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Communiqué de synthèse 
 
Le diagnostic est sans appel, la COVID-19 plonge une partie importante de la population dans 
la précarité. Comme l’a montré le dernier baromètre du Secours populaire avec Ipsos sur la 
pauvreté, 33% des français ont subi une perte de revenus suite à la crise sanitaire. Le Secours 
populaire fait face à 45% d’augmentation des demandes d’aides de nouvelles personnes depuis 
le premier confinement. Cette crise sanitaire, qui s’est transformée en crise économique et sociale, 
fragilise davantage les plus démunis. De nombreuses personnes autrefois à l’abri du besoin ont 
perdu leur emploi, subissent une baisse drastique de leurs revenus et ont sollicité une aide 
matérielle et morale. Plus que jamais, les personnes en grande difficulté ont besoin d’aide.  
 
S’appuyant sur un réseau de partenaires dans le monde, le Secours populaire s’inscrit dans une 
démarche européenne et internationale en soutenant des partenaires dans les pays du monde où 
la situation de pauvreté, alliée aux risques sanitaires et d’insécurité alimentaire, est en elle-même 
explosive. 
 
C’est dans ce contexte extrêmement difficile et incertain que tous les animateurs et 
animatrices du Secours populaire sont à pied d’œuvre, rejoints par d’autres bénévoles, pour 
faire en sorte que les fêtes de fin d’année puissent tout de même être un moment chaleureux 
et convivial. Dans le cadre de la campagne des Pères Noël verts, tout sera mis en œuvre, dans le 
respect des contraintes et des consignes sanitaires mises en place avec l’aide des Médecins du 
SPF, pour apporter aux enfants, aux étudiants, aux familles, aux personnes âgées et isolées, un 
peu de joie et de réconfort, si cruciaux en cette fin d’année 2020 en France. Dans le même temps, 
cette même démarche chaleureuse sera portée en Europe et dans le Monde, mise en œuvre par 
nos partenaires sur place avec le soutien des Pères Noël verts. 

 
Le Secours populaire donne le top départ de sa campagne des Pères Noël verts vendredi 20 
novembre, date anniversaire de la Journée des droits de l’enfant. En effet, ces derniers sont les 
victimes immédiates de la crise sanitaire et économique. Noël devient alors plus que jamais un 
moment de bonheur et de fête essentiel, dont les enfants des familles les plus précaires ne 
peuvent être privés.  

 
En lien avec ses fédérations départementales, le Secours populaire s’adapte et mobilise le plus 
grand nombre pour tenter de réinventer les initiatives et actions de solidarité en France et dans 
le monde pour les personnes en situation de pauvreté : initiatives de collectes financières en 
ligne, des drives solidaires proposant des colis festifs, des salariés d’entreprises mobilisés pour 
collecter des jouets neufs… ou offrir des repas de fêtes. 

 
Les Pères Noël verts du Secours populaire français sillonnent la France et le monde pour venir 
en aide au Père Noël rouge. Revêtus de leurs costumes verts, ils multiplient les activités 
solidaires afin de collecter des dons financiers, des jouets neufs, des produits de fête, des 
cadeaux, des équipements pour les plus démunis et pour celles et ceux sinistrés par des récentes 
catastrophes. Ils permettent à tous de célébrer les fêtes de fin d’année dans la dignité. Chaque 
parrain, marraine, animateur TV qui seront aux côtés des enfants recevra un bonnet des Pères 
Noëls Verts.  
 
Le Secours populaire et les enfants du Mouvement « copain du Monde » ont besoin d’aide pour 
offrir chaleur et réconfort au plus grand nombre. Cette année, plus que jamais, ils ont besoin 
d’argent : www.secourspopulaire 
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Les enfants, victimes de la crise sanitaire 
et économique  
 
 
La lutte contre la pauvreté des enfants est un engagement de longue date du Secours populaire. 
C’est pourquoi, il a choisi comme date symbolique de lancement de sa campagne des Pères Noël 
verts, le 20 novembre, la Journée internationale des droits de l’enfant. Lutter contre la faim, 
permettre aux enfants d’être en bonne santé, de vivre dans un logement décent, d’avoir accès à 
l’éducation, œuvrer pour leur bien-être physique et mental sont autant de ses missions.  
 
 
Cette année, la crise sanitaire s’est doublée d’une crise économique et sociale qui a fragilisé 
davantage les plus démunis mais aussi des personnes qui jusque-là n’avaient jamais eu recours aux 
aides sociales. Ainsi, en France, depuis le 17 mars, le Secours populaire a aidé 45% de personnes 
en plus, qui n’étaient jusqu’alors pas connues de l’association : familles monoparentales, personnes 
âgées, étudiants, mais aussi intérimaires, travailleurs indépendants, aides à domiciles et artisans 
ont basculé dans la précarité. Autrefois à l’abri du besoin, nombreux sont celles et ceux qui ont 
perdu leur emploi ou subissent une baisse conséquente de leurs revenus et qui ont besoin d’être 
aidés matériellement et moralement.  
 
 
Lorsque leurs parents ne peuvent poursuivre leur activité professionnelle et voient leurs revenus 
baisser, les enfants deviennent des victimes immédiates de la crise. Au sein de l’Union européenne, 
la pauvreté touche près de 25 millions d’enfants. En France, 3 millions d’entre eux sont en 

situation de pauvreté, soit 1 enfant sur 5. Ces chiffres déjà alarmants seront sans aucun doute 
encore majorés avec les confinements successifs depuis le début de la pandémie mondiale.  
 
 
Dans ce contexte, plus que jamais, la mission des Pères Noël verts est essentielle pour permettre à 
tous les enfants, et leurs familles, d’avoir de vrais moments de bonheur et de passer de belles fêtes 
que ce soit en France ou dans le monde.  
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Lancement de la campagne des Pères Noël verts au cirque Phénix, à Paris. Crédit : Pascal Montary / SPF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sortie de Noël en famille, à Lille. Crédit : Johanna De Tessieres / SPF 
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Les Pères Noël verts, malgré le contexte 
de crise  
 
La précarité et la pauvreté plus que jamais croissantes avec la crise sanitaire actuelle, entraînent 
l’exclusion de nombreuses personnes démunies. Ce sentiment de solitude est particulièrement 
présent 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 - particulièrement les enfants - 
des festivités et que chacun puisse vivre un bon moment, en oubliant un peu le quotidien souvent 
difficile.  
 
Qui sont les Pères Noël verts ? 
 
Depuis 1976, les Pères Noël verts sont les bénévoles du Secours populaire français qui parcourent 
la France et le monde pour offrir un soutien à celles et ceux qui en ont besoin. Leur mission est 
simple : permettre à tout le monde de passer de belles fêtes de fin d’année. Les Pères Noël verts 
se mobilisent « pour que Noël n’oublie personne », ils donnent un coup de main au Père Noël 
rouge afin que celui-ci puisse passer partout, y compris chez les personnes en difficulté.  

 
Être présents malgré la crise sanitaire  
 
Nécessairement, la crise sanitaire actuelle de la COVID-19 et le confinement bousculent les 
initiatives de collecte. Il est toutefois primordial de poursuivre le plus possible les actions mises 
en place depuis des années dans le respect des règles sanitaires.  
 
Les Pères Noël verts ont pour but de récolter de l’argent, de recueillir des produits alimentaires 
pour des repas de fête. Afin de s’adapter au mieux aux mesures, le Secours populaire développe 
plusieurs collectes en ligne pour les dons financiers. Jouets neufs et produits d’hygiène sont 
collectés auprès des salariés des entreprises partenaires, des mairies et établissements scolaires 
encore ouverts.  
 
Malheureusement, les rassemblements n’étant pas possibles, les évènements solidaires comme 
les repas festifs, sorties culturelles, spectacles ou séjours ne pourront avoir lieu dans les 
conditions habituelles. Pour respecter au mieux les mesures sanitaires, l’accueil des familles se 
fera majoritairement grâce à un système de drive ou de libre-service en extérieur ou sur rendez-
vous, offrant notamment des colis festifs pour les repas du réveillon, des jouets et livres à 
l’intention des enfants mais aussi répondre aux besoins fondamentaux.  
 
Grâce aux Pères Noël verts, le Secours populaire agit non seulement en Europe mais aussi dans 
le monde. Avec ses partenaires et un réseau d’associations, il met en place un ensemble d’actions 
solidaires et conviviales. Il ne s’agit pas d’exporter Noël, mais plutôt de rassembler, de favoriser 
les rencontres et le dialogue et de développer le lien social.

mailto:nathan.puech@secourspopulaire.fr


7 Contact – Nathan Puech: 06 77 04 57 33 nathan.puech@secourspopulaire.fr 

 

 

 
Comment aider les Pères Noël verts ?  
 
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent devenir des Pères Noël verts. Le Secours 
populaire cherche des bénévoles prêts à enfiler le bonnet vert pour collecter : des enfants, des 
jeunes, des étudiants, des travailleurs, des retraités, des sportifs, des artistes, etc. 
 
Il existe plusieurs manières de s’engager malgré les contraintes sanitaires. En lien avec les 
fédérations départementales du Secours populaire, il est possible de déposer des tirelires dans 
les commerces dont l’ouverture au public demeure autorisée, de participer à des actions de 
collectes dans les écoles, collèges, lycées, ou au sein de son entreprise.  
 
 
Pour aider les Pères Noël verts, les dons financiers sont indispensables. Ils permettent, par 
exemple, d’acheter des cadeaux et des colis alimentaires festifs, afin que chacun puisse fêter 
dignement Noël. 
 
 
https://noel.secourspopulaire.fr/  
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Libre-service de Noël à Reims en 2019 – Crédit Christophe Da Silva  
 

 
Maraude de Noël à Lille en 2019 – Crédit Jean-Marie Rayapen
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Quelques initiatives en France et à 
travers le monde 
 
Les Fédérations du Secours populaire et leurs partenaires associatifs, publics et privés proposent une diversité 
d’initiatives de collecte et de solidarité selon les mesures en vigueur. Celles-ci restent donc tributaires de la 
situation sanitaire.  
 
 

 Dans le Lot-et-Garonne et dans le Tarn, de nombreuses entreprises partenaires mettent en 
œuvre des collectes de jouets neufs auprès des salariés. Ces cadeaux sont par la suite 
distribués aux familles en situation de précarité au sein de drives ou de libre-service 
extérieurs. Des friandises seront données aux enfants lors des distributions ! 

 

 En Seine-Maritime, une hotte des Pères Noël verts est déposée à l’entrée des établissements 
scolaires en proposant un système de calendrier de l’Avent inversé. Le Club de Football du 
Havre apporte également son soutien à cette campagne en faisant un appel auprès des 
joueurs et des amateurs de football pour recueillir des jouets neufs.  

 

 Dans la Manche, les Pères Noël verts en partenariat avec deux librairies indépendantes, 
« Les Schistes Bleus » à Cherbourg et « Le Détour » à Granville, proposent d’offrir des livres 
à 500 enfants aidés par le Secours populaire. C’est une façon solidaire de soutenir par la 
même occasion le commerce local lourdement impacté par la crise sanitaire. Une collecte 
en ligne a été mise en place pour financer ce projet :  
https://www.helloasso.com/associations/federation-du-secours-populaire-
manche/collectes/un-livre-pour-noel  

 

 En Charente-Maritime, des élèves du collège Jean Guiton de La Rochelle ont mis en place 
un projet de collecte de jouets neufs pour Noël à l’intention des enfants aidés par le Secours 
populaire. 

 

 Dans les Côtes d’Armor, les enfants du Club de football « Jeunesse Sportive 
Lanvollonnaise » organisent une collecte de jouets et de vêtements.  

 

 Dans le Puy-de-Dôme, un marché populaire festif est organisé en partenariat avec des 
producteurs. 

 

 Dans les Yvelines, les détenus de la Prison de Poissy relèveront des challenges sportifs sur 
le principe 1 km = 1 euro au profit de la campagne des Pères Noël verts. 

 

 En Gironde, vente de calendriers de l’Avent sur des marchés par des étudiants au profit de 
la campagne Pères Noël verts ainsi que dans de nombreux comités d’entreprise.  

 

 En Corse, un solidaribus sillonne les zones rurales en proposant des produits festifs aux 
personnes isolées.  
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 En Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec la FNAC, la Fédération organisera des 
livraisons de colis festifs et jouets neufs pour les enfants. La Caisse d’Epargne du 
département de la Meurthe-et-Moselle collecte des jouets auprès de ses salariés.  

 

 Dans l’Orne et en Seine-Saint-Denis, plusieurs libre-service de Noël seront mis en place 
proposant colis festifs et jouets.  

 
 
Des temps festifs rassemblant aussi au-delà des frontières 

À la fin de l’année 2020 et au début de l’année 2021, les Pères Noël verts seront de nouveau 
présents dans de nombreux pays en Afrique, en Asie, en Europe, aux Caraïbes et sur le continent 
américain. Près d’une soixantaine d’initiatives sont ainsi prévues en lien avec nos associations 
partenaires dans le monde, sur l’exemple des nombreuses actions menées l’année dernière.  

 Au Niger, dans la région d’Agadez, 561 élèves de deux écoles primaires participeront à 
une fête de fin d’année conviviale avec une troupe d’humoristes. Appelée « Père Noël 
Vert », cette fête existe depuis 2014 et connait un franc succès ! De nombreux cadeaux 
composés de manuels et de fournitures seront offerts pour permettre aux élèves de suivre 
dans de meilleures conditions les cours durant l’année scolaire.  

 À Djibouti, 83 enfants boursiers âgés de 3 et 12 ans auront la chance avec leur famille de 
se voir offrir des cadeaux de Noëls et un repas de fête à l’Ambassade de France. 

 Bien d’autres initiatives sont organisées au Népal, au Mozambique, en Ukraine et au 
Salvador.  
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Les partenaires des Pères Noël verts 
2020 
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Fiche d’identité du Secours 
populaire français 

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 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, 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 s’appuie sur : 

 97 fédérations départementales 

 656 comités locaux 

 1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

 Une présence locale grâce à un réseau de 80 000 collecteurs-animateurs 
bénévoles et plus d’1 million de membres  

 7 736 « Médecins du SPF » 

 2 430 enfants ont participé aux 38 villages CDM organisés en France et dans le monde 

 Plus de 100 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires 

3 268 460 personnes en difficulté accueillies et aidées en France et dans le monde en 2019. 

En 2019, 87 actions de solidarité Père Noël verts ont été organisées dans 23 pays d’Europe et 
du Monde, au profit de 11 490 personnes. 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le SPF mène plus de 210 actions 
d’urgence et programmes de développement dans 70 pays, à l’aide d’un réseau de 133 
partenaires locaux qui recherchent eux-mêmes les ressources complémentaires et mettent en 
œuvre la solidarité.  

 
Plus d’informations : www.secourspopulaire.fr 

 
#PèreNoëlVert
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Appel à la solidarité 

Le Secours populaire français 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 agréé par le Comité 
de la Charte du don en confiance. 
 
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 
 
Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire 
peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF 

dans tous les départements. 
 

Secours populaire français 
9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris 
Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 
www.secourspopulaire.fr 

 

Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant du versement, dans la 
limite du plafond de 1 000€ jusqu’au 30 décembre 2020. Au-delà de ce plafond, la réduction 

est de 6% dans la limite de 20% du revenu imposable. 
 
 

 
Collecte des Pères Noël verts à Reims en 2019 – Crédit Christophe Da Silva  
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