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Collecte  
Devenez bénévole dans l’un des 340 emplacements 
de dépôt à travers le Canada pendant la Semaine 
de collecte de boîtes-cadeaux nationale ayant lieu la 
troisième semaine de novembre. 

Centres de traitement
Dans deux centres de traitement régionaux, à partir 
de la fin novembre à mi-décembre, des groupes 
ou des individus peuvent inspecter le contenu 
des boîtes-cadeaux et préparer celles-ci pour leur 
expédition outremer. 

Tout au long de l’année 
Plus de 700 bénévoles servent Opération enfant de 
Noël tout au long de l’année dans des communautés 
à travers le Canada. Des équipes de bénévoles 
régionales opèrent dans toutes les provinces. 

Rejoignez ces équipes alors qu’elles font la 
promotion d’Opération enfant de Noël dans les 
églises, les organisations civiques, les médias locaux 
et les groupes de prière.

DEVENIR BÉNÉVOLE POUR 
OPÉRATION ENFANT DE NOËL

En octobre, veuillez-vous enrégistrer en ligne à
SamaritansPurse.ca/OCC

Plus de 50 000 bénévoles prennent part à l’envoi de boîtes-cadeaux dans leur voyage 
autour du monde et dans les mains de garçons et filles dans le besoin. 

Jetez un coup d’œil au maintes façons d’être bénévole pour Opération enfant de Noël et de 
partager la signification réelle de Noël avec des millions d’enfants.



Cher ami,
Lorsque Jésus a nourri des milliers de personnes avec seulement deux poissons et 

quelques miches de pain, c’était bien plus qu’un repas — cela leur a démontré l’amour 
de Dieu pour les gens en détresse. Alors que chaque morceau de poisson et de pain fut 
multiplié à mainte reprise, cela était un rappel puissant qu’avec Dieu tout est possible. 

Pendant plus de 24 ans, les Canadiens comme vous nous ont aidés à multiplier 
l’expression de l’amour de Dieu à travers la simple livraison de boîtes-cadeaux Opération 
enfant de Noël à des millions d’enfants autour du monde. Dans plusieurs cas, cela peut 
avoir été le premier cadeau qu’un enfant ait jamais reçu — et il porte le message pouvant 
changer une vie que non seulement il est aimé par quelqu’un en ce monde, mais qu’il est 
aussi aimé par Dieu. 

En 2016, grâce aux participants et aux bénévoles généreux et dévoués d’Opération 
enfant de Noël à travers le pays, les Canadiens ont envoyé 664 525 boîtes-cadeaux à 
des enfants dans 15 pays! Mondialement, 11 485 662 boîtes-cadeaux ont été tendrement 
préparées par des gens comme vous et expédiées dans plus de 100 pays comme source 
d’espoir et de joie aux enfants vulnérables. 

Nous sommes reconnaissants et inspirés par l’amour que démontrent les Canadiens 
aux enfants à travers le monde chaque année à travers Opération enfant de Noël, et 
avec ce Guide d’idées et de ressources nous sommes heureux de partager avec vous 
certaines méthodes que vous pouvez utiliser pour encourager votre communauté à 
aider à changer le monde un enfant à la fois. 

Cordialement, 

Randy Crosson 
Directeur Opération enfant de Noël 
La Bourse du Samaritain Canada

 

POUR UN VOYAGE AUTOUR DU MONDE

COMMENT PRÉPARER VS BOÎTES-CADEAUX

Obtenez une boîte 
à souliers de taille 
standard afin de 
la préparer pour 
un garçon ou une 
fille. Besoin d’une 

boîte-cadeau? Des 
boîtes-cadeaux 

préimprimées sont 
disponibles en ligne. 1

2Sélectionnez un jouet 
qui émerveillera un 
enfant comme une 
poupée, un ballon 
de soccer avec 
pompe ou 
une peluche. 

3

Remplissez-la avec d’autres 
jouets amusants, des articles 
hygiéniques et des fournitures 
scolaires. 

4 Le plus important, 
priez pour l’enfant 

qui recevra votre 
boîte-cadeau. 
Incluez une 
photo de vous 
et un message 
personnalisé. 

5

Apportez votre boîte-cadeau à 
un emplacement de dépôt local 
pendant la Semaine de collecte 
nationale. Visitez notre site Web 
pour trouver un emplacement 
de dépôt près de chez vous. 

Un don de 10 $ est 
essentiel afin de couvrir 
les frais d’expédition et 
les autres frais associés au 
projet. 

6

www.boursedusamaritain.ca



• Partagez l’amour de Dieu avec des enfants dans le 
besoin, et avec votre communauté, en organisant 
une fête de préparation de boîtes-cadeaux pour 
Opération enfant de Noël. Nous vous fournirons du 
matériel afin de vous aider à intéresser votre église 
et votre communauté à préparer des boîtes-cadeaux 
et à partager l’Évangile avec les enfants à travers le 
monde. Pour notre guide complet sur l’organisation 
d’une fête de préparation, veuillez visiter www.
boursedusamaritain.ca.

• Organisez un dimanche pour le « coup d’envoi »! 
Présentez une vidéo, partagé un message concentré 
sur la mission, et distribuez des boîtes vides et des 
copies de notre brochure Comment préparer une 
boîte-cadeau. 

• Demandez aux familles d’apporter leurs cadeaux pour 
les boîtes à l’avant de l’église et prenez un moment de 
prière spécial lors d’une cérémonie. 

• Défiez de petits groupes ou des classes à établir des 
objectifs. Demandez au pasteur de faire quelque chose 
d’amusant et d’excitant si l’église atteint son objectif 
total de préparation de boîtes-cadeaux. 

• Demandez aux groupes de prière de votre église de 
prier pour Opération enfant de Noël et chaque enfant 
qui recevra une boîte-cadeau remplie. 

• Suivez-nous sur Twitter pour des demandes de 
prière tout au long de la journée pendant la Journée 
internationale de la prière d’Opération enfant de Noël 
ayant lieu le premier mercredi de novembre (twitter.
com/OCC_Canada). 

Pour plus d’idées à savoir comment impliquer votre église, votre groupe ou 
votre famille, visitez  www.boursedusamaritain.ca.

• Organisez une fête de préparation. Nous vous 
fournirons les ressources! Pour notre guide complet sur 
l’organisation d’une fête de préparation, veuillez visiter 
www.boursedusamaritain.ca. 

• Défiez votre groupe d’établir un objectif quant au 
nombre d’enfants que vous voulez atteindre avec les 
boîtes-cadeaux. Ayez un affichage visuel permettant 
de voir votre progression à mesure que vous vous 
rapprochez de votre objectif. 

• Demandez à votre groupe de commencer à recueillir 
et décorer des boîtes à souliers vides dès maintenant. 
Elles pourront être distribuées plus tard dans l’année 
aux gens qui n’ont pas facilement accès à des boîtes à 
souliers vides. 

• Demandez aux enfants d’apporter différents articles 
pour la boîte-cadeau chaque semaine et faites les 
préparer les boîtes-cadeaux avant la Semaine de 
collecte. 

• Faites remplir et colorier les pages « Soyons amis! », 
disponibles sur notre site Web, par les enfants afin de 
les inclurent dans leurs boîtes-cadeaux. 

• Commencez une bataille de monnaie! Ayez à 
disposition un grand bocal pour les garçons et un 
autre pour les filles. Le groupe qui recueille le plus 
de pièces gagne. Chaque tranche de 10 $ en pièces 
de monnaie aide à livrer une boîte-cadeau dans les 
mains d’un enfant. 

• Afin de démontrer le besoin d’atteindre plus 
d’enfants, remplissez un bocal de M&M’sMD ou de 
bonbons haricots rouges et insérez-en un vert. 
Expliquez que le bonbon vert représente les enfants 
qui ont reçu des boîtes-cadeaux alors que les 
bonbons rouges représentent les enfants à travers le 
monde qui attendent toujours d’en recevoir une (plus 
de 124 millions). 

• Mettez votre famille élargie au défi de s’impliquer. 
Tenez un concours amusant pour voir qui pourra 
préparer le plus de boîtes-cadeaux!

et ne les en empêchez pas; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

M A R K  1 0 : 1 4 ,  N K J V

Laissez venir à moi les petits enfants,

IDÉES POUR 
L’ÉGLISE

IDÉES POUR 
LES GROUPES

IDÉES POUR 
LA FAMILLE

Trucs pour impliquer votre 
église  

Trucs pour 
impliquer 

votre 
groupe

Trucs pour impliquer 
votre famille



• Commandez des boîtes-cadeaux rouges et 
vertes d’Opération enfant de Noël et des 
outils promotionnels (incluants insertions 
pour bulletins d’information, brochures et 
affiches) à distribuer dans votre église ou 
votre entreprise. 

• Utilisez notre guide d’organisation de fête 
de préparation afin de vous aider à planifier 
une fête de préparation pour votre école, 
église, entreprise ou petit groupe. 

• Trouvez des histoires et des vidéos 
d’Opération enfant de Noël à partager 
avec votre église ou votre groupe au 
www.boursedusamaritain.ca. 

• Téléchargez des pages à colorier gratuites 
afin que les enfants puissent les remplir et 
les inclurent dans leurs boîtes-cadeaux. 

• Prenez en considération le côté pratique 
de préparer des boîtes-cadeaux en ligne! 
Encouragez les membres de votre église 
ou de votre groupe qui n’ont pas le temps 
de magasiner à considérer cette option 
géniale! 

• Pour trouver un événement Opération 
enfant de Noël dans votre région, visitez 
SamaritansPurse.ca/OCCEvents 

www.boursedusamaritain.ca

AVEC SEULEMENT RESSOURCES 
EN LIGNEUNE BOÎTE-CADEAU...

Les enfants qui reçoivent des boîtes-cadeaux Opération enfant de Noël sont invités à en apprendre plus au sujet de Jésus à travers 
notre programme de formation chrétienne excitant, « Le plus grand voyage ». Seulement 6 $ fourniront à un enfant du matériel d’étude 
biblique, d’un certificat d’études et d’un Nouveau Testament dans leur langue. Donnez aujourd’hui au SamaritansPurse.ca/TGJ. 

FAITES UN DON DE 
10 $ EN LIGNE

• N’oubliez pas de rappeler à votre 
groupe d’inclure un don de 10 $ 
par boîte-cadeau. Cela est essentiel 
afin d’aider à transporter et livrer 
chaque boîte-cadeau à un enfant 
dans le besoin, et pour former nos 
partenaires locaux qui supervisent 
la distribution et le suivi des boîtes-
cadeaux.

• Expliquez combien cela coûterait en 
temps normal d’envoyer une boîte-
cadeau par le bureau de poste dans 
un autre pays. 

• Pour les enfants, vous pouvez 
distribuer un petit contenant afin 
qu’ils le rapportent rempli de 
monnaie. Un tube de mini M&M’sMD 
peut contenir assez de 25 cents 
pour deux boîtes-cadeaux remplies. 

• Organisez un « atelier d’expédition » 
pendant votre fête de préparation 
où les gens peuvent déposer leurs 
dons de 10 $. 

• Cherchez un commanditaire pour 
couvrir les coûts des boîtes-
cadeaux. 

• Pendant votre fête de préparation, 
encouragez vos participants à 
utiliser leurs appareils électroniques 
pour faire un don avec une carte de 
crédit.

• Visitez www.boursedusamaritain.ca 
pour en savoir plus.

IDÉES DE 
DONS À 10 $

L’espoir est fugace au Salvador, un pays en proie à la 
pauvreté, aux meurtres et à la violence des gangs, mais 
grâce à des Canadiens généreux comme vous, l’espoir 
arrive sous forme de boîtes-cadeaux d’Opération enfant 
de Noël. 

Avant même que ces boîtes-cadeaux puissent être 
livrées au Salvador, le conducteur pour notre église a dû 
faire face à une menace qui est monnaie courante dans ce 
pays — l’extorsion sous forme d’une « taxe de protection » 
chargée par les gangs. Même les enfants ne sont pas à 
l’abri de cette pratique. 

Le conducteur du camion a été confronté par un 
membre de gang alors que son camion attendait pour 
ramasser les boîtes-cadeaux pour ensuite les transporter 
jusqu’à l’événement de distribution. 

Le membre de gang a demandé un paiement de 3 $ 
pour se stationner sur le territoire du gang. Le conducteur 
l’a payé, mais craignait pour sa sécurité tant qu’il était 
dans cette zone. Lorsque le pasteur est arrivé et a 
commencé à charger le camion, le membre de gang a vu 
son contenu, il a remis l’argent au conducteur en disant 
qu’Opération enfant de Noël était une bonne cause! 

Nous louons Dieu d’avoir su utiliser Opération enfant 
de Noël pour attendrir le cœur d’un membre de gang 
et apporter de la joie aux enfants qui, pour la plupart, 
n’avaient jamais reçu de cadeaux au cours de leur vie. 

Avec les boîtes-cadeaux maintenant en route en 

toute sécurité, Dieu a été en mesure de les utiliser 
pour atteindre les enfants salvadoriens de façons 
extraordinaires. 

Lors d’un événement de distribution de boîtes-cadeaux 
organisé par notre église partenaire locale, une jeune 
fille est arrivée trop tard pour en recevoir une. Lorsque 
le pasteur lui a demandé pourquoi elle était si en retard, 
la fille répondit qu’il était difficile de se rendre à l’église 
parce qu’elle et sa sœur partagent la paire unique de 
souliers chacun leur tour, et qu’aujourd’hui ce n’était pas 
son tour. 

Le pasteur a trouvé une boîte-cadeau pour la jeune fille. 
Miraculeusement, une paire de souliers parfaitement à sa 
taille se trouvait dans la boîte-cadeau! C’était une réponse 
à une prière, disait la jeune fille, parce que depuis des 
mois elle avait demandé des souliers à sa mère, mais elle 
se faisait toujours dire que cela n’était pas possible parce 
qu’une paire de souliers représentait deux mois de salaire 
pour la famille. 

Vous aussi pouvez attendrir des cœurs et apporter 
de la joie aux enfants lorsque vous préparez des boîtes-
cadeaux Opération enfant de Noël remplies de jouets, de 
fournitures scolaires et d’articles hygiéniques. Les enfants 
qui reçoivent ces cadeaux apprennent, souvent pour la 
première fois, que « Dieu demeure en nous, et son amour 
est parfait en nous » (1 Jean 4:12). 

OPÉRATION ENFANT DE NOËL ATTENDRI LES 
CŒURS ET APPORTE DE LA JOIE AUX ENFANTS 

DU SALVADOR


