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« Pour les 40 ans des Pères 
Noël verts, que la joie fuse 
de toutes parts ! » 

Au cœur de notre actualité : les Pères Noël 

verts. Les mois passent et ne se 

ressemblent pas. Après la formidable 

campagne cet été pour les « oubliés des 

vacances » qui a permis un bien plus 

grand nombre de départs que les années 

précédentes, grâce au concours actif des 

partenaires solidaires du Secours 

populaire, voici une nouvelle saison et de 

nouveaux projets portés par les bénévoles 

devenus des Pères Noël verts, aux 

couleurs de l’espérance, compagnons de 

route du traditionnel Père Noël rouge. Ces 

derniers ont l’âge de la maturité : à 40 ans, 

ils gardent le même élan propre à la 

jeunesse. C’est ce qu’a démontré le grand 

succès du Festival des solidarités, où 

300 jeunes venus de France et de 

quatorze pays étrangers ont convergé à 

Rennes pour semer les graines de la paix 

et de la fraternité. Jusqu’à la fin de 

l’année, soyons tous des Pères Noël verts. 

Initiatives audacieuses, projets hors du 

commun, tout cela doit fuser de toutes 

parts, dans toutes les directions pour que 

Noël n’oublie personne. Bonnes tournées 

aux Pères Noël verts !

Julien Lauprêtre, 
président du Secours populaire français

PÈRES NOËL VERTS 
Rendez-vous le 5 décembre au musée des Arts forains
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C’est dans le cadre onirique du 
musée des Arts forains, à Paris, que 
le Secours populaire lancera sa 
campagne des Pères Noël verts, le 
5 décembre, à partir de 18 h. 
Autour des manèges centenaires 
de ce musée atypique, nous vous 
invitons à rencontrer les parrains, 
compagnons de route et bénévoles 
de l’association qui, depuis 
quarante ans, d’année en année, 
enfilent l’habit du Père Noël vert 
pour enchanter les fêtes de ceux 
que la précarité et la pauvreté 
privent de ces moments précieux 
d’insouciance. Cadeaux pour les 
enfants, colis de fête, réveillons 
avec ceux qui sont isolés, sorties 
culturelles..., autant d’actes 
concrets, en France et à l’étranger, 
pour que ces fêtes se déroulent, 
pour tous, sous le signe de la joie. 
Le soutien des partenaires 
solidaires est à cet égard vital pour 
amplifier et valoriser cet élan. 

Mobilisez vos salariés en leur donnant 

rendez-vous à partir du 25 novembre sur le 

mini-site internet devenezperenoelvert.
secourspopulaire.fr Une plateforme ludique 

de mobilisation solidaire où ils peuvent se 

prendre en photo aux couleurs des Pères Noël 

verts et partager leur portrait avec barbe et 

bonnet virtuels sur les réseaux sociaux.

1976-2016

Le Père Noël vert 
du Secours populaire 
agit depuis 40 ans.

Avec les enfants
Copain du monde, 
devenez 
Père Noël vert.

DONNEZ
MERCI !

graphisme : pi
erre bernard avec Helmo

En décembre 2015, des enfants du Secours populaire français invités au musée des Arts forains.
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COPAIN DU MONDE, UN MOUVEMENT D’ENFANTS CITOYENS

AU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS, LES JEUNES 
ONT REFAIT LE MONDE 
  
Plus de 300 jeunes venus de toute la France et de quatorze pays 
étrangers, où le Secours populaire mène des actions, se sont retrouvés 
du 21 au 23 octobre à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour leur rituel Festival 
des solidarités. Ateliers, échanges, parade, collectes dans les rues du 
centre-ville..., autant de moments qui ont galvanisé les énergies et 
ont fait émerger des chemins à suivre ensemble pour faire advenir 
une société plus soudée, plus généreuse, plus altruiste et surtout 
renforcer les réseaux solidaires de l’association. Ils sont repartis avec 
l’envie renouvelée de mener des initiatives ambitieuses, en s’inspirant 
de ces trois jours intenses d’expériences partagées.
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L’émission de Nagui « N’oubliez pas les paroles » sur France 2 sera, le 10 décembre, réalisée 
au profit et aux couleurs des Pères Noël verts, avec la participation du comédien Michael 
Gregorio et de l’animatrice Isabelle Ithurburu. 

Des enfants animés par le désir de rendre le 
monde plus juste grâce à la solidarité : ce sont les 
copains du monde du Secours populaire français. 
À travers toute la France et dans le monde, ils se 
réunissent, partagent leurs idées, les réalisent en 
montant des projets, les mènent à bien en 
organisant des collectes. Reconstruction d’une 
école détruite par un séisme, achat de fournitures 
scolaires pour leurs camarades à l’étranger, 
collectes de jouets pour les Pères Noël verts..., leurs 
actions embrassent tout le champ de la solidarité. 
Au sein du mouvement, né en 1992, ces citoyens 
en herbe prennent conscience de leurs droits et les 
défendent. À l’occasion des 25 ans de Copain du 
monde, en 2017, le SPF compte mettre en lumière 
la singularité et la vitalité de cet élan porté par 
l’enfance au sein de l’association. Face à la violence 
et aux replis xénophobes, ce souci d’encourager 
les enfants à agir pour la rencontre entre les 
cultures, notamment grâce aux villages Copain du 
monde (12 en France et 15 à l’étranger cet été) 
est porteur d’espoir. Le SPF compte, à la faveur de 
cet anniversaire, donner au mouvement une 
impulsion et un rayonnement inégalés.
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Dans les rues de Rennes, parade des jeunes déjà dans l’esprit de Noël. 

Le 10 décembre, émission sur France 2 aux couleurs des Pères Noël verts 

« 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 quarante 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 ! » Nagui, animateur, parrain de la campagne 2016 des Pères Noël verts du Secours populaire

Jo
ël

 L
um

ie
n

Jo
ël

 L
um

ie
n

Jo
ël

 L
um

ie
n

D
R


