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COMMUNIQUÉ  DE PRESSE  

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DES PÈRES NOËL VERTS  
DU SECOURS POPULAIRE DE LA HAUTE-VIENNE

Les Pompiers de Limoges accueillent les Pères Noël Verts du Secours Populaire  
pour le lancement de leur tournée 2021

Le SDIS de la Haute-Vienne accueillera, au Centre de Secours Martial Mitout (84 Boulevard du Mas Bouyol à  
Limoges), le mercredi 8 décembre 2021 à 14h30, les Pères Noël Verts du Secours Populaire, pour la présentation 
et le lancement de la campagne 2021, riche en initiatives de toutes sortes.

 Depuis 1976, les Pères Noël Verts permettent aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées 
ou isolées, de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité et la convivialité.
Grâce à eux, le Secours Populaire peut proposer des jouets, des livres, des colis alimentaires festifs, sans oublier 
sorties, spectacles, places de cinéma ou évènements sportifs, des goûters, des repas, des réveillons...
Pour mener à bien cette mission, les Pères Noël Verts vont s’appuyer sur les 650 bénévoles de l’association en 
Haute-Vienne, et bénéficier de l’aider de nombreux partenaires : collectes de jouets, de boîtes de Noël, braderies, 
boutique éphémère, évènements sportifs, collecte financière, distributions festives ...
 En effet, cette période de l’année particulièrement difficile pour de nombreuses personnes, doit être un 
moment de fête, de partage, de retrouvailles pour tous. Depuis la crise sanitaire, qui a renforcé les difficultés 
sociales, le Secours Populaire a su relever les défis imposés par le contexte, et a développé créativité et imagi-
nation.
 Cette édition 2021 de la campagne des Pères Noël Verts s’inscrit dans une période qui s’annonce de nou-
veau compliquée mais nous permettra d’apporter aide et espoir à près de 5000 personnes dans le département, 
grâce à un programme dense d’actions de solidarité.

Afin de vous présenter cette tournée des Pères Noël Verts du Secours Populaire, nous avons le plaisir de vous convier 
à la Conférence de presse, qui aura lieu lors du lancement de celle-ci :

le Mercredi 8 décembre 2021 à 14h30, au Centre de Secours Martial Mitout 84 Boulevard de Mas Bouyol à Limoges, 
en présence d’enfants invités à visiter la caserne des pompiers à cette occasion et à une rencontre avec le Père Noël. 

Avec la complicité du SDIS de la Haute-Vienne et avec la participation des jeunes volontaires en service civique 
d’UNISCITÉ.
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Un lancement original de la campagne 
des Pères Noël Verts 2021 

Le Secours Populaire Français organise une manifestation pour le lancement et la présentation de la Campagne 
2021 des Pères Noël Verts, à la caserne des pompiers au Val de l’Aurence, en partenariat avec le SDIS 87, le mer-
credi 8 décembre 2021 à 14h30.

Avec la participation de 30 enfants aidés par le Secours Populaire de la Haute-Vienne dans le cadre de l’accom-
pagnement scolaire, des pompiers de la caserne, des membres et des partenaires de l’association. Les enfants 
pourront visiter la caserne, participer à des ateliers et à une collation, mais aussi, rencontrer le Père Noël qui leur 
offrira livres, jouets, chocolats. 

Des Fêtes qui auront une teneur  
particulière en 2021

Après 20 mois de crise sanitaire, économique et sociale, la précarité ne cesse d’augmenter. « Familles mono-
parentales, personnes âgées, étudiants, travailleurs indépendants, aides à domicile et artisans », ces nouveaux 
visages, autrefois, peu ou non représentés sont apparus suite à la crise sanitaire et sont venus grossir les rangs 
de tous ceux à qui le Secours Populaire tend la main.

Le Secours Populaire a aidé 45% de personnes supplémentaires avec la crise, ce résultat alarmant incite l’asso-
ciation à redoubler d’effort pour faire vivre la solidarité et redonner autonomie et dignité à chacun au moment 
des Fêtes de fin d’année. 8000 personnes aidées par le Secours Populaire en Haute-Vienne en 2020.
Dans ce contexte, l’aide des Pères Noël Verts est plus que jamais utile. 

Ces actions diverses permettent aux familles en difficulté de bénéficier d’un soutien, matériel ou alimentaire in-
dispensable dans un contexte d’instabilités économiques et sociales. La période des fêtes de fin d’année s’avère 
ainsi complexe pour les personnes déjà précaires, qui se retrouvent dans des situations encore plus difficiles. 
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Distributions festives pour 1072 familles  
accompagnées par le Secours Populaire

Des moments de convivialité

Du 1er au 31 décembre 2021, le Secours Populaire organise plus d’une quinzaine de distributions festives com-
prenant produits alimentaires festifs, cosmétiques, jouets et livres, chocolats… Ces actions seront relayées grâce 
aux antennes locales notamment.

Au programme :

   • Du 1er au 31 décembre : distributions de Noël par le Solidaribus du Secours Populaire (111 familles)

   • Le 11 décembre : distributions de Noël au Comité de Saint Yrieix la Perche du Secours Populaire (92 familles)

   • Du 13 au 17 décembre : distributions de Noël par les antennes locales du Secours Populaire (444 familles)

   • Le 16 décembre : distributions de Noël et animations au Pavillon Buxerolles pour les familles de Limoges (350 

familles)

   • Le 21 décembre : distributions de Noël au Comité de Saint-Junien du Secours Populaire (75 familles)

    • Les 23 et 30 décembre : distributions de Noël par les équipes de la maraude à Limoges en soirée  (60 personnes)

   • Le 24 décembre : distribution de Noël au siège du Secours Populaire rue Fulton (50 familles)

    • Arbre de Noël pour les enfants de l’accompagnement scolaire du SPF aux Coutures

    • Repas de Noël pour les groupes d’insertion du Secours Populaire

    • Invitation d’enfants à l’arbre de Noël de la CMCAS d’EDF au Palais des Expositions

    • Réveillon du Secours Populaire au restaurant du CASI de la SNCF à Limoges, le 31 décembre 2021

    • Repas festif pour les salariés du chantier d’insertion du Secours Populaire à Beaubreuil 

    • Participation au Noël de la Bastide le 16 décembre 2021 et au Noël de Beaubreuil le 17 décembre 2021

Un Réveillon Solidaire et Convivial  
pour cette fin d’année 2021

Pour terminer l’année 2021, et fêter l’année 2022, le Secours Populaire organise un réveillon festif et solidaire le 

31 décembre 2021, dans les locaux du restaurant du CASI de la SNCF à Limoges, pour 150 convives : repas festifs 

et soirée dansante sont au programme de ce réveillon, qui mobilisera 20 bénévoles.
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Les Pères Noël Verts soutiennent les migrants 
réfugiés pendant les fêtes en Haute-Vienne

Une aide pour les détenus de la  
Maison d’arrêt de Limoges

Le Secours Populaire de la Haute-Vienne apportera sa solidarité sous différentes formes aux migrants, réfugiés 
et demandeurs d’asile en Haute-Vienne :

    • Noël des 50 participants aux ateliers de français du Secours Populaire

    • Repas de Noël pour les 40 jeunes migrants bénévoles du Secours Populaire

    • Distribution de chocolats et de cadeaux aux enfants des CADA de l’ARSL et d’ADOMA (familles demandeurs 

d’asile), du SPADA, de l’HUDA, des CHRS

    • Colis pour les migrants accueillis à Peyrat le Château et à Panazol.

    • Participation à la fourniture d’une partie du contenu des colis de Noël qui seront distribués en décembre, 

aux 150 détenus de la maison d’arrêt de Limoges.

Les Pères Noël Verts en Haïti
Le Secours Populaire offrira un repas de Noël pour les 200 enfants de l’école Molière Chandler à Jacmel, en Haïti, 
que soutient le Secours Populaire de la Haute-Vienne depuis 2010 pour son fonctionnement. 
Dans le contexte actuel dans ce pays, ce moment revêt un caractère tout à fait exceptionnel, pour les enfants 
issus de familles paysannes et pauvres.
Cette action est organisée en partenariat avac l’association ACEM HAÏTI.



Une Solidarité renforcée auprès des seniors
    • Distribution de calendriers illustrés par des enfants, pour 800 personnes âgées en EHPAD, (en janvier 2022).

    • Spectacle « La Java des Gaspards » offert le 20 décembre 2021 à 15h à 30 personnes âgées, bénéficiaires 

d’un séjour de vacances organisé l’été par le Secours Populaire.
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Culture et sport dans la hotte  
des Pères Noël Verts 2021

    • Le 12 décembre : opération « Joyeux Noël » du groupe AFTRAL, en partenariat avec INAE, pour collecter 

des jouets avec le LH87 à l’occasion d’un match du LH87 au Zénith et d’une distribution de jouets à 50 enfants.

    • Le 19 décembre : partenariat avec la MATMUT dans le cadre du tournoi Open BLS de Tennis à Limoges. (Vente 

de bonnets au profit du Secours Populaire). A cette occasion, des équipements sportifs seront offerts aux enfants 

du Secours Populaire et des places seront offertes à l’association pour assister à la finale.

    • Le 20 décembre : spectacle de la Java des Gaspards pour le Secours Populaire, à l’Espace Jules Noriac, pour 

200 personnes.

    • Le 22 décembre : séance de cinéma aux Ecrans Centre-Ville pour 250 personnes

    • Du 15 au 22 décembre : vente d’œuvres d’artistes au profit du Secours Populaire, à l’Espace Jules Noriac

    • Le 8 et le 15 décembre : distribution de chocolats, de places de cinéma, de bons d’achat aux 200 étudiants 

fréquentant les permanences hebdomadaires du Secours Populaire, à la faculté des Lettres (12h à 14h).

    • Remise de cartes cadeaux aux jeunes volontaires en Service Civique et en Service National Universel au 

Secours Populaire

    • Partenariat avec l’ASPTT Limoges Basket pour une collecte de jouets.

    • Le 23 décembre : le CSP Limoges mettra les Pères Noël Verts à l’honneur à Beaublanc.



La boutique éphémère à Limoges revient pour 
la campagne 2021

Le Secours Populaire a ouvert une boutique vintage, solidaire et éphémère, en centre-ville de Limoges, au 51 
rue Adrien Dubouché, du 30 novembre au 18 décembre 2021. Celle-ci est ouverte au public du mardi au samedi 
de 10h à 18h.

Ce projet est géré par le chantier d’insertion du Secours Populaire, offrant ainsi aux salariés de celui-ci un nouvel 
environnement de travail.

L e s  fo n d s  re c u e i l l i s  a i d e ro nt  l e  S e co u rs  Po p u l a i re  à  f i n a n c e r  s e s  a c t i o n s  d e  
solidarité pour Noël et les Fêtes de fin d’année n’oublient personne en Haute-Vienne. 

La boutique solidaire 24Bis ( 24 avenue Garibaldi) reste quant à elle ouverte jusqu’au 23 décembre 2021 (du 
mardi au samedi de 14h à 18h).
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Des collectes de jouets en décembre 2021  
avec les Pères Noël Verts

    • Le mercredi 1er décembre : stand/ collecte de jouets au Noël de la CMCAS d’EDF

    • Les samedis 4 et 11 décembre : collectes de jouets sur le parking de Family Village 

    • Les samedis 4 et 11 décembre : collectes de jouets aux Galeries Lafayette

    • Le samedi 4 décembre : stand/ collecte de jouets au Noël du CASI SNCF au Palais des Expositions

    • Le dimanche 12 décembre : remises de jouets aux enfants à l’occasion d’une manifestation au Zénith lors d’un 

match du LH87, dans le cadre du projet « Joyeux Noël », initié par le groupe AFTRAL, en partenariat avec INAE.

    • Du 1er au 20 décembre : collecte de boîtes de Noël, en partenariat avec ORPI, dans toutes les agences ORPI 

du département  (liste sur orpi.com)

De nombreux partenaires ont rejoint le Secours Populaire pour la 45e campagne des Pères Noël Verts en Haute-
Vienne : le Crédit Agricole, Family Village, les Galeries Lafayette, les étudiants de l’IFSI, le groupe CELIOS, Virgin 
Radio et Joué Club, TOTAL-ALVEA, le CFPPA de Bellac, les crèches KAOLIN, le CE Legrand, les écoles de Beynac/ 
Burgnac/ Meilhac, l’école Jules Ferry de Limoges, le groupe Keller William, l’ASPTT Limoges basket, le centre 
financier de la Poste, Mutuelle Harmonie, LSA Basket, ORPI, la communauté de commune Haut Limousin en 
Marche, le pôle MTSI, DREAL, le mini basket de Feytiat, le lycée Limosin, MSA LIMOUSIN, la MATMUT, Clim Up, 
NEXITY, EDF CRC Roussillon, l’école Jean Moulin de Couzeix, le centre Buchilien, l’école de Saint-Denis de murs. 
(liste actualisée le 06/12/21)

Des acteurs de toute génération viennent prêter main forte au Secours Populaire de la Haute-Vienne, les conseils 
municipaux des jeunes de Couzeix, Feytiat, de Saint Just Le Martel, Panazol et les enfants des Accueils de Loisirs 
de la Ville de Limoges participent ainsi à ces collectes. 



Un grand merci à nos partenaires  
plus que jamais solidaires !

Collecte des boîtes de Noël avec ORPI

Le Secours Populaire remercie le SDIS de la Haute-Vienne, son Président Pierre ALLARD pour avoir accepté que 
le lancement de la campagne 2021 des Pères Noël Verts se fasse au Centre de Secours Principal Martial  

Mitout, et les Pompiers qui ont participé à l’accueil des enfants.
Merci aussi aux bénévoles du Secours Populaire et aux jeunes volontaires en service civique à Uniscité.

Coup d’envoi de la collecte des « boîtes de Noël » dans les 13 agences ORPI de la Haute-Vienne, l’opération se 
déroule jusqu’au 20 décembre 2021.

L’idée est simple : dans une boîte à chaussures, vous mettez 1 truc chaud, 1 truc 
bon, 1 loisir, 1 produit de beauté, 1 mot doux, puis vous l’emballez et c’est parti !
Direction : l’une des agences ORPI du département où vous pouvez déposer votre 
boîte de Noël. (Liste des agences ORPI sur www.orpi.com)

Elles seront ensuite remises au Secours Populaire, qui les distribuera pendant les 
fêtes aux personnes en difficulté, dans le cadre de sa campagne de solidarité des 
Pères Noël Verts.

Des braderies pour collecter des fonds
Braderies exceptionnelles organisées par le Secours Populaire, ouverte à tous, dans une démarche écoresponsable :

    • Les 6 et 7 novembre : au Palais des Expositions de Limoges

    • Le samedi 4 décembre : dans les locaux du Secours Populaire, rue Fulton et rue Giffard

    • Le samedi 11 décembre : dans les locaux du Secours Populaire, rue Fulton et rue Giffard

    • A Peyrat-le-Château, à Nexon, à Couzeix, à Saint-Junien, etc.

   • Traditionnelle vente d’objets en Facebook Live. Le 1er décembre dernier, le Secours Populaire organisait sa 
troisième édition de vente d’objets en Facebook Live. Les fonds récoltés ont servi à financer la campagne de 
solidarité des Pères Noël Verts 2021 du Secours Populaire.
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Appel à la solidarité
Le Secours Populaire lance un appel à la générosité et aux dons financiers.
Ceux-ci sont indispensables pour la réalisation de tous les objectifs que s’est fixé le Secours Populaire pour ces 
fêtes de fin d’année.

PAS D’ACTIONS SANS DONS !

Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours Populaire par chèque établis à l’ordre de l’association, 6 
rue Fulton- 87280 LIMOGES, ou être faits par cartes bancaires à partir du site internet du SPF : www.spf87.org 
(paiement sécurisé).

Ceux-ci sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 75% de leur montant.
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