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   2022  
 Campagne de solidarité proposée aux écoles,     
         aux paroisses et aux familles de Polynésie  

                   en lien avec le Secours catholique. 
 

         
                 
 

 

 
* Proposition faite par SECOURS CATHOLIQUE du diocèse de Papeete  
     à Papeete au local de la Mission : Mme Patricia PUHETINI, responsable 
               de l’opération «Noël» - Tél. 87 744 225   
     sur la Presqu’Île : Mme Hinano MAITERE, Tél. 87 79 43 29 
     à Papeete : Frère Gilles Le Goff, service diocésain de la catéchèse - Tél. 87 74 23 37 
  

* Objectif  : inviter les enfants des écoles et de la catéchèse des paroisses  
           de 6 -12 ans et plus ?... à apporter un paquet CADEAU à l’école ou à la paroisse ; 
       il sera offert à un enfant de famille défavorisée par l’intermédiaire du Secours Catholique. 
 
 

* Que peut-on offrir ? Pas d’argent ! Mais tout ce qui fera plaisir à un enfant,  
       et/ou qui lui sera utile à lui et à sa famille dans le besoin : 
 - jeux, jouets (en bon état), vêtements (tricots…) bien propres 
 - bonbons, friandises, gâteaux, chocolat, confiture, bien conditionnés et qui se conservent ! 
 - paquets de nourriture qui se conserve bien : riz, pâtes… 
 - un beau livre, BD, ou revue adaptés aux enfants de 6 à 12 ans. 
 - tout objet ou produit ménager utile et en bon état ! :  
                savon, shampooing, petits appareils ménagers… 
    - affaires pour l’école : beaux cartables, crayons de couleur…  
     

* Comment le préparer? Faire un beau paquet avec du papier cadeau ; 
           mais ne pas le fermer hermétiquement car le contenu sera vérifié. 
   Mettre dessus un papier décoré avec un petit dessin, «Joyeux Noël», et indiquer : 
     le prénom de l’enfant qui offre + pour le destinataire : l’âge, et «G» ou «F» s’il y a lieu. 
  

* Où l’apporter ? ➔ soit à l’école ➔ soit à la paroisse au lieu indiqué,  

                        ou ➔ soit directement au Secours Catholique de Papeete ou Taravao. 
 

 

* QUAND apporter les cadeaux au Secours catholique?  
  - à partir du lundi 28 novembre ; 
  - et jusqu’au samedi 10 décembre au matin ; 
      NB : des envois sont prévus aussi dans les îles. 
  

* L’information de l’opération :   

           - auprès des enfants elle pourra se faire dans les classes ; 
           - auprès des parents : envoyer une petite lettre. 
       Et vous pourrez bien sûr en parler lors des répétitions et des célébrations. 
       Cette opération permettra de montrer que nous voulons vivre l’Evangile en actes, 
          en ces temps où bien des familles ont des difficultés financières. 
  

          Bonne préparation à Noël ! 
                 Mme Patricia Puhetini et Frère Gilles Le Goff 
 


