
Emplacement 
Déterminez un emplacement, une date, le nombre de 
personnes à inviter et un objectif de boîtes-cadeaux.

Ressources 
Vous trouverez des vidéos, photos, histoires d’impacts 
sur les destinataires de boîtes-cadeaux, pages à colorier 
téléchargeables, emplacements de dépôt locaux et 
d’autres ressources au SamaritansPurse.ca/OCC.

Rassemblez des fournitures 

Cadeaux : demandez aux invités d’apporter des articles 
appropriés pour remplir les boîtes-cadeaux ainsi que les 
10 $ pour chaque boîte-cadeau. 

Boîtes vides : demandez aux invités d’apporter des 
boîtes à soulier vides, demandez aux boutiques 
de chaussures locales pour des boîtes vides, ou 
commandez des boîtes Opération enfant de Noël au 
SamaritansPurse.ca/OCC. 

Photos/Lettres : demandez aux invités d’apporter des 
photos d’eux-mêmes ou planifiez de prendre des photos 
lors de l’événement. Incluez-les, avec les messages 
personnels, dans chacune des boîtes-cadeaux remplies.

Préparez des collations et soyez créatif  
Essayez des aliments internationaux provenant des pays 
où seront livrées les boîtes-cadeaux. Présentez une 
histoire d’impact provenant du DVD promotionnel.

Préparez les boîtes 
Organisez des ateliers pour envelopper les boîtes 
(enveloppez les couvercles séparément), les remplir de 
cadeaux et écrire des lettres. Préparez chaque boîte afin 
qu’elle contienne au moins un jouet spécial comme une 
poupée ou une voiture, ainsi qu’une variété de fournitures 
scolaires et d’articles hygiéniques. Les boîtes-cadeaux 
devraient au moins être pleines au deux tiers.

Inclure le don de 10 $ 
Rappelez à tous les invités d’apporter un don de 10 $ 
pour chaque boîte-cadeau préparée afin d’aider à couvrir 
toutes les dépenses reliées au projet. Les dons peuvent 
être faits en ligne ou par chèques payables à l’ordre de La 
Bourse du Samaritain.

DONS PAR CARTE DE CRÉDIT EN LIGNE OU PAR CHÈQUE PRÉFÉRÉS.

ORGANISEZ VOTRE
PROPRE FÊTE

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. Les documents dans cette trousse vous 

aideront à intéresser votre famille, vos amis et vos voisins à préparer 

des boîtes-cadeaux et à partager l’Évangile avec les enfants à travers le 

monde.

Commandez et téléchargez toutes 
les ressources additionnelles au 
SamaritansPurse.ca/OCC 

DE PRÉPARATION



Jouets et autres cadeaux : comme des 
poupées, ballons de soccer (avec embout 
et pompe), peluches, bas, barrettes, autos, 
instruments de musique, casse-têtes, 
cordes à sauter, etc.
Fournitures scolaires : comme des 
crayons à mine, crayons à l’encre, crayons 
de cire, crayons de bois, cahiers, livres à 
colorier, etc.
Articles hygiéniques non liquides : 
comme des brosses à dents, barres de 
savon, débarbouillettes, peignes, etc.
Message personnel et photo (ne pas 
mettre dans l’enveloppe de don)

Suggestions de cadeaux

NE PAS INCLURE :
• Aliments ou bonbons
• Dentifrice
• Articles usagés
• Articles cassables (vitre, miroirs, etc.)
• Paquets de cartes à jouer 

traditionnelles
• Articles qui pourraient couler, fondre 

ou geler (shampooings, crèmes, 
baumes à lèvres, etc.)

• Articles pouvant faire peur ou blesser 
un enfant (jouets reliés à la guerre, 
couteaux, fusils jouets, etc.)

COMMENT PRÉPARER 
VOS BOÎTES-CADEAUX

Commandez et téléchargez toutes 
les ressources additionnelles au 

SamaritansPurse.ca/OCC 

• 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 des boîtes-cadeaux et le suivi.

• Expliquez combien cela coûterait en temps normal 
d’envoyer une boîte-cadeau par le bureau de poste 
dans un autre pays (habituellement plus de 100 $).

• 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 SamaritansPurse.ca/OCC pour en savoir 
plus.

IDÉES DE 
DONS À 10 $

Opération enfant de Noël est un projet de La 
Bourse du Samaritain 

Franklin Graham, International President.
1.800.303.1269  |  SamaritanPurse.ca/OCC


