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La Rochelle, le 2 mars 2023 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lancement de la campagne Monde – Chasse aux œufs 

organisée par le Secours populaire de La Rochelle 

 

Le mercredi 5 avril 2023 – 14h à 19h 
Parc de jeux Royal Kids – Puilboreau 

 

Le Printemps de la solidarité mondiale, c’est la campagne qui permet à l’association de faire connaître 

ses actions menées en Europe et dans le monde et de collecter pour agir au-delà de nos frontières. En 

2021, le SPF a mené 192 programmes et actions dans 53 pays, avec 131 partenaires, en faveur de 369 000 

personnes, aussi bien sur des actions d'Urgence que de développement sur du plus long terme. Au moment 

où le Secours populaire français s’apprête à lancer son temps fort de collecte et de mobilisation pour 

« Mondialiser la solidarité, pas la misère », les tragédie qui se déroulent en Europe, ainsi qu’en Syrie et en 

Turquie nous rappellent que les conflits, les aléas climatiques, la pauvreté, la misère, l’exil, n’épargnent 

aucun peuple, aucun continent. Notre mot d’ordre du dernier congrès « Ensemble, construisons une solidarité 

populaire, durable et planétaire » est plus que jamais d’actualité. 

 
  

A l’occasion de cette campagne et dans le cadre du mouvement « copain du Monde » qui agit pour 

construire un monde plus solidaire en France et à l’étranger, le Secours populaire français organise, 

partout en France, de grandes chasses aux œufs solidaires pour collecter des fonds afin de financer 

des projets de solidarité à travers le monde. Cette année, les enfants solidaires porteront haut et fort la 

solidarité comme valeur de la construction citoyenne lors de la chasse aux œufs.  

 

Le principe est simple : après avoir acheté un « permis de chasse », les enfants et leurs parents, en se 

promenant dans les parcs ou les forêts, cherchent les œufs décorés et cachés. Ils peuvent ensuite échanger 

leurs œufs contre des friandises ou des cadeaux.  

 

Le Secours populaire français de La Rochelle organise sa grande Chasse aux œufs dans le parc de jeux 

Royal kids à Puilboreau. 

Rendez-vous le mercredi 5 avril 2023 : 

 

→ Chasse ouverte de 14h à 19h 

→ 8 € le permis de chasse  

(par enfant et gratuit pour enfants de moins d’un an et les parents accompagnateurs) 

→ Tarif réduit pour les personnes accueillies au SPF 

 

Les enfants et parents pourront profiter du parc de jeux et participer aux diverses animations 

(maquillage, activités copain du monde, jeux pédagogiques, etc...) proposées par le SPF dans le but de 

collecter des œufs. Un goûter et des chocolats seront offerts. 

 

Nous avons besoin de votre soutien financier pour continuer nos actions dans le monde ! Faites 

un don sur https://www.secourspopulaire.fr/17/don  ou en envoyant un chèque à Secours 

populaire français- Espace solidarité 17, Porte Royale- 17 000 La Rochelle. Nous comptons sur 

votre présence pour relayer cette formidable initiative. 

https://www.secourspopulaire.fr/17/don

