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Edito

L

a solidarité ne règle pas
tout, mais pour celles et
ceux qui la reçoivent, elle
est irremplaçable.
Ce slogan, que rappelait souvent Julien LAUPRÊTRE, président du SPF a trouvé à nouveau
toute sa pertinence lors de la
Campagne de solidarité des
Pères Noël Verts qui vient de
s’achever.
Pendant tout le mois de décembre 2019, le SPF, avec l’appui de
ses équipes, de ses bénévoles et
grâce au soutien de ses donateurs et de nombreux partenaires, a été sans cesse sur la brèche.
Pour apporter la solidarité, pour
offrir des jouets et des livres aux
enfants des familles souffrant
de l’exclusion sociale, pour distribuer des livres et des mets
festifs, des places de spectacle,
pour réconforter et partager un
peu de chaleur humaine avec
celles et ceux qui sont les
oubliés de notre société de
consommation si agressive en
période de fin d’année.
Nous avons tendu la main avec
humilité, avec fraternité et
humanité, pour que Noël et les
fêtes n’oublient personne, sans
exclusivité et sans préjugés,
fidèles à cette solidarité
inconditionnelle, s’adressant à
tous, à laquelle nous sommes
plus que jamais attachés.
En ce début d’année 2020, toutes nos permanences reprennent leurs activités en HauteVienne, pour accueillir, écouter,
accompagner et aider celles et
ceux qui viendront frapper à
nos portes poussés par les difficultés de la vie, dans une société où la pauvreté et la précarité
continuent à progresser et à
faire des ravages.Comme pour
les Pères Noël Verts, nous
aurons plus que jamais besoin
de votre soutien et vous remercions par avance pour ce que
vous nous permettrez de faire.
Thierry Mazabraud
Secrétaire Général

NUMÉRO SPÉCIAL BILAN
Pères Noël Verts 2019

Un grand Merci
pour ce que nous avons fait tous ensemble!
Grâce à votre générosité, à votre confiance ou à votre participation active à la Campagne
2019 des Pères Noël Verts du Secours Populaire, nous avons pu offrir 5 955 gestes de solidarité, à 4 539 adultes et 1 416 enfants.
Colis festifs, repas de Noël, rencontres conviviales, jouets et livres pour les enfants, chocolats, réveillon, spectacles, moments de partage… ont caractérisé ce formidable élan de
solidarité, apportant un peu de réconfort, de chaleur humaine, de soutien matériel en
ces périodes de Fêtes de fin d’année à celles et ceux qui sont confrontés aux difficultés
de la vie.
Soyez-en sincèrement remerciés!

Dernière minute
L e s P è r e s N o ë l Ve r t s p r o l o n g e n t
leur tournée, en organisant des
r e n c o n t r e s i n t e r g é n é ra t i o n n e l l e s
d a n s 1 0 E H PA D d u d é pa r te m e nt e n
j a nv i e r 2020 . D es e nfa nts v i e n n e nt
avec leur classe ou leur centre
a é ré , o f f r i r a u x p e rs o n n es â g é es
d es ca l e n d r i e rs q u ’ i l s o nt i l l u st ré s .
C ette i n i t i at i ve est p l a c é e s o u s l ’é gide de «Copain du Monde», le
m o u ve m e nt d es e nfa nts s o l i d a i res
d u S P F.
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DISTRIBUTIONS FESTIVES

350 familles accueillies au Pavillon Buxerolles
Le SPF a accueilli 350 familles de
Limoges le 19 décembre 2019, pour une
grande distribution festive de produits ali
mentaires pour agrémenter les repas de
Noël et du Nouvel An.
Cette initiative avait pour cadre le Pavillon
Buxerolles à Limoges, et a mobilisé 80
bénévoles.
Outre la distribution alimentaire, les invi
tés du SPF ont aussi pu profiter d’anima
tions musicales, grâce à l’orchestre Loup
Parça, de stands dédiés à la présentation
santé, d’un espace de convivialité, d’une
grande braderie solidaire, d’une distribu
tion de livres pour leurs enfants.
Les jouets avaient été remis au préalable
à chacune de ces familles, sous forme de
bons d’achat lors des braderies de jouets
organisées en novembre par le SPF.
Cette manifestation était organisée avec
le soutien logistique de la Ville de
Limoges.

SPECTACLES

250 places de spectacles offertes pour les Fêtes
Le CSP Limoges partenai
re des Pères Noël Verts du
SPF lors du match du 23
décembre contre
Strasbourg.

Repas de Noël le 16
décembre avec les person
nes accueillies par le SPF
dans ses ateliers d’inser
tion.

Arbre de Noël des 27
enfants de l’accompagne
ment scolaire du SPF aux
Coutures, le 27 décembre
(repas, spectacle, cadeaux,
goûter).

Pendant les fêtes de fin d’année, le SPF a
permis à 250 personnes d’aller profiter
d’un petit moment de détente, en assistant
à un spectacle, à l’Opéra Théatre de
Limoges le 21 décembre, au Cabaret
d’Hiver le 27 décembre, ou à une séance
de cinéma, selon le choix de chacun.
Des places gratuites ont aussi été offertes
au SPF par les Forains du Champ de
Juillet pour le plus grand bonheur des
enfants.

RÉVEILLON

150 Convives au réveillon de la Saint Sylvestre
Pour terminer l’année 2019 dans la joie et
le partage, le SPF a convié 150 person
nes, isolées ou en difficultés à un grand
réveillon solidaire, le 31 décembre 2019,
dans les locaux du restaurant d’entreprise
du CASI de la SNCF.
Après un copieux repas, préparé par le
chef cuisinier, les invités du Secours
Populaire, et les 25 bénévoles présents,
ont prolongé la soirée en musique.
Retrouvez toutes les photos des évènements sur le site internet du SPF de Haute-Vienne:
www.spf87.org / ©photos Michel Corneloup
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Retour sur le lancement de
la Campagne 2019 des
Pères Noël Verts le 27
novembre 2019 à Limoges
avec les enfants.

ANTENNES ET COMITES
1 648 adultes et 574 enfants ont bénéficié
de l’aide des Pères Noël Verts du SPF dans
les antennes locales, les Comités, et par
l’intermédiaire du Solidaribus. des distributions de produits festifs, de jouets et de
livres pour les enfants, ont ainsi été organisées à Aixe, Bellac, Bessines, Condat,
Couzeix, Château-Chervix, Droux, La
Jonchère, Le Palais sur Vienne, Magnac
Laval, Nexon, Peyrat le Château,
Rochechouart, Saint Junien, Saint Léonard
de Noblat, Saint Mathieu, Saint Yrieix la
Perche. 150 bénévoles ont été mobilisés
pour ces initiatives!

Château Chervix

Saint Yrieix La Perche

Nexon

Peyrat le Château

Secours Populaire Français
Contact Antennes et Comités:
Tel: 05 55 04 21 54
Le Palais Sur Vienne Mail: antennes.spf87@wanadoo.fr

COUP DE PROJECTEUR

Des concerts solidaires pour le SPF en Haute-Vienne
Dans le cadre du mois de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), la MGEN s’est
associée à la Confédération Musicale de
France, pour organiser des concerts solidaires, au profit du SPF et pour le Noël des
enfants défavorisés. Ainsi, 3 concerts ont
eu lieu: au Palais sur Vienne (avec
l’Ensemble Orchestral du Palais et la
Chorale Melodia), à Nexon (avec l’Avenir
Musical du Limousin et la chorale
Intermezzo) et à Saint Léonard de Noblat
(avec l’Harmonie de Guéret, la
Philarmonie de La Souterraine et l’Union
Musicale de Saint Léonard). 1 000€ ont
ainsi été collectés auprès des spectateurs
pour le SPF!
© photos Michel CORNELOUP

EN
BREF
•Les élèves du Lycée Pagnol
de Limoges sont venus en
groupe, à plusieurs reprises,
dans les locaux du SPF à
Limoges pour aider les équipes à préparer les opérations de Noël,
•Le Comité d’Établissement
du Crédit Mutuel a fait un
don de 650€ au SPF en soutien aux Pères Noël Verts,
•Lors des maraudes chaque
jeudi soir en centre ville de
Limoges, auprès des sansabri, le SPF a distribué des
chocolats, des produits d’hygiène, des friandises, etc…,
•200 enfants de familles
demandeurs d’asile ou réfugiées ont reçu des chocolats,
des livres ou des jouets de la
part du SPF à Limoges,
•Le SPF a participé au Noël
des 160 détenus à la Maison
d’Arrêt de Limoges le 19
décembre.
Attestations fiscales
des bénévoles
Pour bénéficier de l’attes
tation fiscale concernant
les abandons de frais 2019
pour les bénévoles pour
leur activité au sein du
SPF, des feuilles de prépa
ration concernant les
déplacements et des
déclarations à compléter
sont disponibles auprès de
JeanRaymond COUTU
RIER(bureau Cotiletdons)
à la fédération. Tel: 05 55
04 21 56.
La date limite impérative
pour les retours des dos
siers est le 24 février 2020.

Retrouvez sur la page
Facebook du Secours Populaire de la
Haute-Vienne, toutes les infos et les
activités de notre association, et
plein de photos.

COLLECTES

Mobilisation générale pour les Pères Noël Verts
De nombreux partenaires ont apporté leur aide au
SPF pour que Noël n’oublie personne en Haute
Vienne.
Quelques exemples: 3iL, ANCV, ARENA, Banque
Alimentaire, Biscuiterie de l’Abbaye, Cabinet
AUDEXA, CAF de la HauteVienne, CASI SNCF,
France Bleu Limousin
CE CAF HauteVienne, CE CARSAT, CE Crédit
Mutuel, CE Legrand, CE Schneider, CMCAS d’EDF,
Comité Départemental de Basket, Communauté de
Communes Val de Vienne, Confédération Musicale
de France, Conseil Départemental de la Haute
Vienne, Conseil Municipal des jeunes de Panazol,
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, CSP
Limoges, Ets Catalent, Forains du Champ de Juillet, Les Rockers ont du cœur
France Bleu Limousin, GIPGIEGH 87, Harmonie
Mutuelle, L’Agence, La Grande Récré, Lavaurs, Les
Rockeurs ont du cœur, Ligue de l’Enseignement,
LNB, Lycées Jean Monnet et Marcel Pagnol,
Madeleines BIJOU, Mairie de Limoges, MGEN,
ORPI, Palais des Expositions, RANDSTAD, SOLI
BIO, UnisCités, Virgin Radio et JouéClub.
ORPI
Merci également à toutes les Mairies qui ont
apporté leur précieuse aide logistique pour
les distributions des antennes et comités.
Un grand Merci pour votre
immense générosité à tous les
donateurs du SPF qui ont versé
une contribution suite à l’appel
aux dons financiers lancé pour
soutenir les Pères Noël Verts.
Virgin Radio et JouéClub

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Une boutique éphémère, solidaire et vintage
Le Secours Populaire a ouvert du 3 au 21 décemb
re 2019 une boutique éphémère au 51 Bis de la rue
Adrien Dubouché à Limoges. Celleci a été aména
gée par l’équipe du chantier d’insertion du Secours
Populaire, qui en a assuré aussi les permanences
et l’accueil des clients, venus très nombreux, avec
l’aide des bénévoles.
La boutique, baptisée « 51 BIS », a en effet rencon
tré un vif succès, proposant un large choix de vête
ments, objets décoratifs, petits meubles, etc…
Les fonds recueillis, soit 12 300€, ont contribué à
financer la Campagne des Pères Noël Verts du
Secours Populaire.
Secours Populaire Français - Fédération de la Haute-Vienne
6 rue Fulton - 87280 Limoges - 05 55 04 21 62 - benevoles-spf87@orange.fr
Retrouvez toutes nos informations sur le site du SPF : www.spf87.org
Rédaction‐mise en page : L’équipe du SPF ‐ ©photos Michel Corneloup

