
 

Contact Secours populaire français de Charente-Maritime  

05 46 50 52 82 - communication@spf17.org 

 

La Rochelle, le 12 octobre 2022 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

« Pour que Noël n’oublie personne » 
 

NOËL SOLIDAIRE & POPULAIRE 

du Secours populaire français de La Rochelle 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Depuis 1976, les Pères Noël verts du Secours populaire français viennent en aide aux enfants, aux familles et aux 

personnes âgées ou isolées, partout en France et dans le monde, pour leur permettre de fêter simplement mais dans la 

dignité, les fêtes de fin d’année.  

 

Durant toute la campagne, des collectes sont organisées (financières, jouets neufs…) par les bénévoles et les partenaires 

(entreprise, écoles…). Les recettes de ces initiatives servent à financer les spectacles, les jouets neufs, les colis festifs 

pour les familles accueillies. Grâce à la générosité du public, l’année dernière en Charente-Maritime, le Secours populaire 

17 a pu offrir à 2 450 enfants et adultes des jouets/livres neufs et un colis festif ; ainsi qu’à 456 personnes des sorties de 

spectacles, cinémas… 

 

Les temps forts : 
2 grandes initiatives où vous trouverez une large sélection de déco de Noël et d’idées cadeaux…en achetant solidaire ! 

 

 

Le Secours populaire français (SPF) de La Rochelle organise son Marché de Noël  

du lundi 7 novembre au vendredi 22 décembre 2022 

dans ses locaux à la Porte Royale  

IL EST OUVERT À TOUS !  

Lundi au Vendredi de 9h-12h / 14h-17h 

 

 
 

 

Le Secours populaire français (SPF) de La Rochelle organise une grande Vente de Noël solidaire  

le samedi 26 novembre 2022 

au Foyer Ferdinand Rieux, à Dompierre sur mer.  

ELLE EST OUVERTE À TOUS !  

10h à 18h 
 

>> Une hotte du Père Noël vert sera aussi mise à disposition du public pour collecter des jouets neufs. 

 

 

C’est aussi le moment idéal pour faire un don. 

En nous faisant un don avant le 31 décembre, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur votre revenu 

2022 égale à 75% du montant de votre versement, dans la limite du plafond de 1 000€. Ainsi par exemple, un 

don de 60€ vous revient en réalité à 15€. 

 

Le Secours populaire de Charente-Maritime 17 a besoin de votre soutien financier ! 

L’association fait appel à tous les gens de cœur. Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire 

peuvent adresser un don financier : http://secourspopulaire.fr/17/don ou en envoyant un chèque à Secours populaire 

français - Espace solidarité 17, Porte Royale - 17 000 La Rochelle.  
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