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Paris, le 28 novembre 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Après-midi de Noël pour 300 enfants au Musée des Arts forains 
 

Mercredi 5 décembre, 300 enfants franciliens accompagnés par le Secours populaire découvriront 

l’univers magique du Musée des Arts forains, à Paris. Petits et grands vont profiter d’une belle 

après-midi dans ce lieu insolite, entre attractions anciennes et décors de rêve. Le soir, l’association y 

organisera sa grande réception des « Pères Noël verts ». 
 

Musée des Arts forains - Pavillons de Bercy - 53 avenue des Terroirs de France, Paris XII 
 

- De 14h à 17h : après-midi au cœur de la féerie de Noël pour 300 enfants franciliens accompagnés 

par le Secours populaire (manèges, spectacles, animation « copain du Monde », démonstration de 

football freestyle par le champion Gautier Fayolle et goûter festif à emporter). 

- 18h : grand rendez-vous national des « Pères Noël verts » en présence de Julien Lauprêtre, 

président du Secours populaire, des personnalités, partenaires et mécènes qui soutiennent 

l’association, du Père Noël vert, du Père Noël rouge et des enfants copains du Monde qui 

collecteront des dons financiers « pour que Noël n’oublie personne ». 

 

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.  

 

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 

 

Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant du versement, dans la limite du 

plafond de 537€. 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€ revient en réalité à 15€. 

 

Dossier de presse des Pères Noël verts : https://www.secourspopulaire.fr/peres-noel-verts-2018 

Images des Pères Noël verts : http://www.salledepresse.com/fr/org/secourspopulaire/-/event/1040 
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