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Paris, le 31 octobre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Mercredi 20 novembre : lancement national de la campagne  

des Pères Noël verts 
 

Le lancement national de la campagne des Pères Noël verts 2019 aura lieu le mercredi 20 novembre, à 

Paris, à l’occasion de l’avant-première du spectacle du Cirque Phénix*, en présence de 5 000 enfants et 

parents accompagnés par le Secours populaire.  
 

Venus de tous les départements franciliens mais aussi de l’Ain, des Alpes-Maritimes, de l’Eure, de l’Eure-

et-Loir, du Nord et du Pas-de-Calais, les invités sont attendus à partir de 13h pour profiter du spectacle Les 

étoiles du cirque de Mongolie, de 14h30 à 16h30. Un goûter festif sera proposé avant le retour prévu à 18h. 

Cette première sortie dans la magie de Noël permettra aux enfants d’oublier un quotidien souvent difficile 

et de revenir avec plein de souvenirs à raconter. 
 

Les personnalités marraines et parrains de l’association seront aux côtés des enfants, en cette date 

anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant (30 ans), pour défendre la cause de 

l’enfance, chère à Julien Lauprêtre, président du Secours populaire décédé en avril dernier. 
 

Les Pères Noël verts du Secours populaire français 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 plus démunis. 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 traversera la France, mais aussi l’Europe et le monde.  
 

Le Secours populaire et les enfants de « copain du Monde » ont besoin d’aide pour offrir chaleur et 

réconfort au plus grand nombre. Cette année, plus que jamais, ils ont besoin d’argent : 

www.secourspopulaire 
 

En 2018, les Pères Noël verts ont permis à 433 490 personnes en difficulté de profiter des fêtes de fin 

d’année en France et dans le monde.  

 

*Pelouse de Reuilly 75012 Paris 
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