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Communiqué de synthèse 
40 ans des Pères Noël verts 

 
En 2016, face à la montée de la pauvreté, les Pères Noël verts du Secours populaire français, 

qui sillonnent la France pour venir en aide au Père Noël rouge depuis 1976, redoublent 

d’efforts « pour que Noël n’oublie personne ».  

 

Revêtus de leurs costumes verts, ces Pères Noël multiplient les activités solidaires afin de 

collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits de fête pour les plus démunis. Ils 

permettent à tous de célébrer Noël et la nouvelle année dans la dignité. 

 

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

 

Le Secours populaire et les enfants de « Copain du monde » ont besoin d’aide pour offrir 

chaleur et réconfort au plus grand nombre. La 40
ème

 tournée des Pères Noël verts débutera 

officiellement le lundi 5 décembre 2016 au Musée des Arts forains, à Paris. Elle traversera la 

France, mais aussi l’Europe et le monde.  

 

 
Nagui est parrain de la campagne des Pères Noël verts 2016. 
 

« Pour un enfant, un Noël sans joie et sans cadeaux, c’est comme un 

souvenir perdu pour la vie.  Et c’est une révoltante injustice de vivre 

cela parce que ses parents sont pauvres.  

 

Bravo aux Pères Noël verts du Secours populaire qui, depuis 40 ans, 

apportent dans leur hotte tant de bonheur à ceux qui en sont privés !  

 

Et merci à celles et ceux qui ont la générosité de remplir cette hotte ! » 
® DR 

 

 

Les Pères Noël verts ont besoin d’argent : 

www.secourspopulaire.fr 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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Les grandes tournées des  

Pères Noël verts 2016  
En France et dans le monde 

 
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. En 2016, plus que jamais, les Pères Noël 

verts du Secours populaire redoublent d’efforts « pour que Noël n’oublie personne ». 

 

 

La 40
ème

 tournée des Pères Noël verts débutera le lundi 5 décembre 2016 au 

Musée des Arts forains, à Paris. Une grande réception en présence des 

personnalités et de partenaires qui soutiennent l’association sera organisée 

pour l’occasion. 

 

 
 

 

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

-Dans les Bouches-du-Rhône : grande parade des Pères Noël verts avec 600 enfants habillés en vert le 

mercredi 7 décembre dans les rues de Marseille. A noter aussi : des opérations chariots spéciales Noël, 

des arbres de Noël, un stand au marché de Noël, 150 sacs à dos garnis donnés à 150 personnes sans 

domicile et 300 couverts offerts par le restaurant O’Zen pour le déjeuner du 25 décembre. 
 

-En Charente-Maritime, une grande collecte de jouets organisée en partenariat avec France Bleu La 

Rochelle et une journée festive offerte par la radio le 20 décembre à 40 familles aidées (en présence 

des salariés). Les Pères Noël verts prévoient aussi une parade de motards, des collectes de produits 

alimentaires festifs, des collectes de jouets dans les collèges et lycées et des arbres de Noël grâce au 

soutien de comités d’entreprises. 
 

-En Côte-d’Or, 500 personnes aidées invitées à un grand spectacle suivi d’un déjeuner festif au Zénith 

de Dijon le dimanche 4 décembre ! 
 

-Dans la Creuse, une foire aux jouets prévue à Guéret les 29 et 30 novembre, suivie d’une braderie le 

10 décembre puis de 3 arbres de Noël. Sans oublier plusieurs libres-services de produits festifs et une 

collecte de jouets dans les écoles. 
 

-En Dordogne, une parade de Pères Noël verts dans les rues de Périgueux le 24 décembre en présence 

des enfants de « Copain du monde » avec distribution de gui et de houx. Un déjeuner de Noël au 

restaurant le 24 décembre pour 20 familles monoparentales avec cadeaux et friandises.  
 

-Dans le Finistère, grande initiative «  les coureurs ont du cœur » avec un jouet neuf en guise de droit 

d’inscription, plusieurs opérations paquets-cadeaux et une parade de motards ! 
 

-En Loire-Atlantique, 300 motards mobilisés le 10 décembre avec animation sur la route de Vannes 

pour réunir 500 jouets neufs. Un centre de loisirs de Nantes collecte des jouets d’occasion ensuite 

revendus pour acheter des jouets neufs et les Pères Noël verts présents auprès des salariés de SFR 

(jouets neufs et tickets restaurant demandés). 
 

-Dans le Nord, 200 convives présents le 29 novembre pour « Une nuit à l’Opéra » (soirée de gala à 

l’Opéra de Lille pour les Pères Noël verts avec dîner concocté par Meert et vente aux enchères 

d’œuvres d’art orchestrée par Mercier & Cie). Le 18 décembre, spectacle de Noël « Trésor de la 

musique » pour 600 enfants, à Lille Fives et le 23 décembre les Pères Noël verts en tournée dans 

plusieurs hôtels pour distribuer des cadeaux aux enfants et des colis de Noël aux familles. 
 

-Dans l’Orne, les Pères Noël verts déambulent dans les rues d’Argentan le samedi 10 décembre et 

tiennent un stand sur le marché de Noël. 
 

-Dans les Pyrénées-Orientales, un arbre de Noël prévu le 18 décembre au théâtre de l’Archipel de 

Perpignan pour 200 personnes (spectacle de cirque, ateliers de magie, goûter, photos et cadeaux). La 

Compagnie de Transports Perpignan Méditerranée et France Bleu Roussillon collectent des jouets 

neufs pour les Pères Noël verts et une soirée de gala aura lieu le 24 décembre à l’Hôtel des Vignes de 

Rivesaltes pour 50 personnes isolées. 
 

-A Paris, le 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 !  
 

-Dans les Hauts-de-Seine, 800 personnes attendues pour une après-midi festive le mercredi 14 

décembre à la patinoire de Colombes. Au programme de cet évènement : spectacle sur glace joué par 

le « Candeloro Show Company », initiation au patinage animé par les danseurs, goûter et cadeaux ! 
 

-En Seine-Saint-Denis, un arbre de Noël pour 750 enfants le samedi 17 décembre au Cirque Bormann-

Moreno avec spectacle, goûter, animations et cadeaux. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les Pères Noël verts dans le monde 
 

En Europe et dans le monde, le Secours populaire agit avec  ses partenaires  pour mettre en 

place  des temps conviviaux  qui rassemblent des groupes de personnes autour d’une fête, 

d’un goûter, d’un spectacle, d’un repas festif, avec remise de cadeaux ou de matériels 

répondant aux besoins des enfants, des jeunes ou des familles.  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.  

 

En 2016, les Pères Noël verts du Secours populaire ont prévu des initiatives au Bénin, en 

Bosnie- Herzégovine, au Burkina-Faso, à Djibouti, en Ethiopie, à Gaza, en Grèce, en Haïti, en 

Irak, au Liban, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, au Nicaragua, au Népal, au Niger, au 

Pérou, au Salvador, au Sénégal, en Serbie, etc.  

 

Par exemple, la fédération du Secours populaire des Côtes-d’Armor soutient son partenaire le 

CAEB, au Bénin, pour organiser une cérémonie costumée et un grand goûter à Ouémé. Ce 

sera l’occasion d’offrir aux enfants des uniformes neufs pour se rendre à l’école et étudier 

dans de bonnes conditions.  

 

En 2015, les Pères Noël verts du Secours populaire ont mené 43 actions de solidarité dans    

20 pays en direction de 7 500 personnes.  

 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les Pères Noël verts 

du Secours populaire  
 
« C’est magique pour mes filles. Merci au Secours populaire, je n’aurais jamais eu les 

moyens de leur offrir tant de choses ! La vie est trop chère », déclare avec émotion Asma, de 

Clichy-la-Garenne (92), à l’occasion d’une sortie à la Grande Roue de Paris. 

 

 
 

Qui sont les Pères Noël verts ? 
 

La mission des Pères Noël verts est simple : permettre à tout le monde de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année. 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, etc. 

 

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 

isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais aussi parades, sorties, 

spectacles, cirque, événements sportifs, séances de cinéma ou encore repas au restaurant et 

goûters de Noël. 

 

1/ Les Pères Noël verts collectent 
 

-De l’argent, grâce à de nombreuses initiatives, par exemple des opérations paquets-

cadeaux ou des parades !  
 

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. 
 

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. 

 

-Des 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 démunies, les jouets doivent être neufs. 

 

-Des 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. 

 

2/ Les Pères Noël verts distribuent  

et organisent des évènements solidaires 
 

-Les libres-services de Noël : les familles en difficulté ont la possibilité d’y effectuer leurs 

courses de Noël pour fêter un joyeux Noël en famille. Elles trouvent des colis alimentaires de 

fête sans oublier des sapins, des décorations, des jouets, des livres, etc.  

 

-Les animations de Noël : tout au long du mois de décembre, dans tous les départements, les 

Pères Noël verts organisent des arbres de Noël, des goûters et des distributions de cadeaux 

pour la plus grande joie des enfants et des familles. 

 

-Les sorties familiales : pendant la période des fêtes, les bénévoles du Secours populaire 

redoublent d’efforts pour accompagner les familles au musée, au spectacle, au cirque, au 

cinéma... Ces sorties sont très souvent accompagnées d’un goûter de Noël.  

 

-Les réveillons solidaires : l’association propose, souvent aux personnes isolées, des repas de 

Noël ou du jour de l’an, dans des salles ou même au restaurant. 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Comment aider les Pères Noël verts ? 
 

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), etc. 

 

 
 

 

Pour aider les Pères Noël verts, les dons 

financiers sont indispensables. Ils permettent, 

par exemple, d’acheter des jouets neufs, des 

cadeaux et des colis alimentaires festifs, afin 

que chacun puisse fêter dignement Noël. 
  

 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les partenaires des   

Pères Noël verts 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

« 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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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 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 membres de l’association 

6 812 « Médecins du SPF » 

82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  

 

2 843 380 personnes accueillies et aidées, en France, en 2015 

En 2015, grâce à ses Pères Noël verts, le Secours populaire a offert un Noël de fête à 158 840 

familles, 151 880 enfants et 17 310 personnes âgées. 

 

Chaque année, le SPF mène plus de 150 actions d’urgence et programmes de développement 

dans une soixantaine de pays en faveur de 500 000 personnes, à l’aide d’un réseau de 150 

partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité.  

 

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.secourspopulaire.fr/copaindumonde  

 

Facebook 

Twitter #NoelPourTous 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde
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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 

 

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

dans la limite du plafond de 530€. 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, P.Montary, SPF 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/

