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Communiqué de synthèse 
 

Les « Pères Noël verts », parés aux couleurs de l’espérance, viennent en aide au légendaire 

Père Noël rouge et permettent à tous, enfants, jeunes, familles, personnes âgées ou isolées, de 

fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. 

 

Grâce à eux, le Secours populaire français peut proposer aux enfants, aux familles en 

difficulté et aux personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais 

aussi parades, sorties, spectacles, cirque, cinéma ou encore repas au restaurant ou goûters de 

Noël. 

 

Il s’agit de permettre à celles et ceux qui vivent des moments difficiles, en France et dans le 

monde, de ne pas se sentir exclus de ces fêtes de fin d’année, période où chacun éprouve le 

plaisir de se retrouver, d’offrir et de partager des bons moments. 

 

Pour mener à bien cette mission, en décembre, les « Pères Noël verts » multiplient les 

activités solidaires permettant de collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits 

gastronomiques.  

 

Chaque année, avec la montée de la pauvreté, la tournée des « Pères Noël verts » est de plus 

en plus difficile.  

 

Le Secours populaire invite donc chacun à soutenir cette grande campagne de Noël à  

l’occasion des nombreuses initiatives organisées, pour apporter un peu de chaleur, de 

réconfort et de dignité aux personnes en difficulté, de plus en plus nombreuses à franchir les 

portes de l’association. 

 

La tournée des « Pères Noël verts » 2014 débutera le lundi 8 décembre, au Palais de 

l’UNESCO, à Paris, en présence des personnalités qui soutiennent l’association. Cet 

évènement marquera le lancement des 70 ans de l’association, en 2015, anniversaire qui 

a reçu le patronage de l’UNESCO. 

 

Josiane Balasko, est marraine de la campagne des « Pères Noël verts » 2014. 

 

« La joie de Noël doit être partagée par tous ! 

 Noël doit rester ce moment de fête que nous aimons 

tous. Lorsqu’un enfant sur cinq vit en situation de 

pauvreté dans notre pays, il est urgent d’ouvrir les yeux 

et de faire quelque chose. Car Noël est unique et chacun 

doit pouvoir se réjouir. Merci de donner aux Pères Noël 

verts du Secours populaire les moyens d’agir auprès des 

familles en difficulté ». 

 

En 2013, grâce à ses « Pères Noël verts », le Secours populaire a offert un Noël de fête à 174 

870 familles, 154 280 enfants et 19 940 personnes âgées. 

 

Les « Pères Noël verts » ont besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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Qui sont les « Pères Noël verts » ? 
 

Les « Pères Noël verts » collectent d’abord de l’argent, et aussi des jouets 

neufs et des produits alimentaires festifs pour soutenir celles et ceux 

« oubliés » par le Père Noël rouge. Revêtus de leurs costumes verts, ils sont 

des milliers à sillonner la France, depuis 1976, pour faire de cette période 

de l’année, particulièrement difficile, un moment de fête pour tous.  
 

 
 

La précarité et la pauvreté qui ne cessent de croître, entraînent l’exclusion de nombreuses 

personnes démunies. Ce sentiment de solitude est particulièrement difficile pendant les fêtes 

de fin d’année, pourtant propices aux instants de bonheur partagés, entre amis ou en famille. Il 

est important que nul ne soit écarté des festivités pour des raisons financières, et que chacun 

puisse vivre un bon moment, en oubliant un peu le quotidien souvent difficile.  

 

Les « Pères Noël verts » agissent contre l’exclusion, la pauvreté et la précarité en permettant 

aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées, ainsi qu’aux personnes isolées, de 

fêter dignement les fêtes de fin d’année.  

 

Tout le monde peut être un « Père Noël vert » et donner un coup de main : hommes, femmes, 

enfants, jeunes ou moins jeunes, sportifs, comédiens, chanteurs, animateurs, entreprises… ! 

 

« Le vert est la couleur de l’espérance. Mais il n’y a pas de concurrence avec le Père Noël 

rouge. Le nôtre passe là où l’autre ne vient pas. »  
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Que font les « Pères Noël verts » ? 

 

Les « Pères Noël verts » proposent aux enfants, aux familles en difficulté et 

aux personnes isolés : des cadeaux, des jouets, des livres, des colis 

alimentaires festifs mais aussi des parades, des sorties, des places de 

spectacle, de cirque, de cinéma ou encore des repas au restaurant ou des 

goûters de Noël. La mission des « Pères Noël verts » est simple : permettre à 

tout le monde de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 
 

→ Les « Pères Noël verts » collectent   
 

Opérations paquets-cadeaux pour collecter de l’argent 

Dès la mi-novembre, les bénévoles du Secours populaire investissent les halls des galeries 

marchandes pour proposer aux clients d’emballer leurs cadeaux de Noël. Tout le monde peut 

ainsi être acteur de la solidarité en faisant un don à l’association.  
 

Parades de « Pères Noël verts »  

La première quinzaine de décembre, les « Pères Noël verts » déambulent dans les rues. A pied 

ou en rollers, petits et grands arpentent les villes de France pour se faire entendre et collecter 

les fonds nécessaires à cette grande campagne de solidarité. 
 

Collectes de jouets neufs  

Durant une ou plusieurs journées, les bénévoles du Secours populaire s’installent dans les 

magasins, entreprises...  et invitent le public à souscrire et à déposer des jouets dans un coffre 

à jouets. Pour la dignité des familles, les jouets doivent être neufs. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Collectes de produits alimentaires festifs 

En décembre, les « Pères Noël verts » s’installent à la sortie des grandes surfaces pour 

collecter des denrées alimentaires « festives ». Ils proposent aux clients des magasins 

d’acheter du saumon, des buches, des chocolats, des marrons, des oranges… à redistribuer 

aux familles en difficulté dans les libre-service de Noël. 
 

 

→ Les « Pères Noël verts » distribuent  
 

Libre-service de Noël 

Dans les libre-service de la solidarité, les familles en difficulté ont la possibilité d’effectuer 

leurs courses de Noël : colis alimentaires de fête avec pâtisseries, foie gras..., sans oublier 

sapins ou décorations, jouets, livres... Les parents peuvent y trouver de quoi fêter un joyeux 

Noël en famille. 
 

 

→ Les « Pères Noël verts » organisent des évènements 
 

Animations et cadeaux 

Tout au long du mois de décembre et dans de nombreux départements, les animations se 

multiplient : jeux, maquillages, spectacles, goûters... et distributions de cadeaux pour la plus 

grande joie des enfants. 
 

Sorties familiales  

Avec l’argent recueilli, les bénévoles du Secours populaire redoublent d’efforts pour  

accompagner les familles au musée, au spectacle, au cinéma... Pendant les fêtes de fin 

d’année,  ces sorties sont très souvent accompagnées d’un arbre de Noël !  
 

Réveillons de Noël ou du 31 décembre 

Le soir du réveillon, le Secours populaire organise des dîners festifs pour permettre aux 

familles et aux personnes seules de rompre leur isolement, en partageant un moment de 

bonheur et d’amitié. L’association propose également des spectacles, des goûters et des repas 

au restaurant, alternative offerte aux personnes souhaitant fêter Noël en dehors de chez elles.  
 

 

Les « Pères Noël verts » dans le monde 
 

L’action des Pères Noël verts passe même les frontières, grâce au réseau international de 

partenaires associatifs du Secours populaire. Ainsi, chaque année, des enfants fêtent Noël 

grâce aux initiatives mises en place par le SPF à travers le monde. Ces moments festifs sont 

l’occasion pour des milliers d’enfants de recevoir aussi des fournitures scolaires et de vivre 

des moments de joie et d’espoir.  
 

En 2014, grâce aux généreux donateurs, les « Pères Noël verts » ont prévu d’aller en 

Bosnie-Herzégovine, au Chili, en Mauritanie, au Mexique, au Pérou, au Rwanda, au 

Salvador, en Serbie… ! 
 

En 2013, le Secours populaire français a soutenu ses partenaires dans l’organisation des 

moments festifs en fin d’année. Ainsi, 18 Noël ont été organisés dans 15 pays pour 6 100 

personnes. 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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La tournée des « Pères Noël verts » ! 
 
Lundi 8 décembre, au Palais de l’UNESCO, une grande réception 

marquera le lancement de la campagne des « Pères Noël verts » 2014. Cet 

évènement sera exceptionnel puisqu’il donnera aussi le coup d’envoi des 70 

ans du Secours populaire, en 2015. Plusieurs dizaines de personnalités qui 

viennent en aide à l’association seront présentes, à partir de 18h30, pour 

réaffirmer haut et fort leur soutien. Le 70
ème

 anniversaire du Secours 

populaire français est patronné par l’UNESCO. 

 

Tout au long du mois de décembre 
Partout en France, de nombreux événements seront organisés par les bénévoles du Secours 

populaire et les enfants du mouvement « copain du Monde » : parades d’enfants, mise à 

disposition de colis de fête pour les parents et de jouets neufs pour les enfants, repas festifs en 

direction des personnes âgées, handicapées ou seules, réveillons, collectes devant les grands 

magasins, stands paquets-cadeaux… De nombreuses occasions pour le public de faire un 

geste en tant que donateur ou bénévole. 

 

Quelques exemples de la tournée 2014 
 

Les « Pères Noël verts » seront, pour la première fois, au grand marché de Noël des Champs-

Elysées, du 11 décembre au 4 janvier. Différentes animations seront proposées au stand mis 

gracieusement à disposition du Secours populaire. Samedi 20 décembre, Marcel Campion et 

les forains offrent également, un tour de Grande Roue, place de la Concorde, avec cadeaux et 

friandises, à 1000 enfants. 

 

Partout en France, la Ligue nationale de basketball organise des grandes collectes de jouets 

neufs pour le Secours populaire. A travers 32 matchs de Pro A et de Pro B, sur deux journées 

de championnat, soit sept dates (19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 décembre 2014), des animations 

ludiques sur le thème de Noël seront mises en place et des hottes accueilleront des jouets ! En 

amont des journées, des enfants pourront assister aux entrainements des joueurs et partager le 

goûter avec eux.  

 

En Ile-de-France : 
 

-Dans les Hauts-de-Seine, soirée festive, le 19 décembre, pour 400 personnes, à Nanterre. 

-A Paris, du 15 au 19 décembre, la hotte du Père Noël offrira des jouets à 2500 enfants et un 

réveillon sera organisé, le 31 décembre, pour 350 personnes. 

-En Seine-Saint-Denis, arbre de Noël, pour 500 enfants, le 20 décembre, à l’Académie 

Fratellini, avec activités découverte des arts du cirque, spectacle de Noël, goûter, séance 

photos et distribution de livres. 

-Dans le Val-de-Marne, grande sortie familiale, au cirque Cirkafrika, le 20 décembre, pour 

700 personnes. 

-Dans les Yvelines, du 18 au 21 décembre, le libre-service de Noël accueillera 2000 familles ; 

le 31 décembre, 50 personnes âgées isolées seront sur les bateaux parisiens…. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Dans les Bouches-du-Rhône, 800 petits « Pères Noël verts » vont déambuler dans les rues de 

Marseille, le 10 décembre ; les « Pères Noël verts » seront présents au marché de Noël sur le 

Vieux-Port, dans les centres commerciaux pour des opérations paquets cadeaux et ils 

organiseront des goûters de Noël et des sorties châtaignes. Le soir du 24 décembre, les 

bénévoles iront à la rencontre des sans-abris, pour offrir des sacs à dos contenant vêtements 

chauds, produits alimentaires, produits d’hygiènes et friandises. Le 25 décembre, le restaurant 

O Zen invite 300 personnes d’Aix-en-Provence à déjeuner. 
 

En Côte-d’Or, la campagne sera lancée par une grande cavalcade régionale, le 7 décembre, à 

Dijon, suivie d’un déjeuner festif, au Palais des Congrès, puis d’un arbre de Noël avec 

distribution de cadeaux et d’une soirée spectacle, au Zénith, pour 450 personnes. Le 13 

décembre, avec le Conseil municipal d’enfants, 350 enfants repartiront avec un livre, un jouet 

et une peluche ; les 18 et 19 décembre, des colis festifs seront distribués aux familles ; une 

sortie au cinéma sera organisée, le 20 décembre, et des repas de fête seront organisés, les 24 et 

31 décembre. 1000 places de Grande Roue sont offertes par la ville de Dijon ! 
 

A Toulouse, France Bleu appellera à la collecte de jouets neufs la semaine du 8 décembre et 

un rendez-vous sera donné aux toulousains pour la « Fontaine aux jouets », le 13 décembre ! 
 

A Bordeaux, des jouets seront collectés, en novembre, dans 18 agences Century 21 ; le 4 

décembre, un banquet de fête sera offert aux seniors isolés ; le 10 décembre, une braderie de 

jouets permettra de collecter des fonds pour les Pères Noël verts (un évènement solidaire et 

festif avec concours de dessins, jeux de l’oie, sapin à palabre, stand lecture, maquillage...). 
 

Dans la Loire, 1200 familles vont avoir accès à des colis festifs (chocolats, buches, fruits…), 

du 12 au 23 décembre ; des jouets neufs seront offerts à 1200 enfants et des places de 

spectacles vont être proposées aux personnes aidées. 
 

Dans le Nord : le 4 décembre, à Villeneuve-d’Ascq, lancement de la campagne à l’Université 

Lille 1 avec un concert gratuit de musique Brésilienne (prix d’entrée : un produit de Noël qui 

sera redistribué aux 350 étudiants aidés) ; le 5 décembre, à Lille, Foire aux vins avec marché 

de Noël ; du 22 au 31 décembre, mobilisation de restaurateurs de la métropole lilloise pour 

offrir un repas de Noël convivial aux familles avec des animations pour les enfants ; le 24 

décembre matin, distribution de colis alimentaires, jouets et confiseries auprès de 400 familles 

hébergées dans une dizaine d’hôtels. 
 

Dans la Sarthe, une quinzaine de « Pères Noël verts » va collecter de l’argent à l’occasion de 

15 spectacles offerts à 25 000 seniors ; ils collecteront aussi aux spectacles de cirque 

organisés par les comités d’entreprises où 1000 enfants seront invités. 
 

En région Centre, 300 enfants sont invités à passer une merveilleuse journée, le 6 décembre, 

au château de Chaumont-sur-Loire avec au programme : visite du château et du parc, 

fabrication de petits souvenirs à l'image du château à suspendre dans le sapin de la maison, 

écriture de cartes postales à un autre enfant du monde, spectacle de Guignol lyonnais, 

déambulation de personnages féeriques sur échasses dans le château et le parc et passage des 

Pères Noël rouge et vert dans les écuries avec friandises pour chacun. 

 

Partout en France, les « Pères Noël verts » se mobilisent :  

contactez la fédération du Secours populaire de votre département   

pour savoir ce qui se passe près de chez vous ! www.secourspopulaire.fr  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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Comment aider les « Pères Noël 

verts » ? 
 

La campagne des « Pères Noël verts » ne peut exister sans le dévouement 

des nombreux bénévoles. Mais les dons financiers demeurent d’une 

importance capitale pour permettre d’acheter des jouets neufs pour les 

enfants, des cadeaux pour les personnes âgées, des colis alimentaires festifs 

et ainsi respecter les habitudes culturelles des familles, afin que chacun 

puisse fêter dignement Noël. 

 

 
 

Pour les bénévoles, de nombreuses manières de s’engager, selon les disponibilités : 

- en déposant des tirelires chez leurs commerçants ou en participant à des actions de 

collectes financières et/ou de jouets neufs sur les marchés, dans les écoles, collèges, 

lycées, stades, dans la rue ou au sein de leurs entreprises… ; 

- en participant aux stands paquets-cadeaux à la sortie des magasins ; 

- en collectant des dons et des denrées alimentaires dans les grandes surfaces lors des 

« opérations chariots » ; 

- en organisant des arbres de Noël ou des activités festives pour les familles et les 

enfants ;  

- en achetant des cadeaux solidaires : le porte-clef peluche renne à 5€ ; les petites 

bougies de Marie Thurnauer à 6,50€ la guirlande et les cartes de vœux à 2€ le paquet. 

 

Les « Pères Noël verts » ont besoin d’aide : www.secourspopulaire.fr 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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Les partenaires des « Pères Noël verts » 2014 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sans oublier, partout en France, les centaines de partenaires locaux, 

de comités d’entreprises, de collectivités territoriales… 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Fiche d’identité du Secours populaire   
 

Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant 

des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. 

 

Le Secours populaire français soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical et juridique, les personnes et leurs familles 

victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la 

faim, du sous-développement, des conflits armés. 

 

Pour le Secours populaire français, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de 

la dignité des personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de 

bonne volonté, enfants, jeunes, adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et 

toutes les qualités humaines qui y sont liées. 

 

Le Secours populaire, c’est : 

  

98 fédérations 

663 comités 

1256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

1 031 868 donateurs 

3576 enfants de « copain du Monde » 

6812 « Médecins du SPF » 

82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  

 

2 632 200 personnes accueillies et aidées, en France, en 2013.  

Cela représente 619 700 familles dont 215 300 familles monoparentales et 349 000 personnes 

seules. Les actions de solidarité du SPF ont concerné 961 900 enfants, 209 600 seniors et   

140 000 jeunes dont 27 400 étudiants. 

 

En 2013, le Secours populaire a mené 151 actions et programmes de solidarité, dans 55 pays, 

avec 139 partenaires locaux, sur tous les continents, en faveur de 412 440 personnes. 

 

Nos publications 

 

Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an 

Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an 

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 

L’ensemble des publications, dans chaque département  

   

Nos sites Internet  

 

www.secourspopulaire.fr     

www.copaindumonde.org    

 

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter ! 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.copaindumonde.org/
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Appel à la solidarité 
 

Le Secours populaire est une association reconnue d’utilité publique, déclarée 

Grande Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un 

statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies et 

membre du comité de la Charte. 

 

Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français 

peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et 

fédérations du SPF dans tous les départements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du don à la réduction d’impôts 

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de votre versement, 

dans la limite du plafond de 526€. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la 

limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, par exemple, un don de 60€ vous revient en réalité 

à 15€. 

 

 
 

 
Crédits photos : J. Lumien, SPF 

Secours populaire français 
9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Et sur le site Internet : www.secourspopulaire.fr 
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