Secours Populaire Français
de la Haute-Vienne

Campagne 2022 des Pères Noël Verts
en Haute-Vienne
Les actions de solidarité
Du 5 au 16 décembre:
Le 10 décembre:
Le 10 décembre:
Du 12 au 16 décembre:
Le 15 décembre:
Le 19 décembre:
Le 14 décembre:
Les 22 et 29 décembre:
Le 23 décembre:
Le 31 décembre:

distributions de Noël par le Solidaribus du SPF
distributions de Noël au Comité de Saint Yrieix la Perche
du SPF
spectacle à l’Opéra de Limoges (15h) « Le Carnaval des
Animaux », collation et distribution de cadeaux
distribution de Noël par les antennes locales du SPF
distribution de Noël et animations au Pavillon Buxerolles
pour les familles de Limoges
spectacle de la Java des Gaspards à l’Espace Jules Noriac
/ séance pour le SPF (15h)
distribution de Noël au Comité de Saint Junien du SPF
distributions de Noël par les équipes de la maraude à
Limoges en soirée (18h)
distribution de Noël au siège du SPF rue Fulton (10h)
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
- 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
- Colis pour les migrants accueillis à Peyrat le Château
- Participation au Noël du chanter d’insertion « Les Chemins Jacquaire »
- Invitation d’enfants à l’arbre de Noël de la CMCAS d’EDF au Palais des
Expositions (le 7 décembre)
- Participation au Noël des quartiers des Coutures (03 décembre), de la Bastide
(16 décembre) et de Beaubreuil (17 décembre)
…/…

- 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 15 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 2022
- Collecte de boîtes de Noël, en partenariat avec ORPI, dans toutes les agences
ORPI du département
- Collectes de jouets par des établissements scolaires, des entreprises, des CE,
des Mutuelles, etc…

