
 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Je profite de ce premier numéro du Sol 
en Seine 2019, pour vous souhaiter à 
tous et à toutes une bonne année 2019 
et une bonne santé pour rester avec nous 
et pour faire vivre la solidarité au Secours 
populaire. 

 

Au travers de nos différentes campagnes, 
l’année 2018 a été riche en évènements 
de solidarité et de collecte. 

Les bilans d’activités annuels des 
structures vont en témoigner et enrichir 
le bilan d’activité de la  fédération. 

 

La campagne des Pères Noël verts qui 
vient de se terminer permet de faire que 
Noël n’oublie personne en France mais 
aussi dans les pays où nous soutenons 
des projets de solidarité. 

Notre fédération a permis à des enfants 
de Mauritanie et du Niger que Noël soit 
une fête.   

L’année commence par la campagne du 
Don’actions, jeu de la solidarité, qui 
nous permet de collecter pour le 
fonctionnement des structures. Restons 
mobilisés afin d’assurer, avec les 
sollicitations des donateurs, notre 
indépendance financière. 

 

Un grand merci à vous tous pour votre 
engagement et votre aide sans lesquels 
rien ne serait possible. 

 

Danielle Boutoute 
Secrétaire Générale 

JANVIER 2019 
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La JOV Intergénérationnelle à Amfreville sous les Monts 

TE MOIGNAGE 
Léa et Noa ont rencontré le Père Noël vert à Mont Saint Aignan 

Est-ce qu’on vous a expliqué qui est le 
Père Noël vert ? 
Léa et Noa : Oui c’est le Père Noël du 
Secours populaire !   
 
Est-ce que vous êtes contents de votre 
cadeau ?  
Léa et Noa : Oui ! On pourra aller, avec 
notre bon, choisir nos cadeaux. 
 
Comment est ce que vous préparez les 
fêtes de fin d’année ?Avec papa et 
maman ?  
Léa : Avec toute la famille et j’aide 
maman à faire la décoration de la table.  
 
Qu’est ce qui est vraiment le plus 
important pour vous à Noël ?  
Léa et Noa : Les cadeaux. 
 
Est-ce que Noël signifie quelque chose 
pour vous ? 
Les parents : Oui c’est le moment de se 
retrouver en famille.  

 
Comment allez-vous passer 
cette fête ? 
Les parents : Nous allons 
passer les fêtes comme 
toujours avec mes beaux-
parents. 
 
Vous sentez vous entourés 
par le Secours populaire 
pendant cette période ?  
Les parents : Le Secours 
populaire nous met dans 
l’ambiance de Noël avec 
son spectacle, le colis était 

sympa avec les chocolats mais nous 
aimerions des produits qui pourraient 
nous aider à la confection du repas. 
 
Qu’avez-vous pensé du spectacle et 
de l’après-midi passé avec nous ? 
Aviez-vous déjà participé à ce type de 
fête ?  
Les parents : Le spectacle était bien, 
tellement bien que nous aurions aimé 
qu’il dure plus longtemps et 
l’ambiance était bonne. 
 
Etes-vous contents des cadeaux 
offerts aux enfants aujourd’hui, 
attendiez-vous autre chose ?  
Les parents : L’idée du cadeau (bons 
d’achat) est superbe, les enfants sont 
heureux ! 
 
Comment préparez-vous les fêtes de 
fin d’année ? Vous y prenez vous 
longtemps à l’avance ?  
Les parents : Financièrement je 
prévois avec mes beaux-parents, nous 
partageons les frais. On ne se ruine 
pas car nous devons faire avec nos 
revenus et finir le mois jusqu’au 5 
janvier. Nous cuisinons plus, nous 
cherchons les promotions pour 
économiser, nous comparons les prix. 
Mais nous offrons à nos enfants un 
beau repas de fêtes. 
 
Quelles difficultés rencontrez-vous à 
cette période ? Quels aides ou 
conseils vous seraient utiles ?  
Les parents : Un colis qui nous aide à 
faire notre repas de fête ou des 
décorations de table, cela  coûte cher. 
On se débrouille avec notre budget et 
nous achetons avec la prime que nous 
recevons de la CAF uniquement pour 
les cadeaux car elle est versée pour 
les enfants. Pour le repas nous 
mettons de coté comme on peut, un 
peu avant.  
C’est parfois fatiguant dans nos têtes 
durant cette période car sans aller 
dans l’excès on ne peut pas faire tout 
ce que l’on veut, nous allons à 
l’essentiel et faisons tout pour que ce 
moment reste festif et exceptionnel 
pour les enfants.   

Chaque année, les Pères Noël verts se 
mobilisent pour permettre aux enfants, 
familles, étudiants, personnes âgées, 
isolés de passer des fêtes de fin d’année 
dans les meilleures conditions. 
Ainsi pour accomplir sa mission le comité 
de Mont-Saint-Aignan a organisé un 
goûter de fêtes de fin d’année le 9 
décembre 2018. Au cours de cet après-
midi festif, les familles ont pu profiter d’un 
spectacle intitulé « La magie de Noël », un 
magnifique spectacle de ballons en sons et 
en lumières plein de magie, suivi d’un 
goûter. 
 
Les familles et étudiants ont reçu des 
cadeaux sous forme de bons d’achat ainsi 
qu’un colis festif composé de chocolats, 
fruits secs, trousse de produits de beauté. 
 
Ce jour-là, nous voulions mettre en avant 
une famille afin d’obtenir son témoignage 
sur la façon dont elle envisage les fêtes de 
fin d’année malgré ses difficultés. Aussi 
pour le savoir nous avons interrogé une 
famille habitant à Mont-Saint-Aignan et  
aidée par Secours populaire.  
 
Bonjour les enfants, comment avez-vous 
trouvé le spectacle ?  
Léa et Noa : C’était trop bien ! 
 
Qu’avez-vous aimé particulièrement ?  
Léa : Quand elle a lancé la neige c’était 
magique! 
Noa : C’était très bien quand elle a fait le 
Père Noël en ballon! 
 
Que représente Noël pour vous ?  
Léa : Un moment en famille. 
Noa : Les cadeaux.  

par Emilie Bettollo du Comité de Mont Saint Aignan  
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ZOOM 

Les Pères Noël verts ont traversé notre département 

Les Pères Noël verts sillonnent la France et le monde depuis 1976. Leur mission est 
simple : permettre à tout le monde de passer de bonnes fêtes de fin d'année. 
 
« Le vert est la couleur de l’espérance. Mais il n’y a pas de concurrence avec le Père Noël rouge. 
Le Père Noël vert aide le Père Noël rouge à passer partout, pour que Noël n’oublie personne. » 
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français  

NOTRE CULTURE 

Les Pères Noël verts 

Gournay - en  - Bray Harfleur 

Le Havre 

Rouen Sotteville 

Elbeuf 

Mont Saint Aignan Oissel 

Petit Quevilly 
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ACTUALITE   
Connaissez -vous le Don’actions ? 

par Françoise Delahaye, Karine Manceau et Hervé Nicole 

Retrouvez tous nos évènements sur Facebook  

A VOS AGENDAS Des actions solidaires  

 Mardi 15 janvier de 8h30 à 12h et de 14h à 16h : bra-
derie solidaire de vêtements et chaussures neufs dans 
les locaux du Havre 

 Vendredi 25 et samedi 26 janvier : vente de livres, au 
supermarché Auchan rue Jeanne d’Arc à Rouen 

 Samedi 2 février de 10h à 16h :  foire aux livres d'occa-
sion dans les locaux du comité du Havre 

 Mardi 5 et mercredi 6 février : braderie solidaire à Har-
fleur 

 Samedi 16 février de 9h à 12h et de 14h à 17h: brade-
rie de vêtements et chaussures neufs, dans les locaux 
du comité du Havre 

 Dimanche 3 mars à 16h : concert avec la chorale 
Phaélla en l'Eglise St Paul du Havre 

 Samedi 9 mars à 19h : concert musical avec les groupes 
Green Teapot et Croquenote, salle Atrium (Aquilon) au 
Havre. 

 Samedi 16 et dimanche 17 mars : vente de vêtements 
neufs à la MJC rive gauche à Rouen 

Opération « Boites à bonheur » 
Soutenez nous en achetant des boites de conserves des marques partenaires :  

7% de son montant sera reversé au Secours populaire 

 18 et 19 janvier : collecte alimentaire au Carrefour de La 
Vatine par les bénévoles de Mont Saint Aignan  

 Samedi 26 janvier : collecte alimentaire au Carrefour 
Market de Buchy par les bénévoles de Gournay en Bray 

 Samedi 26 janvier : collecte alimentaire dans 3 magasins 
Carrefour par les bénévoles du Havre 

 Samedi 9 février : collecte alimentaire chez Carrefour 
Market Elbeuf par les bénévoles d’Elbeuf 

dons d’une valeur unitaire de 2€ d’un grand jeu solidaire 
doté de nombreux lots, l’achat de ces mêmes tickets en 
ligne, des collectes au tronc, des initiatives. 

Le tirage Départemental de ce jeu solidaire aura lieu le 12 
mars au siège de la Fédération; plusieurs lots sont à gagner 
dont des séjours de vacances. 

Le 15 mars 2019 aura lieu le tirage national , avec pour 
premier prix une voiture. 

D ’autres tirages locaux sont également prévus. 

« Donnez-nous les moyens d’agir » 

C’est la grande campagne de collecte de dons financiers 
permettant au Secours populaire français d’agir et de 
développer la solidarité. 

Le 12 janvier 2019 eu lieu le lancement national de cette 
campagne.  

Chaque année, les bénévoles sont sur le terrain, très 
motivés et courageux, rivalisant d’imagination dans leurs 
initiatives de collectes: sur les marchés, dans les galeries 
marchandes, à la sortie des spectacles, dans les 
établissements scolaires … et dans bien d’autres occasions : 

 Le 2 février, à Rouen, lors d’une déambulation dans les 
rues du centre ville accompagnée par le groupe Agogo 
Percussions 

 Le dimanche 27 janvier lors d’un concert chorale à La 
Forge à Harfleur. 

  Les 19 et 20 janvier, sur les marchés d'Elbeuf et de 
Caudebec les Elbeuf ou le 6 février dans le magasin 
Décathlon de Tourville la Rivière 

 

Plusieurs façons de collecter sont prévues: l’achat de tickets-

Assemblée Générale de la Fédération du  

Secours populaire de Seine-Maritime 

Samedi 19 janvier, Salle Jacques Prévert à Dieppe 

Dans le cadre de la solidarité mondiale, nous avons soutenu des actions 
 de la campagne des Pères Noël verts 

Au Niger : 1356 enfants dont 735 garçons et 621 filles ont assisté à un grand 
spectacle, partagé un repas et reçu des kits scolaires. 

En Mauritanie : 450 enfants dont 200 garçons et 250 filles ont reçu des kits 
vestimentaires et scolaires et ont partagé un repas  

1 806 
LE CHIFFRE DU MOIS 


