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Qui sont les Pères Noël verts ? 

La mission des Pe res Noe l verts est simple : permettre a  tout le monde de passer de bonnes 

fe tes de fin d’anne e. Reve tus de leurs costumes verts, ils sont des milliers a  sillonner la 

France, depuis 1976, pour faire de cette pe riode de l’anne e, particulie rement difficile, un 

moment de fe te pour tous. Ils permettent aux enfants, aux familles, aux seniors, aux 

personnes isole es, aux re fugie s et migrants de fe ter Noe l dans la dignite .  

Au Secours populaire, les Pe res Noe l sont verts. Pourquoi verts ?  

« C’est la couleur de l’espérance. Mais il n’y a pas de concurrence avec le père Noël rouge. Le 

nôtre passe là où il ne vient pas ». pre cise Julien Laupre tre, pre sident du Secours populaire 

français. 
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Tout le monde peut e tre un Pe re Noe l vert et donner de son temps : hommes, femmes, 

enfants, jeunes, sportifs, artistes, come diens, chanteurs, animateurs, etc. Les manie res 

de s’engager sont nombreuses : en de posant des tirelires chez les commerçants ou en 

participant a  des actions de collecte sur les marche s, dans les e coles, colle ges, lyce es, ou 

au sein des entreprises ; en participant aux stands paquets-cadeaux a  la sortie des ma-

gasins ; en collectant des dons et des denre es alimentaires ; en organisant des anima-

tions de Noe l ou des activite s festives pour les familles et les enfants 

Pourquoi pas vous ? 

Si vous voulez les rejoindre : www.spf75.org 

Derrière chaque Père Noël vert un bénévole ?  

© SPF75 



Que font les Pères Noël verts ? 
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Les Pères Noël verts distribuent des sourires et organisent des 

évènements 

- Tapis rouge, arbre de Noe l ge ant, traî neau, chemi-

ne e, illuminations… Du 18 au 21 décembre, plus de 

2 000 enfants et leurs familles sont invite s a  la 

Hotte du Père Noël vert dans un de cor de fe te a  

l’Espace solidarite  Ramey (18e me). Ce que nous vou-

lons : offrir un vrai cadeau de Noe l aux enfants… 

sans oublier leurs parents. Jouets neufs pour les pe-

tits, animations, chanteurs, atelier maquillage, ate-

lier photo, gou ter pour tout le monde et chocolats . 

Le pe re Noe l a pre vu d’y passer. Pre parez les selfies ! 

- Gra ce a  nos partenaires, nous invitons des centaines d’enfants a  des arbres de Noël et 

autres spectacles : 1000 personnes sont invite es à  l’Arche de Noe l à  Villepinte pàr le CER 

Paris Sud Est de la SNCF le 2 décembre : spectàcle, àttràctions, ànimàux, stànds de jeux, etc; 

100 enfànts sont invite s pàr le comite  d’entreprise de là Càisse d’e pàrgne Ile de Frànce pour 

un arbre de Noe l au Parc floral le 17 décembre : màne ges, gou ters, distributions de cà-

deaux. 

- En de cembre, les be ne voles du Secours populaire redoublent d’efforts pour accompagner 

les familles au musée, au cirque, au spectacle.  140 personnes e tàient invite es en fàmille 

au cirque Pinder fin novembre et 100 personnes qui suivent les cours d’alphabe tisation au 

Secours populaire de couvriront les chefs d’œuvre du muse e du Louvre samedi 16 dé-

cembre. 

- En pe riode de fe tes, les maraudes se poursuivent, me me le soir 

du re veillon de Noe l ! Du 22 au  31 décembre, les Pe res Noe l 

verts vont a  la rencontre des sans-abri. Lors  de la maraude de 

Noël,  ils reçoivent un pànier àvec quelques douceurs et des cà-

deaux utiles. Pour la deuxie me anne e, Le Tricot pour les sans-

abri re alisent des bonnets et des e charpes pour eux. 

- Tout au long du mois de décembre, àu Libre-service solidaire (18e me), les fàmilles en 

situation de pre carite  reçoivent, en plus des denre es habituelles, un panier festif (saumon, 

chocolats). Ce libre-service solidaire accueille toute l’anne e et sur rendez-vous, les familles 

inscrites au Secours populaire de Paris pour leur proposer une aide alimentaire, des pro-

duits d’hygie ne et pour be be s. 

- Le public accompagne  par le Secours populaire de Paris est invite  a  des repas festifs.         

Le 4 décembre, 80 personnes (seniors, personnes isole es, fàmilles), sont convie es à  un dé-

jeuner gastronomique dans un grand ho tel parisien. Une occasion pour ces personnes de 

sortir de la solitude et de cre er du lien. Le 19 décembre, l’àgence de communicàtion Win-

Win accueille 50 personnes (enfants et familles) dans ses locaux pour partager le tradition-

nel repas de Noe l avec les plus de munis (dî ner, distribution de cadeaux, animations). 
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 «  Noël est une fête qui me rend triste, je n’ai plus de famille, je vis seule. Heureusement que le 
SPF nous offre des colis. Depuis deux ans je peux participer à un réveillon, et ça me permet 

d’oublier mes soucis le temps d’une soirée ». Carla, retraitée, Paris 
 

Pour le réveillon de Noël, 30 personnes, fàmilles et seniors, seront invite s à  re veillonner 

dans un restaurant marocain. Des cadeaux seront distribue s aux enfants tandis que les pa-

rents recevront des douceurs chocolate es. 

Au réveillon solidaire du 31 décembre a  la mairie du 18e me, seront attendus pre s de  200 

convives, pour un dî ner gourmand ponctue  d’animations (maquillage, tours de magie). Et 

apre s le repas, la fe te continue avec un DJ e lectrique ! Ambiance assure e !  

 
 Noël dans le monde 

Depuis 1945, le Secours populaire soutient les enfants du monde entier et s’efforce de 
mondialiser la solidarité en répondant aux situations d’urgence face aux catastrophes 
naturelles, aux famines, aux conflits armés. Il tisse des réseaux solidaires en travaillant 
étroitement avec les associations locales.  

Cette année, les Pères Noël verts vont soutenir les partenaires étrangers du Secours 
populaire de Paris  pour organiser des temps festifs conviviaux (goûters, spectacles, repas de 
fête) à destination d’enfants ou de familles. Destination Burkina Faso, Congo (quartier 
défavorisé de Brazzaville) et Maroc (village de Ruissia) pour apporter une aide alimentaire, 
des cadeaux, des vêtements et un repas de Noël.  

Les Pères Noël verts collectent à Paris pour pouvoir organiser 

ces actions de solidarité 

- Opération paquets-cadeaux, du 20 novembre au 7 janvier aux Fnac Italie et Saint-

Lazare. Sept jours sur sept, des be ne voles se relaieront pour emballer vos cadeaux. Les 

fonds collecte s seront affecte s a  nos actions de solidarite  tout au long de l’anne e. 

- 1000 tirelires seront de pose es, du 25 octobre au 7 janvier, pàr les be ne voles chez les 

commerçants parisiens. Les dons collecte s serviront a  acheter des jouets neufs : poupe es, 

livres, e quipements sportifs, jeux e ducatifs ! 

Des collectes de jouets neufs sont organise es, jusqu’au 31 décembre, àupre s des sàlàrie s 

dans des entreprises partenaires ou anime es par les be ne voles dans des grands magasins. 

Le 18 novembre, les lecteurs et sàlàrie s convie s àu cirque Pinder pàr le journàl l’Humànite  

e taient invite s a  venir avec des jouets neufs pour les enfants du Secours populaire.  La 

Grande Re cre , les 24 et 25 novembre et ToysRus, les 8 et 9 décembre, reçoivent le Secours 

populaire pour une collecte de jouets.  Le 14 décembre, le Rosa bonheur organise une soi-

re e au profit du Secours populaire avec collecte de jouets et collecte de dons.  

Gra ce a  de telles initiatives, 2700 enfants du Secours populaire ont pu recevoir des cadeaux 

en 2016. Et si l’on faisait encore plus cette anne e ? En effet, de plus en plus de familles fran-

chissent les portes du Secours populaire (+22% en 2016). Par ailleurs, nous avons du mal a  

trouver un nombre suffisant de cadeaux pour les enfants a ge s  de 4 a  10 ans… 



Appel à la solidarité 
Le Secours populaire est une association reconnue 

d’utilite  publique, de clare e Grande Cause nationale 

en 1991, agre e e d’e ducation populaire, de tenant un 

statut consultatif aupre s du Conseil e conomique et 

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du 

montant de votre versement, dans la limite du plafond de 530 

euros. 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 euros vous revient 

en réalité à 15 euros. 

Le Secours populaire est habilite  a  recevoir des 

dons et des legs.  

Les personnes et les entreprises désirant sou-

tenir les initiatives du Secours populaire fran-

çais peuvent adresser un don financier à : 

Fe de ration de Paris du Secours populaire français 
6, pàssàge Ràmey, 75018 Pàris 

spf75.org 
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Partenaires 
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Le Secours populaire à Paris en 2016 

> 9 antennes dans Paris 

> 3330 bénévoles 

> 11 salariés  permanents / 5 salariés en insertion 

> 15 volontaires du service civique  

Accueil et accompagnement social de plus de 6000 

foyers chaque année  

> 6 permanences d’accueil et de solidarité, dont 1 dédiée 

aux étudiants 

> 1 Libre-service solidaire pour l’aide alimentaire  

6446 foyers aidés en 2016 (+17 %) soit 19 500 personnes 

(dont 7200 enfants et 1900 bébés). 816 de ces foyers  

sont des demandeurs d'asile orientés par la CAFDA et 

FTDA soit 1954 personnes. 

 

> 1 boutique de la solidarité dédiée à l’aide vestimentaire 

(1300 familles aidées par an) 

> 12 permanences d’écrivain public 

> 3 permanences d’accompagnement dans les 

démarches d’accès à l’hébergement et au logement 

> 2 permanences juridiques 

> 4 permanences info santé 

> 2 permanences optiques 

> 5 permanences  d’accompagnement à la recherche 

Actions de lutte contre la grande exclusion 

> 1 accueil de jour (environ 200 personnes reçues chaque jour ) 

> 2024 personnes domiciliées au 31/12/2016 (867 nouvelles domici-

liations en 2016) 

> des maraudes véhiculées quotidiennes et 2 maraudes pédestres par 

semaine, pour un suivi régulier de plus de 150 personnes sans abri 

Education populaire 

> une aide au départ en vacances pour 1900 personnes 

(familles, enfants, seniors) 

> un accompagnement scolaire pour 200 enfants, de la 

primaire au lycée mobilisant 150 bénévoles 

> des cours de français pour 340 adultes 

> soixante sorties culturelles, de journées de loisirs et 

d’initiatives sportives pour les familles, les enfants et les 

seniors 

Solidarité internationale 

> 5 projets en cours : Equateur, Maroc, Philippines, Thaïlande, Haïti 

> 2 projets terminés  en 2016 : Népal, Pérou 

> 1 projets  d’urgence : Haïti 

> 2 projets en construction : Burkina Faso, Congo  

Campagne des Pères Noël Verts  

De nombreuses initiatives de solidarité pendant les fêtes de fin d’an-

née : distribution de cadeaux pour plus de 2700 enfants avec la Hotte 

du Père Noël vert, grandes soirées festives pour célébrer  Noël (200 

personnes) et le Nouvel An (350 personnes)  : repas, danse, anima-

tions pour les enfants, arbres de Noël, sorties au cirque pour les en-

fants, une semaine de maraude pour  80 personnes sans-abri. 

/SecourspopParis 

Fédération de Paris du Secours populaire français 

6, passage Ramey, 75018 Paris  

La Fédération de Paris du Secours populaire en 2017 

 

Nos antennes 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 

WWW.SPF75.ORG 


