temps libre

Saint Junien

54

153

22/12/2020

Local SPF

Saint Léonard de
Noblat

23

62

16/12/2020

Local SPF

Saint Mathieu

48

106

15/12/2020

Salle des Fêtes

Saint Yrieix la Perche

95

252

12/12/2020

Salle des
Barbarédiens

106

248

Décembre 2020

1 256

3 929

Solidaribus
TOTAUX

Local SPF rue
Fulton
Local SPF rue
Fulton

Tournées
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Quelques initiatives en Haute-Vienne


Don de 3200€ par le Crédit Agricole du Centre Ouest au SPF, pour l'achat de 150 jouets
neufs, auprès des magasins de jouets du centre ville de Limoges (Disnoël et Galipettes
et Roudelous)



Collecte de jouets et don de jouets par JouéClub Limoges, en partenariat avec Virgin
Radio, du 7/12 au 17/12.
(Remise des jouets le 18/12 au Secours Populaire à JouéClub Limoges)).



Opération de collecte "Boites de Noël" à l'initiative de STEMP magasine jusqu'au 22/12.
 Un appel est lancé auprès de tous ceux qui peuvent relayer cette initiative



Collecte de jouets à l'initiative de la Maison des Lycéens de Turgot, auprès des élèves.



Collecte au collège de Pierre Buffière, à l'initiative d'un enseignant à travers une
opération "Boîtes de Noël".



Collecte à Intermarché Ventadour du 23 au 28 Novembre 2020, avec le concours du CSP
Limoges.



Collecte de jouets par les 400 enfants des Accueils de Loisirs de la Ville de Limoges, les
2 et 9/12 (Remise des jouets au Secours Populaire le 16/12 sur le site du Centre de
Loisirs de Beaublanc).



Collecte de Boîtes de Noël par les élèves du collège d'Isle à l'initiative des professeurs
d'anglais.



Vente en "Facebook Live" le jeudi 3 décembre à partir de 16h30 avec la présentation en
direct des différents objets ainsi que leurs prix. La première personne à commenter lors
de la présentation avec le numéro du lot sera instantanément contactée pour finaliser
la vente. Les objets vendus pourront être récupérés au 6 rue Fulton à Limoges, où le
paiement pourra s'effectuer.



750 personnes âgées accueillis en EHPAD recevront des calendriers 2021 illustrés par les
enfants. Sont concernés les EHPAD de Bessines, Couzeix, Eymoutiers, le Palais/Vienne,
Panazol, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Germain-les-Belles, Nexon.
Le SPF offre aussi des chocolats aux personnels de ces EHPAD comme cela avait été fait
en avril 2020 pendant le premier confinement.



30 enfants de l'accompagnement scolaire du SPF aux Coutures se verront offrir des
jouets, des livres, des chocolats, lors d'une après-midi de Noël pendant les vacances
scolaires.



Le Secours Populaire offrira aux personnes rencontrées lors des maraudes en centreville de Limoges les 24 et 31 décembre 2020 en soirée, des colis festifs.



Le Secours Populaire participe à la confection des colis de Noël pour les 140 détenus de
la Maison d'arrêt de Limoges, en fournissant une partie des articles composant ces colis.
(Il n'y aura cette année pas de bénévoles présents lors de la distribution).



Des jouets, des livres, des chocolats, seront remis à de nombreux enfants de familles
demandeuses d'asile, migrants ou exilés. Le Secours Populaire offrira également des
colis aux 50 migrants accueillis à Peyrat-le-Château.
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Des temps festifs rassemblant aussi au-delà des frontières
À la fin de l’année 2020, les Pères Noël verts seront de nouveau présents en Haïti, avec
l'organisation d'un repas de Noël pour les 250 enfants de l'école Molière Chandler à Haïti
soutenue par le SPF de Haute-Vienne

Des ventes solidaires au profit des
Pères Noël Verts
Les différents sites du Secours-Populaire à Limoges se mobilisent pour collecter des fonds
pour les Pères Noël Verts en organisant des ventes solidaires en décembre:


Site Garibaldi
Du mardi au samedi (10h à 18h) et le dimanche (14h à 18h)
 Boutique vintage et vente exceptionnelle de linge ancien



Site Fulton (6 rue Fulton)
Du lundi au vendredi (13h45 à 16h30) et les samedis (9h à 17h)
 Vêtements
Les mardis, jeudis (13h45 à 16h30) et les samedis (9h à 17h)
 Meubles, vaisselle, puériculture



Site Giffard (28 Henri Giffard)
 Samedi 5 décembre 2020 (9h à 17h): Brocante, livres, bijoux, décorations de Noël
 Samedi 12 décembre 2020 (9h à 17h: Jouets, bibelots, linge, bazar neuf
 Samedi 19 décembre 2020 (9h à 17h): Brocante, bijoux, livres
et 8, 9 et 10 décembre 2020 (13h30 à 17h): jouets et décorations de Noël.



Site Beaubreuil (chantier d'insertion/ allée Marcel Proust)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (13h30 à 16h30)
 Vêtements
Mercredi (13h30 à 16h30)
 Jouets et petite enfance
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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 agréé par le
Comité de la Charte du don en confiance.
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs.
Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire
peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier en Haute-Vienne.
6Rue Fulton
87280 LIMOGES
Tel: 05 55 04 20 00
www.spf87.org
Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant du versement, dans la
limite du plafond de 1 000€ jusqu’au 30 décembre 2020. Au-delà de ce plafond, la
réduction est de 6% dans la limite de 20% du revenu imposable.

Crédit Christophe Da Silva
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