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Paris, le 2 décembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les Pères Noël verts du Secours populaire ont besoin d’aide  

« pour que Noël n’oublie personne » 

 
-Une campagne de Noël en Tv et digital 
A partir d’aujourd’hui, lundi 2 décembre, le Secours populaire lance une campagne de Noël déployée en 

Tv et digital, pour qu’aucun enfant n’ait à mentir à l’école car le Père Noël n’est pas passé chez lui. Réalisé 

par Mikael Arslanyan et James Maciver, rendu possible grâce à l’engagement de Publicis Conseil et 

Prodigious, le film s’appuie sur un moment de vie ordinaire, au cœur d’une cour d’école, après Noël. Alors 

que les enfants bavardent au sujet des cadeaux qui leurs ont été offerts, le dernier petit garçon est masqué 

d’une surimpression « Cet enfant est un menteur » qui vient rompre avec l’apparente gaîté de la situation. 
https://youtu.be/9hwtslXsuoE 

 

-Grande mobilisation autour du Giving Tuesday 

Demain, mardi 3 décembre, jour du Giving Tuesday qui célèbre la générosité partout dans le monde, le 

Secours populaire invite chacune et chacun à donner un coup de main au Père Noël vert en faisant un don 

financier sur le mini-site https://noel.secourspopulaire.fr/, en faisant le maximum de partages sur les 

réseaux sociaux avec les hashtags #GivingTuesday et #PèreNoëlVert (taguer @SecoursPop) et/ou en 

devenant bénévole ! 

 

 

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 en difficulté. 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 ». Grâce à eux, le Secours 

populaire peut proposer aux enfants, aux familles en difficulté, aux migrants-réfugiés et aux 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 2019 des Pères Noël verts traverse la France, mais aussi l’Europe et le monde.  
 

En décembre, tout le monde peut devenir un Père Noël vert. 

 

Dossier de presse des Pères Noël verts 2019 : https://www.secourspopulaire.fr/peres-noel-verts-2019  
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