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Communiqué de synthèse 
 
Les « Pères Noël verts », parés aux couleurs de l’espérance, viennent en aide au légendaire 
Père Noël rouge et permettent à tous, enfants, jeunes, familles, personnes âgées ou isolées, de 
fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. 
 
Grâce à eux, le Secours populaire français peut proposer aux enfants, aux familles en 
difficulté et aux personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais 
aussi parades, sorties, spectacles, cirque, cinéma ou encore repas au restaurant ou goûters de 
Noël. 
 
Il s’agit de permettre à celles et ceux qui vivent des moments difficiles, en France et dans le 
monde, de ne pas se sentir exclus de ces fêtes de fin d’année, période où chacun éprouve le 
plaisir de se retrouver, d’offrir et de partager des bons moments. 
 
Pour mener à bien cette mission, en décembre, les « Pères Noël verts » multiplient les 
activités solidaires permettant de collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits 
gastronomiques.  
 
Chaque année, avec la montée de la pauvreté, la tournée des « Pères Noël verts » est de plus 
en plus difficile.  
 
Le Secours populaire invite donc chacun à soutenir cette grande campagne de Noël à  
l’occasion des nombreuses initiatives organisées, pour apporter un peu de chaleur, de 
réconfort et de dignité aux personnes en difficulté, de plus en plus nombreuses à franchir les 
portes de l’association. 
 
La campagne Pères Noël Verts sera lancée le lundi 7 décembre 2015. 
 

En 2014, sur le Tarn, 613 familles, soit 862 enfants et 32 séniors ont bénéficié des « Pères 
Noël Verts » grâce aux dons et aux fonds récoltés lors de l’organisation de braderies, de la 
confection de paquets cadeaux à la sortie des caisses des grandes surfaces et magasins de 
jouets, de la collecte départementale de jouets pour que « Noël n’oublie personne », de la 
collecte ciblée de produits alimentaires. 
 

- 567 familles ont participé au grand marché de Noël solidaire où des produits festifs, 
des livres, des jouets, des bibelots, leur ont été proposés. 

- 36 jouets ont été offerts à des détenus de la maison d’arrêt d’Albi pour leurs enfants 
- 30 étudiants ont bénéficié d’un colis de Noël dont 3 de leurs enfants ont eu un jouet 

neuf. 
 

Les « Pères Noël verts » ont besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr 
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Qui sont les « Pères Noël verts » ? 
 
Les « Pères Noël verts » collectent d’abord de l’argent, et aussi des jouets 
neufs et des produits alimentaires festifs pour soutenir celles et ceux 
« oubliés » par le Père Noël rouge. 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.  
 

 
 
La précarité et la pauvreté qui ne cessent de croître, entraînent l’exclusion de nombreuses 
personnes démunies. Ce sentiment de solitude est particulièrement difficile 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 pour des raisons financières, et que chacun 
puisse vivre un bon moment, en oubliant un peu le quotidien souvent difficile.  
 
Les « Pères Noël verts » agissent contre l’exclusion, la pauvreté et la précarité en permettant 
aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées, ainsi qu’aux personnes isolées, de 
fêter dignement les fêtes de fin d’année.  
 
Tout le monde peut être un « Père Noël vert » et donner un coup de main : hommes, femmes, 
enfants, jeunes ou moins jeunes, sportifs, comédiens, chanteurs, animateurs, entreprises… ! 
 
« 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 
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Que font les « Pères Noël verts » ? 

 
Les « Pères Noël verts » proposent aux enfants, aux familles en difficulté et 
aux personnes isolés : des cadeaux, des jouets, des livres, des colis 
alimentaires festifs mais aussi des parades, des sorties, des places de 
spectacle, de cirque, de cinéma ou encore des repas au restaurant ou des 
goûters de Noël. La mission des « Pères Noël verts » est simple : permettre à 
tout le monde de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 
 
 
DANS LE DEPARTEMENT DU TARN  
 
→ Les « Pères Noël verts » en actions  
 

Opérations paquets-cadeaux pour collecter de l’argent 
Les 20 et 21 novembre, les 4 et 5 décembre, du 14 au 17 décembre, le 26 décembre et du 28 
au 31 décembre, les bénévoles seront présents au magasin Leclerc aux Portes d’Albi et du 09 
au 24 décembre au magasin Géant Casino à Albi. 
Les 16, 18, 19 et 20 décembre des bénévoles seront également présents au Leclerc de 
Graulhet. 
En décembre, des opérations paquets-cadeaux auront lieu dans divers magasins du 
département 
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Collectes de jouets et de livres 
Afin de sensibiliser les enfants aux notions de solidarité, le Père Noël écrit aux écoles du 
département en leur demandant d’amener des livres et des jouets en bon état au sein de leur  
établissement. Il viendra ensuite les récupérer et les échanger contre des jouets neufs qu’il 
distribuera le soir de Noël. 
 
Dans le cadre du partenariat national avec l’Agence Century 21, une collecte de jouets et de 
livres pour le Secours populaire a lieu tout le mois de novembre. Une remise officielle aura 
lieu fin novembre dans les locaux de Century 21 à Graulhet. 
 
Un partenariat avec le Lycée Professionnel Toulouse Lautrec a été signé avec notre 
association pour permettre aux élèves de terminale du lycée d’acquérir les compétences qui 
leur seront indispensables tout au long de la vie, au-delà de leur scolarité, pour poursuivre leur 
formation, construire leur avenir personnel et professionnel, réussir leur vie en société et 
exercer librement leur citoyenneté. Les jeunes s’engagent sur une opération de collecte de 
jouets et de livre au travers de différentes actions. Une remise officielle des jouets aura lieu le 
11 décembre au Lycée Professionnel Toulouse Lautrec. 

 
Collectes de produits alimentaires 

En novembre, les « Pères Noël verts » s’installent à la sortie des grandes surfaces pour 
collecter des denrées alimentaires. Ils proposent aux clients des magasins d’acheter de l’huile, 
du sucre, du café, des boîtes 4/4 de cocktail de fruits, des boîtes 4/4 de haricots verts extra 
fins, des boîtes 4/4 de petits pois/carottes extra fins pour compléter les colis de Noël. 
Le calendrier des collectes ciblées de Noël : 

- Albi : les 6 et 7/11 aux Leclerc Portes d’Albi et Lescure 
- Aussillon : le 7/11 à Auchan Aussillon et à Leclerc au Bout du Pont de l’Arn 
- Carmaux : les 13 et 14/11 à SuperU à Blaye les Mines 
- Castres : les 7et 8/11 à Géant Casino 
- Graulhet : le 6/11 à Intermarché/Netto et le 7/11 à Leclerc 
- Labruguière : le 13/11 au SuperU de Soual 
- Lavaur : le 7/11 à Intermarché 
- Rabastens : les 6 et 7/11 à Intermarché et Carrefour Contact 

 
Braderies de Noël 

- Albi : le 14/11 de 10h à 17h à l’Hôpital d’Albi, Salle Long séjour 
- Castres : les 11 et 12 décembre au local du Secours populaire de Castres ouvert à tous 
- Graulhet : les 12 et 13 décembre à la Salle de l’Odéon 
- Labruguière : le 4 décembre, une braderie de jouets à la salle des fêtes de Labruguière 
- Lavaur : le 19 décembre à la Halle aux Grains. 

 
Marchés de Noël 

- Aussillon : le dimanche 29 novembre, un marché de Noël à Saint Amans Soult 
- Labruguière : les 18, 19 et 20/12, Marché de Noël dans les rues avec la Mairie 

 
Concours de dessin 

- Aussillon : un concours de dessin organisé avec la Mairie d’Aussillon 
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→ Les « Pères Noël verts » solidaires 
 

Grand marché de Noël solidaire, à Saint-Juéry, le 22 décembre 
Le Secours populaire du Tarn accueillera 570 familles tarnaises. 
Chacun pourra trouver, moyennant une modeste participation, de quoi confectionner un vrai 
réveillon mais aussi, des jouets neufs, des jouets d’occasion, des livres, des bibelots, des 
vêtements, du miel … 

 
Sorties familiales  

Avec l’argent recueilli et les partenariats, les bénévoles du Secours populaire redoublent 
d’efforts pour  accompagner les familles 

- un voyage de fin d’année est organisé pour 50 personnes tarnaises du 26 au 30/12 avec 
au programme un séjour à Disney Land et une visite de Paris et Versailles. 

- à Gaillac : 
• un ciné-goûter fin novembre 
• 2 représentations théâtrales au théâtre musical clownesque pour les familles avec le 11 

décembre, « La trouvaille de Luc » et le 13 décembre, « Péronille » 
 

Réveillon du 31 décembre 
Réveillon partage au Chai des Clauzades à Lavaur le 31 décembre.. 
Chacun apporte un plat, de la musique, de la décoration pour passer un agréable moment 
avant la nouvelle année. 
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Comment aider les « Pères Noël 
verts » ? 
 
La campagne des « Pères Noël verts » ne peut exister sans le dévouement 
des nombreux bénévoles. Mais les dons financiers demeurent d’une 
importance capitale pour permettre d’acheter des jouets neufs pour les 
enfants, des cadeaux et des colis alimentaires festifs, afin que chacun puisse 
fêter dignement Noël. 
 

 
 

Pour les bénévoles, de nombreuses manières de s’engager, selon les disponibilités : 
- en déposant des tirelires chez leurs commerçants ou en participant à des actions de 

collectes financières et/ou de jouets neufs sur les marchés, dans les écoles, collèges, 
lycées, stades, dans la rue ou au sein de leurs entreprises… ; 

- en participant aux stands paquets-cadeaux à la sortie des magasins ; 
- en participant aux braderies ; 
- en collectant des dons et des denrées alimentaires dans les grandes surfaces lors des 

« opérations chariots » ; 
- en organisant des arbres de Noël ou des activités festives pour les familles et les 

enfants ;  
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Appel à la solidarité 
 
 
 

Les « Pères Noël verts » ont besoin d’aide : 
Les personnes de bonne volonté qui souhaitent soutenir cette 

campagne peuvent prendre contact 
 

Du lundi au vendredi 
De 9h à 17h30 

Par téléphone au 05 63 47 00 02 
Ou envoyer un mail à l’adresse contact@spf81.org 

Ou en s’adressant 
à l’antenne ou au comité du Secours populaire français le plus proche 

  
afin de devenir bénévole ou effectuer un don financier 

 

 
Le Secours populaire 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 désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français 
peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et 
fédérations du SPF dans tous les départements. 
 

Du don à la réduction d’impôts 
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de votre versement, 
dans la limite du plafond de 526€. 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€. 
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Fiche d’identité du Secours populaire   
 
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 français 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 français, 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 sur le Tarn, c’est : 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre publication tarnaise 
 

Le fil solidaire, bulletin bimestriel de la Fédération du Tarn du Secours populaire du Tar 
 

Nos sites Internet  
 

www.spf81.org  
https://www.secourspopulaire.fr/81/ 
 

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter ! 

10 permanences d’accueil et de 

solidarité 

 

900 bénévoles 

 

4 salariés 

 

2586 foyers bénéficiaires de l’aide 

alimentaire soit : 

1832 familles dont 630 

monoparentales 

655 personnes seules 

99 étudiants 

 

3100 personnes 

2562 enfants 

366 jeunes 

239 seniors 


