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Campagne 2022 des Pères Noël Verts 
en Haute-Vienne 

  

Les actions de solidarité  

 
Du 5 au 16 décembre: distributions de Noël par le Solidaribus du SPF: 

o le 05 décembre à Saint Laurent sur Gorre, 
o le 06 décembre à Saint Sulpice les Feuilles, 
o le 07 décembre à Bussière Poitevine, 
o le 09 décembre à Lussac les Eglises, 
o le 12 décembre au Dorat 

Le 10 décembre: distributions de Noël au Comité de Saint Yrieix la Perche 
 du SPF 
Le 10 décembre: spectacle à l’Opéra de Limoges (15h) « Le Carnaval des 

Animaux », collation et distribution de cadeaux 
Du 12 au 16 décembre:  distribution de Noël par les antennes locales du SPF: 

o le 13 décembre à Aixe sur Vienne, Bellac, Bessines sur 
Gartempe, Châlus, La Jonchère, Peyrat le Château, 
Saint Mathieu, 

o le 14 décembre à Magnac Laval, 
o le 15 décembre à Château Chervix, le Palais sur Vienne, 

Rochechouart, Saint Léonard de Noblat, 
o le 16 décembre à Condat sur Vienne, Couzeix, Nexon. 

Le 15 décembre: distribution de Noël et animations au Pavillon Buxerolles pour 
les familles de Limoges 

Le 19 décembre: spectacle de la Java des Gaspards à l’Espace Jules Noriac / 
séance pour le SPF (15h) 

Le 14 décembre: distribution de Noël au Comité de Saint Junien du SPF 
Les 22 et 29 décembre: distributions de Noël par les équipes de la maraude à Limoges 

en soirée (18h) 
Le 23 décembre: distribution de Noël au siège du SPF rue Fulton (10h) 
Le 31 décembre: réveillon du Secours Populaire au restaurant du CASI de la 

SNCF à Limoges (21h) 
 
Mais aussi: 
 
 Lancement de la Campagne 2022 des Pères Noël Verts (le 07 décembre à 14h) au 

Marché de Noël de Limoges, place de la République 
 
 Arbre de Noël pour les enfants de l’accompagnement scolaire du SPF aux Coutures 

(le 21 décembre): Aquarium, film à la BFM, repas, cadeaux 
 
 Repas de Noël pour les groupes d’insertion ISSAP et AMI (le 20 décembre) 
 
 Noël des ateliers de français du SPF / distribution colis de Noël 
 
 Participation au Noël des détenus de la Maison d’Arrêt de Limoges  

(le 15 décembre) 
 

…/… 
 
 
 



 
 Repas de Noël pour les jeunes migrants bénévoles du SPF 
 
 Distribution de chocolats/cadeaux aux enfants et familles demandeurs d’asile 

dépendant des structures de l’ARSL (SPADA-HUDA-CADA-CPH-MECS-LAMNA-CHRS) 
 
 Colis pour les migrants accueillis à Peyrat le Château (le 13 décembre)  
 
 Participation au Noël du chanter d’insertion « Les Chemins Jacquaire » 
 
 Participation au Noël des quartiers des Coutures (03 décembre), de la Bastide (16 

décembre) et de Beaubreuil (17 décembre)et partenariat avec  le Centre Social 
Alchimis au Val de l’Aurence pour leur fête de fin d’année 

 
 Distribution de chocolats, de places de cinéma, de bons d’achats aux étudiants 

fréquentant la permanence d’hebdomadaire du SPF à la Faculté des Lettres (les 7 et 
14 décembre) 

 
 Remise de cartes cadeaux aux jeunes volontaires en Service Civique et en Service 

National Universel au SPF (le 23 décembre) 
 
 Distribution de calendriers illustrés par des enfants, pour les personnes âgées en 

EHPAD (janvier 2023) 
 
 Repas festif pour les salariés du chantier d’insertion du SPF à Beaubreuil (en janvier 

2023) 
 

 

Les initiatives de collectes  

 
 Concert Sainte Cécile de l’Ensemble Orchestral le Palais (le 25 novembre) 
 
 Ouverture d’une boutique éphémère (51BIS) au 51 Avenue Adrien Dubouché à 

Limoges – du 29 novembre au 17 décembre 
 

 Collecte de boîtes de Noël, en partenariat avec ORPI, dans toutes les agences ORPI 
du département (du 1er au 15 décembre) 

 
 Collectes de jouets par des établissements scolaires, des entreprises, des CE, des 

Mutuelles, etc… 
 

 Partenariat avec le Crédit Agricole (don financier pour l’achat de jouets pour les 
enfants) 
 

 Partenariat avec le Limoges CSP: collecte de jouets en présence des Pères Noël 
Verts à Beaublanc (le 23 décembre) 
 

 Don de 600 sacs garnis de papeterie par l’entreprise SYLVAMO et confectionnés par 
les salariés 


