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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Plus de 250 chasses aux œufs avec les enfants « Copain du Monde » 

 
En avril, le Secours populaire organise plus de 250 chasses aux œufs solidaires partout en France, pour plus 

de 80 000 enfants ! Les bénévoles et les enfants « Copain du Monde » préparent ces journées festives qui 

offrent aux familles la possibilité de profiter d’un moment convivial rassemblant petits et grands. Le 

principe est simple : après avoir acheté 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. 

 

Quelques exemples : 

 

 Le 2 avril : à Reims, au Parc de Champagne, à Metz ; à Hayange… 

 Le 5 avril : à Montpellier ; à Aubervilliers… 

 Le 8 avril : à Caen ; à Poitiers… 

 Le 9 avril : à Angers ; à Brest, au Bois de Keroual, en présence de T’choupi* ; à Clermont-Ferrand ; 

à Nantes ; à Paris, au Parc André Citroën, en présence de Madame Princesse et Monsieur 

Costaud* ; à Toulouse, au Jardin Compans-Caffarelli, en présence de Bing* ; à Tours… 

 Le 12 avril : à Lyon, au Parc Chambovet, en présence de Simon Super Lapin*… 

 Le 16 avril : à Avignon… 

 Le 19 avril : à Grenoble… 

 Le 26 avril : à Strasbourg, au Parc de l’Orangerie… 

 Le 30 avril : à Rouen, au Jardin des Plantes, en présence de Masha & Michka*… 

*présence de mascottes en partenariat France tv distribution – Okoo 

 

Le Secours populaire n’exporte pas la solidarité mais tisse des liens durables dans une relation d’égal à égal 

avec ses partenaires locaux pour construire un monde plus juste et plus solidaire. Ensemble, au-delà de 

l’urgence, ils agissent dans la durée pour développer des actions adaptées au terrain dans tous les 

domaines : sécurité alimentaire, accès à la santé, accès à l’eau, éduction et formation, développement des 

activités génératrices de revenus, etc. Les 90 000 animateurs-collecteurs-bénévoles du Secours populaire 

sont venus en aide à 3,5 millions de personnes en difficulté en France et dans le monde en 2021. 192 

actions d’urgence et programmes de développement ont été menés dans 53 pays à l’aide d’un réseau de 131 

partenaires locaux. 
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