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Paris, le 23 décembre 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les « Pères Noël verts » du Secours populaire sillonnent aussi le monde 
 

Alors que les initiatives de solidarité se multiplient à l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année partout 

en France, les collectes financières des Pères Noël Verts permettent aussi de faire parvenir des gestes 

chaleureux aux quatre coins du monde en faveur des enfants. 
 

Grâce aux partenaires du Secours populaire français dans le monde qui redoublent d’énergie pour redonner 

espoir aux enfants, des moments festifs, avec remises de cadeaux, lors des fêtes traditionnelles, culturelles 

ou religieuses ont lieu dans 26 pays et territoires ultramarins, pour 10 000 enfants. 
 

Les Pères Noël verts rivalisent d’efforts « pour que Noël n’oublie personne ». Ces actions solidaires, 

chaleureuses et joyeuses avec des enfants du monde sont organisées dans une époque orientée vers le repli 

sur soi, le rejet de l’autre et la progression du racisme. Voici quelques exemples d’initiatives dans le 

monde, toujours en lien avec les associations locales partenaires du SPF : 
 

-En Argentine, 400 enfants et adolescents reçoivent cadeaux et fournitures scolaires.  

-Au Bangladesh, 150 enfants et leurs familles reçoivent vêtements chauds, sacs d’école et nourriture.  

-Au Bénin, 250 enfants profitent d’une journée festive avec une tenue offerte, un repas et un cadeau. 

-En Haïti, 1 200 enfants participent à des journées festives avec animations, cadeaux et repas.  

-En Italie, 115 enfants défavorisés des villages de Riace et Riace Marina, dans la région Calabre, reçoivent 

des cadeaux de Noël. 

-Au Liban, 4 200 enfants reçoivent des fournitures scolaires et des repas.  

-Au Mexique, 1 000 enfants profitent d’une journée festive avec animations et cadeaux. 

-Au Niger, 800 élèves participent à une fête avec manuels et fournitures offerts.  

-Au Salvador, 3 600 enfants bénéficient d’un temps festif avec gouter, jeux et cadeaux. 

-A Sint Maarten (Pays-Bas), une journée festive dans un parc est organisée pour 50 familles avec 

distribution de paniers, repas spécial de Noël et jouets pour les enfants.  

-En Ukraine, 175 orphelins participent à un moment festif avec spectacle, jeux, cadeaux et repas.  

-Aux Etats-Unis, 100 enfants participent à une fête créative avec cadeaux.  

-En Guadeloupe, des temps festif (jeux, tournois de cartes, etc.) pour 80 familles monoparentales de 4 

communes de Sud Basse-Terre sont prévus, en y associant la distribution de colis alimentaires (cabas de 

Noël) aux parents et de friandises pour les enfants.  

-A Saint-Martin, un temps festif pour 150 enfants et parents précaires du quartier de Sandy Ground est 

organisé.  

-La fédération de l’Orne du Secours populaire organise un Village « Copain du Monde » : ce séjour 

solidaire, éducatif et festif réunit des enfants ornais et des enfants de Mayotte, à Paris et en Savoie.  
 

Le Secours populaire avec les enfants « Copain du Monde » font appel aux gens de cœur pour des dons 

financiers. Les dons peuvent être envoyés au Secours populaire français, dans tous les départements ou au 
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