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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, 
migrants-réfugiés, victimes des intempéries ou encore enfants du monde, de fêter Noël et la 
nouvelle année dans la dignité. 
 
Face aux tragiques événements des odieux attentats qui ont coûté la vie à des centaines 
d’innocents, les actes de solidarité doivent se faire de plus en plus forts pour faire reculer le 
racisme et l’antisémitisme. 
 
La campagne des « Pères Noël verts » 2015 marquera la fin de l’année des 70 ans de 
l’association, une année rythmée par des milliers d’initiatives pour faire vivre, haut et fort, les 
valeurs de la solidarité populaire.  
 
Avec la montée de la pauvreté, la tournée 2015 s’annonce exceptionnelle. Dès à présent, les 
« Pères Noël verts » multiplient les activités solidaires. Ils collectent, d’abord de l’argent, 
mais aussi des jouets neufs et des produits alimentaires festifs pour soutenir celles et ceux qui 
sont « oubliés » par le Père Noël rouge.  
 
Grâce à eux, le Secours populaire français peut proposer aux plus démunis : cadeaux, jouets, 
livres, colis alimentaires festifs mais aussi parades, sorties, spectacles, cirque, cinéma ou 
encore repas au restaurant et goûters de Noël. 
 
Il s’agit de permettre à celles et ceux qui vivent des moments difficiles, en France, en Europe 
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. 
 
« 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 
 
Le Secours populaire et son mouvement d’enfants « copain du Monde » invitent 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. 
 
Les tournées des « Pères Noël verts » 2015 débuteront le lundi 7 décembre, à partir de 
18h, depuis la Maison de la Radio. 

 
« Pour un enfant, un Noël sans cadeaux et sans joie, ça reste marqué à vie 
comme un souvenir triste ! C’est révoltant et injuste qu’un enfant vive cela 
parce que ses parents sont pauvres.  
Je dis bravo aux "Pères Noël verts" du Secours populaire français qui, 
depuis 40 ans, viennent apporter dans leur hotte tant de bonheur à ceux 
qui en sont privés. Et merci à tous ceux qui ont la générosité de remplir 
cette hotte afin que Noël soit un grand kiff ! » 
Jamel Debbouze, parrain de la campagne « Pères Noël verts » 2015  du 
Secours populaire français 

 
En 2014, grâce à ses « Pères Noël verts », le Secours populaire a offert un Noël de fête à 
145 922  familles, 160 984 enfants et 17 470 personnes âgées. 
 

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

1.  Les « Pères Noël verts » collectent   
 

Opérations paquets-cadeaux 
Dès la mi-novembre, les bénévoles du Secours populaire ont investi 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 déposer des jouets. Pour la dignité des familles, 
les jouets doivent être neufs. 
 

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 bûches, des chocolats, des marrons, des fruits… à redistribuer aux familles en 
difficulté dans les libres-service de Noël. 
 
 

2. Partout en France, dans tous les départements,  
les « Pères Noël verts » distribuent et organisent des événements  

 

Libre-service de Noël 
Dans les libres-service de la solidarité, les familles en difficulté ont la possibilité d’effectuer 
leurs courses de Noël : colis alimentaires de fête sans oublier sapins ou décorations, jouets, 
livres... Les parents peuvent y trouver de quoi fêter un joyeux Noël en famille. 
 

Animations de Noël 
Tout au long du mois de décembre, les animations se multiplient dans les départements : jeux, 
maquillages, spectacles, goûters... et distributions de cadeaux sont organisés pour la plus 
grande joie des enfants. 
 

Sorties familiales  
En décembre, les bénévoles du Secours populaire redoublent d’efforts pour accompagner les 
familles au musée, au spectacle, au cirque, au cinéma... Pendant les fêtes de fin d’année,  ces 
sorties sont très souvent accompagnées d’un goûter de Noël. 
 

Réveillons solidaires 
L’association propose également des spectacles, des goûters et des repas pour Noël et le jour 
de l’an, alternative offerte aux personnes souhaitant passer les fêtes en dehors de chez elles. 
De nombreux restaurants ouvrent leurs portes aux personnes en difficulté. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


 
 

Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33  karine.vauloup@secourspopulaire.fr    5 

 « Pères Noël verts » :  
les grandes tournées 2015 
 
Lundi 7 décembre, à la Maison de la Radio, une grande réception marquera le 
lancement de la campagne des « Pères Noël verts » 2015. Cet évènement sera aussi 
l’occasion de clôturer en beauté les 70 ans du Secours populaire. Plusieurs personnalités, 
parrains et marraines de l’association seront présentes. Ci-dessous, quelques exemples 
parmi des centaines d’initiatives partout en France. 
 
→ En Ile-de-France… 

 
 
A Paris : 
- du 14 au 17 décembre, la hotte des « Pères Noël verts » offrira des jouets neufs et des 
cadeaux à 1 500 familles et 2 700 enfants aidés par la fédération ; 
- du 18 au 24 décembre, en partenariat avec la Mairie de Paris, un restaurant sous tente sera 
installé sur la place de la Concorde : le chef de cuisine Alain Ducasse offrira 100 déjeuners et 
100 goûters par jour ; 
- le mardi 22 décembre, Marcel Campion et les forains offrent un tour de Grande Roue, place 
de la Concorde, avec cadeaux et friandises à 1 000 enfants ; 
- le 24 décembre après-midi, le Théâtre de la Ville privatise ses espaces afin d’offrir à 600 
enfants et familles aidés par le Secours populaire, en avant-première, le spectacle « Alice et 
autres merveilles »,  suivi d’un goûter et d’une distribution de cadeaux ; 
- le 31 décembre au soir, un grand dîner réunira 350 convives. 
 
En Seine-Saint-Denis, le mercredi 9 décembre après-midi, 320 enfants iront au Musée du 
Louvre ; le samedi 19 décembre après-midi, 500 enfants profiteront des activités festives du 
Musée des Arts Forains. 
 
Dans le Val-de-Marne, les joueurs de l’US Ivry Handball jouent les « Pères Noël verts » ! 
Pendant les matchs du 2 et du 12 décembre, les joueurs porteront un maillot spécial, des spots 
seront diffusés et spectateurs, partenaires et staff apporteront des jouets neufs. 
 
Dans le Val-d’Oise, à Saint-Ouen-l’Aumône, le 16 décembre : arbre de Noël pour 300 
enfants, dont des enfants réfugiés, avec animation proposée par la troupe « Pile Poil et 
Compagnie » autour des questions du gâchis alimentaire et de l’environnement. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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→ Rapide tour de France… 

 
 
Dans les Alpes-Maritimes, du 27 décembre au 3 janvier, séjour de Noël pour 50 personnes, à 
La Colmiane, au nord de Nice, avec activités de plein-air, thalassothérapie, hammam et 
réveillon du Nouvel An. 
 
Dans les Bouches-du-Rhône : le 24 décembre, à Marseille, distribution de sacs festifs avec 
friandises et chocolats mais aussi des produits d’hygiène à 150 personnes sans domicile ; le 
25 décembre, repas convivial intergénérationnel au restaurant O’Zen pour 300 personnes. 
 
Dans le Finistère, à Brest, le 29 novembre, les Coureurs ont du Cœur parcourront les rues de 
la ville, le droit d’inscription est un jouet neuf. Tout le mois de novembre, des cross de la 
solidarité sont organisés avec les écoles primaires, plus de 17 000 livres seront collectés. 
 
En Gironde, à Bordeaux, le 12 décembre, opération « Village des Lutins verts » où tous les 
Bordelais seront invités à faire leurs courses à la braderie de jouets organisée pour 
l’occasion.  Il y aura aussi des ateliers d’expression sur les droits de l’enfant, un recueil de 
témoignages et un concours de dessins avec « copain du Monde ».  
 
Dans le Maine-et-Loire, collecte de jouets dans différents lycées, banques et dans les 
agences immobilières Century 21 afin de déposer des jouets neufs aux pieds des sapins des 
différents espaces ; le 30 décembre, sortie au cirque à Angers pour 1 000 personnes aidées. 
 
Dans le Nord, le 20 décembre, à Lille, grand spectacle de Noël avec magicien et ventriloque 
pour 700 personnes aidées ; le 21 décembre, à Calais, et le 22 décembre à Lille, distribution 
de colis festifs pour 6 000 migrants ; le 24 décembre, tournée dans 10 hôtels de la métropole 
lilloise pour distribuer des jouets et des colis festifs à des familles de demandeurs d’asile. 
 
Dans le Pas-de-Calais, le 23 décembre, journée foire aux manèges au stade Bollaert pour      
2 000 enfants avec activités ludiques, goûter, spectacle et distribution de cadeaux. 

 
Dans le Bas-Rhin, à Strasbourg, une boutique solidaire sera installée au pied de la Cathédrale 
au milieu du marché de Noël ; le 13 décembre, un spectacle de cirque « Si Noël m’était 
conté » permettra à 150 enfants, notamment des migrants, de vivre une journée mémorable et 
le 21 décembre, 60 personnes embarqueront pour une promenade en bateau. 
 
En Haute-Vienne, à Limoges, grand spectacle au Zénith de Limoges le 6 décembre, pour 700 
personnes et remise de calendriers à 1 200 personnes âgées par des enfants « copain du 
Monde » lors d’après-midi récréatives. 
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→Les « Pères Noël verts » dans le monde… 

 
 
L’action des « Pères Noël verts » dépasse les frontières, grâce au réseau international de 
partenaires associatifs du Secours populaire. Ainsi, des enfants de « copain du Monde » fêtent 
Noël grâce aux initiatives mises en place. Ces moments festifs sont l’occasion pour des 
milliers d’enfants de recevoir aussi des fournitures scolaires et de vivre des moments de joie.  
 
Au Salvador, le SPF 94 soutient ses partenaires Fundesyram, MDS et Canasta Campesina 
pour organiser des activités de fête avec 740 enfants des communautés paysannes de 
Comasagua. 
 
A Madagascar, le SPF région Auvergne vient en aide à ses partenaires Comité de solidarité 
avec Madagascar et Fifanampiana Malagasy pour offrir un temps festif aux 400 enfants de 
l’école de la solidarité.  
 
En Mauritanie, El Karamat propose, dans la commune de Boutilimit, une grande journée 
familiale avec distribution de kits scolaires, vestimentaires et alimentaires au profit de 2 000 
enfants. Les parents seront sensibilisés aux droits de l’enfant.  
 
Au Niger, Hed Tamat organise une fête de fin d’année au profit des 683 élèves de                   
2 établissements scolaires situés près d’Agadez. Une troupe d’humoristes locaux sera présente 
pour sensibiliser aux pratiques d’hygiène et les enfants recevront des manuels et des 
fournitures scolaires. 

 
En Grèce, en Haïti, en Irak, au Liban, au Mali, au Népal, aux Philippines, en Syrie…,  
les partenaires du Secours populaire travaillent ensemble pour offrir des moments festifs qui 
réuniront enfants et familles. 
 
 

 
En France comme dans le monde, avec le mouvement d’enfants « copain 
du Monde », les enfants seront acteurs de solidarité et participent à la 
campagne des « Pères Noël verts ». Ils organisent des parades, collectent 
des dons, envoient des dessins, des messages de solidarité… 

 
 

 
Les « Pères Noël verts » se mobilisent partout : www.secourspopulaire.fr   

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

et comment les aider ? 
 
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. Tout le monde peut être un « Père Noël vert » et donner de son temps : hommes, 
femmes, enfants, jeunes, sportifs, artistes, comédiens, chanteurs, animateurs… 
 

 
 
La précarité et la pauvreté qui ne cessent de croître, 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 des festivités et que chacun puisse vivre un bon moment, 
en oubliant un peu le quotidien souvent difficile.  
 
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, des cadeaux, des colis alimentaires festifs dans le respect des 
habitudes culturelles des familles, afin que chacun puisse fêter dignement Noël. 
 
Pour les bénévoles, il existe de nombreuses manières de s’engager : en déposant des tirelires 
chez les commerçants ou en participant à des actions de collectes sur les marchés, dans les 
écoles, collèges, lycées, stades, dans la rue ou au sein des entreprises ; en participant aux 
stands paquets-cadeaux à la sortie des magasins ; en collectant des dons et des denrées 
alimentaires ;  en organisant des animations de Noël ou des activités festives pour les familles 
et les enfants ; en diffusant et en faisant la promotion des cadeaux solidaires (porte-clés, 
peluches, bougies et  cartes de vœux)…  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les partenaires des  
« Pères Noël verts » 2015 
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Fiche d’identité du SPF 
 
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, 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 
1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 
80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 
1 031 868 donateurs 
6 812 « Médecins du SPF » 
82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 
2 737 300 personnes accueillies et aidées, en France, en 2014.  
 

Profil des personnes aidées : 
- 657 800 familles dont 235 900 familles monoparentales 
- 362 600 personnes seules 
Générations soutenues : 
- 1 026 300 enfants 
- 233 200 seniors 
- 149 300 jeunes dont 25 000 étudiants  

 
151 actions et programmes de solidarité menés avec 161 partenaires locaux de 65 pays du 
monde, en faveur de 532 390 personnes. 

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  
   
Sites Internet  
www.secourspopulaire.fr     
www.copaindumonde.org    
Facebook 
Twitter  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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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 membre du comité de la Charte. 
 
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 ou au : 
 

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 528€. 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€ revient en réalité à 15€. 
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