
Contact presse Secours populaire français  

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

 

 

 

 

Paris, le 4 avril 2019 
 

Communiqué de presse 

 

Avec les enfants de « copain du Monde » : 

plus de 300 chasses aux œufs solidaires partout en France ! 
 

En avril, dans le cadre du « Printemps de la solidarité mondiale », le Secours populaire français organise 

plus de 300 chasses aux œufs solidaires, partout en France. Les bénévoles et les enfants de « copain du 

Monde » préparent ces journées festives qui offrent aux familles la possibilité de profiter d’un moment 

convivial rassemblant petits et grands. Le principe est simple : après avoir acheté un « permis de chasse », 

les enfants et leurs parents cherchent les œufs décorés et cachés dans les parcs ou les forêts et les 

échangent ensuite contre des friandises. Les chasses aux œufs permettent de financer des projets de 

solidarité à travers le monde. 
 

Quelques exemples : 
 

- A Dijon, le 10 avril, de 14h à 17h, au parc du Château de Pouilly  

- A Reims, le 14 avril, de 14h à 17h, au parc de Champagne  

- A Lyon, le 17 avril, de 10h à 17h, 700 enfants attendus au parc Chambovet 

- A Montpellier, le 17 avril, de 14h à 17h, au Domaine d’O 

- A La Rochelle, le 17 avril, de 14h à 17h, au parc de la Porte Royale  

- A Toulon, le 17 avril, de 14h à 17h, au parc des Oiseaux 

- A Caen, le 20 avril, de 13h à 17h, à la Colline aux oiseaux  

- A Moulins, le 20 avril, de 10h à 16h, au parc des Jardins bas  

- A Poitiers, le 20 avril, de 14h à 18h, place Maréchal Leclerc Veil  

- A Angers, le 21 avril, de 10h à 17h, au parc de la Garenne 

- A Brest, le 21 avril, de 10h à 16h, 9 000 personnes attendues au Bois de Keroual 

- A Nîmes, le 21 avril, de 10h à 17h, au Clos Gaillard 

- A Paris, les 21 et 22 avril, de 10h à 17h, 10 000 personnes attendues au parc André Citroën 

- A Besançon, le 22 avril, de 13h à 17h, au parc Micaud  

- A Evreux, le 27 avril, de 14h à 17h, au parc de Trangis 

 

Carte de France des chasses aux œufs solidaires : https://www.secourspopulaire.fr/des-centaines-de-

chasses-aux-oeufs-dans-toute-la-france  

 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité : le SPF mène plus de 200 actions d’urgence et 

programmes de développement dans une soixantaine de pays, à l’aide d’un réseau de 150 partenaires 

locaux qui mettent en œuvre la solidarité. 3 348 200 personnes en difficulté ont été aidées en France et 

dans le monde en 2017 par les 80 000 bénévoles du Secours populaire. 
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