Communiqué de presse

Nantes, le 12 novembre 2018

En partenariat avec le Secours populaire français, Maisons du Monde organise
une grande collecte de décorations de Noël dans ses magasins parisiens
du 16 au 18 novembre prochains

« Pour Noël, soyons sapins avec
ceux qui en ont besoin »
En cette saison de préparation des fêtes de fin d’année, Maisons du
Monde a décidé de soutenir l’initiative des Pères Noël verts du Secours
populaire français et organise une grande collecte de décorations de
Noël. Du 16 au 18 novembre 2018, dans les magasins parisiens et de
proche banlieue de Maisons du Monde*, des bénévoles du Secours
populaire français collecteront auprès des clients de l’enseigne leurs
dons de décorations de Noël, pour que les familles en difficulté
puissent vivre pleinement et dignement cette période de fêtes de fin
d’année.
Deux possibilités pour ce geste solidaire et généreux chez Maisons
du Monde :
• Les clients seront invités à rapporter en magasin leurs anciennes
décorations de Noël dont ils n’ont plus l’utilité (mais toujours en bon
état) ;
• Ou bien ils pourront faire don de décorations neuves, qu’ils viendront
ajouter spécifiquement à leur panier.

Dans tous les cas, les bénévoles de l’association seront situés en
sortie de magasin pour collecter les produits des généreux donateurs.
Maisons du Monde offrira par ailleurs des décorations de Noël neuves
issues de ses collections aux antennes locales du Secours populaire
français. Ces différents dons viendront compléter la collecte des Pères
Noël verts organisée chaque année par le Secours populaire français,
composée de jouets, de livres, et de colis alimentaires festifs… pour
que les familles en difficulté puissent vivre de beaux moments de fin
d’année.
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* Liste des magasins Maisons du Monde concernés par l’opération : Paris Forum des Halles (75), Paris Grands Boulevards (75), Paris Italie (75),
Boulogne Billancourt (92), Rosny Domus (93), Arcueil – La Vache Noire (94), Montevrain – Clos du Chêne (77)
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