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Paris, le 10 novembre 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Lancement de la tournée des « Pères Noël verts » du Secours populaire 
 

Le Secours populaire français lancera la tournée des initiatives de collecte des « Pères Noël verts » le 

mercredi 17 novembre 2021, à Paris, au Cirque Phénix*, à l’occasion de l’avant-première du 

spectacle « Gaïa, par les femmes des cirques du monde », en présence de 5 000 enfants en parents 

accompagnés par l’association. Les personnalités qui soutiennent le SPF seront aux côtés des 

familles invitées. Au programme : spectacle à 15h30, goûter à 17h et réception à partir de 18h. 

* Place du Cardinal Lavigerie, Paris XIIe - Métro ligne 8 Porte Dorée, Bus 111, 87, Tram T3A 

 

Les fêtes de fin d’année sont des moments joyeux propices aux retrouvailles en famille ou entre amis, aux 

cadeaux, aux sorties au spectacle, au restaurant… Cependant, pour les personnes en difficulté, ce sera 

encore synonyme de privations et cela ne fera que renforcer la solitude et l’isolement social.  

 

Les « Pères Noël verts » du Secours populaire sillonnent la France 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 et des produits de fête pour les personnes les plus démunies. Ils permettent à tous de 

célébrer les fêtes de fin d’année dans la dignité. 

 

Les « Pères Noël verts » redoublent d’efforts « pour que Noël n’oublie personne ». Avec eux, le Secours 

populaire peut proposer aux enfants, familles, étudiants, migrants-réfugiés, seniors et personnes isolées : 

cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais aussi parades, sorties, spectacles, cirque, événements 

sportifs, séances de cinéma, vacances ou encore repas au restaurant et goûters de Noël.  

 

La tournée 2021 des « Pères Noël verts » traversera la France, mais aussi de nombreux pays en Europe et 

dans le monde, avec le soutien des partenaires du SPF.  

 

Le Secours populaire et les enfants « Copain du Monde » sont prêts à apporter chaleur et réconfort au plus 

grand nombre. Cette année, plus que jamais, après 20 mois de crises sanitaire, sociale et économique, ils 

font appel aux gens de cœur pour des dons financiers : https://noel.secourspopulaire.fr/  

 

L’association demande aux personnes qui le souhaitent de devenir « Père Noël vert » en enfilant le bonnet 

vert pour collecter dans son quartier, son lieu de travail, de formation, d’étude, avec son club sportif, 

culturel… en prenant contact avec la structure du Secours populaire la plus proche. 

 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AU CIRQUE PHÉNIX 

LE MERCREDI 17 NOVEMBRE À 15H30 OU À 18H – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
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