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Paris, le 11 avril 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les chasses aux œufs,  

des moments conviviaux en faveur de la solidarité mondiale 
 

En avril, dans le cadre de sa campagne de solidarité mondiale, le Secours populaire français organise 

plusieurs centaines de chasses aux œufs partout en France. Les bénévoles et les enfants « Copain du Monde » 

préparent ces journées conviviales qui offrent aux familles la possibilité de profiter d’un moment rassemblant 

petits et grands. Le principe est simple : après avoir obtenu un « permis de chasse », les enfants et leurs 

parents cherchent les œufs décorés et cachés dans les parcs ou les forêts et les échangent ensuite contre des 

friandises. Les chasses aux œufs permettent de financer des projets de solidarité à travers le monde. 

 A Puilboreau (Charente-Maritime) le 13 avril de 16h à 19h au Royal kids.  

 A Moulins (Allier) le 16 avril dans les jardins bas du Musée Anne de Beaujeu Anne de France.  

 En Seine-Saint-Denis le 16 avril à Saint-Denis mais aussi à Pantin, La Courneuve, Sevran, Bondy.  

 Dans le Bois-de-Boulogne le 16 et 17 avril à la fondation Goodplanet de14h à 18h avec près de 200 

personnes.  

 A Tours le 16 avril de 10 à 18 h au jardin public de Descartes et le 17 avril au parc de Sainte-

Radegonde à Tours-Nord. 

 A Paris le 17 avril, de 9h30 à 18h au parc André Citroën avec près de 3 000 enfants.  

 A Brest le 17 avril, entre 9h et 16h, au bois de Keroual avec environ 10 000 personnes.  

 A Nantes le 17 avril au parc du Grand Blottereau avec plus de 5 000 personnes toute la journée.  

 A Angers 17 avril avec près de 5 000 personnes au Parc de la Garenne de 10h à 17h en présence du 

partenaire malien l’AMSCID pour évoquer les projets d’accès à l’eau.  

 A Saint-Nazaire le 17 avril au parc paysager avec plus de 5 000 personnes.  

 A Limoges le 18 avril aux Jardins de l’Evêché.  

 Dans le Val-de-Marne le 23 avril au parc de Choisy-le-Roi.  

 A Toulouse, le 27 avril l’après-midi autour du Jardin de Compans.  

 

Lancée depuis le 21 mars, la campagne de solidarité mondiale est l’occasion pendant deux mois de mobiliser, 

communiquer pour faire connaître ses actions avec ses partenaires en Europe et dans le monde et collecter 

des dons financiers, indispensables au développement d’une solidarité sans frontière, tout au long de l’année. 

L’association agit en réseau avec ses partenaires pour mettre en œuvre des programmes en faveur de la 

sécurité alimentaire, l’accès à l’éducation, aux soins dans un contexte d’aggravation de la précarité, en 

particulier des enfants, premières victimes des conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine.  

Les enfants du mouvement « Copain du Monde » multiplient les initiatives de collecte et de solidarité pour 

agir au bout de la rue mais aussi au bout du monde. 

 

En 2020, le SPF a mené plus de 180 programmes de développement et actions d’urgence dans près de 50 

pays à l’aide d’un réseau de plus de 100 partenaires en faveur de 571 000 personnes. 3,9 millions de 

personnes en difficulté ont été accueillies et aidées en France et dans le monde en 2020 par le SPF. 

 

Le SPF appelle aux dons financiers pour faire vivre la solidarité auprès de ses partenaires en Europe 

et dans le reste du monde qui œuvrent sans relâche : https://monde.secourspopulaire.fr 
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