
                  
 
 
20e édition de l’action «2 x Noël» 2016/2017 
 
Historique 

L’idée de «2 x Noël» est née en 1997, quelques jours avant les fêtes de fin d’année, lors 
d’une séance de rédaction de l’émission «ESPRESSO», diffusée par la radio suisse aléma-
nique DRS1. Aujourd’hui, cette action en est déjà à sa 20e édition. Beaucoup de personnes 
considèrent Noël comme la fête de l’abondance, des repas copieux et des cadeaux «super-
flus». D’autres doivent au contraire se serrer la ceinture. L’objectif de «2 x Noël» est de par-
tager les surplus avec ceux qui en ont besoin, en Suisse et à l’étranger.  
 
Les vivres et les biens de consommation correspondant aux besoins des bénéficiaires de 
l’action sont des dons très appréciés et font l’objet d’appels ciblés (voir liste page 3). «2 x 
Noël» est une marque déposée auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle; elle 
porte le numéro 500 000. 
 
Faire un cadeau par la Poste 

Les personnes participant à l’action apportent leur paquet au bureau de poste, qui appose 
une étiquette autocollante spéciale «2 x Noël». Pour faciliter la participation à l’action, la 
Poste vient de plus chercher les colis à domicile ou à l’adresse indiquée par le donateur; ce 
service, également gratuit, peut être commandé sur www.poste.ch/2xnoel. La Poste trans-
porte ensuite gratuitement le paquet au Centre logistique de la Croix-Rouge suisse à Wa-
bern/Berne. La taille des colis doit correspondre aux normes générales définies par La Poste 
suisse pour les colis (poids maximum 30 kilos). 
 
Faire un cadeau par internet 

A partir de la mi-décembre, des colis cadeau destinés à cette action pourront être comman-
dés par Internet. Via le site www.2xNoël.ch, les personnes qui n’ont pas le temps de prépa-
rer un colis et de le porter à la Poste pourront choisir la valeur du cadeau qu’ils souhaitent 
faire et le payer par carte de crédit. L’action «2 x Noël» se chargera d’acheter les marchan-
dises commandées par cette voie et de les distribuer de la même manière que les marchan-
dises reçues par voie postale. 
 
Faire un cadeau par coop@home 

Dès la mi-décembre, il sera possible d’acheter des colis cadeau via coop@home. «2 x Noël» 
y propose des paquets de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène d’une valeur de 20, 50 
et 100 CHF. La marchandise commandée est livrée à la CRS par Coop dans la deuxième 
semaine de janvier. Elle est destinée à la distribution en Suisse. 
 
Tri et distribution 

Un millier de bénévoles déballent les colis et trient la marchandise reçue. La Croix-Rouge 
suisse distribue les cadeaux en Suisse et à l’étranger en fonction des besoins. De leur côté, 
les radios et télévisions de SRG SSR réalisent régulièrement des reportages sur le déroule-
ment de l’action «2 x Noël». Dans le cadre de l’édition 2015/2016, près de 1800 colis ont été 
achetés sur Internet pour un total de 150 000 CHF. Ce montant, auquel se sont ajoutés 
d’autres dons, a été affecté à l’acquisition de denrées alimentaires en Biélorussie, en Bosnie-
Herzégovine et en Moldavie, ainsi qu’au soutien de soupes populaires en Arménie. Les den-
rées ont été distribuées par les Sociétés locales de la Croix-Rouge. 
 
Durée 

Du samedi 24 décembre 2016 au samedi 7 janvier 2017 

http://www.poste.ch/2xnoel
http://www.2xnoël.ch/


 
Partenaires 

 La SRG SSR donne le coup d’envoi et assure l’accompagnement dans le domaine de la 
communication. 

 La Poste suisse transporte les paquets au Centre logistique CRS, fait imprimer les af-
fiches pour les actions de relations publiques dans les associations cantonales Croix-
Rouge et les étiquettes autocollantes mises à disposition dans les bureaux de poste. 

 La Croix-Rouge suisse se charge de la réception, du tri et de la redistribution des mar-
chandises en Suisse et à l’étranger. 
 

Données statistiques 

L’action «2 x Noël» aura lieu pour la 18e fois cette année. Dès le début, elle a été couronnée 
de succès. 
 

 

Action Année Nombre de colis Poids (t) 

1 1997 / 1998 35 668 122 

2 1998 / 1999 77 373 363 

2 1999 / 2000 41 935 149 

4 2000 / 2001 69 639 312 

5 2001 / 2002 63 544 257 

6 2002 / 2003 66 374 301 

7 2003 / 2004 69 346 297 

8 2004 / 2005 76 793 349 

9 2005 / 2006 73 447 324 

10 2006 / 2007 86 500 369 

11 2007 / 2008 61 600 236 

12 2008 / 2009 62 500 300 

13 2009 / 2010 72 000 390 

14 2010 / 2011 72 000 402 

15 2011 / 2012 75 000 424 

16 2012 / 2013 78 000 412 

17 2013 / 2014 73 000 353 

18 2014 / 2015 72 000 370 

19 2015 / 2016 72 000 370 

Total  
(arrondi) 

19 actions 
1997 – 2016 

1,3 mio. 6100 

 
La valeur cumulée des dons récoltés dans le cadre des 19 actions menées à ce jour se 
monte à près de 95 mio de CHF. 
 
Engagement d’institutions tierces 

Comme ces dernières années, Coop soutient l’action par un don de marchandises d’une 
valeur de 500 000 francs. D’autres entreprises comme Credit Suisse ou Allianz Suisse ap-
puient l’action par un don financier ou un engagement bénévole de leurs collaborateurs. 
Plusieurs écoles en Suisse romande et en Suisse alémanique participeront à l’action en col-
lectant des colis avant Noël déjà. 
 
Marchandises requises 

1) Biens de consommation, par exemple 
 
 denrées alimentaires non périssables telles que pâtes, riz, huiles, conserves  

(date d’expiration au-delà de 6 mois) 



 articles d’hygiène et de toilette  
(savons, shampooings, dentifrices, produits pour bain et douche) 

 articles de papeterie, matériel scolaire, crayons, cahiers  
(attention: pas de livres – problèmes de langue) 

 chaussures d’enfants neuves 
 
2) Cadeaux (articles neufs) reçus à double ou dont on peut se passer  
 
Distribution 

Les colis reçus sont ouverts et triés selon leur contenu. Au Centre logistique CRS à Wa-
bern/Berne, quelque 1000 bénévoles sont à l’œuvre pendant 25 à 35 jours. Ils fournissent un 
travail non rémunéré de plus de 10 000 heures. La distribution est organisée et assurée par 
la Croix-Rouge suisse, à l’étranger en collaboration avec les Sociétés Croix-Rouge locales, 
en Suisse par le biais des associations cantonales Croix-Rouge. En raison des dispositions 
douanières toujours plus strictes dans les pays d’Europe de l’Est, la CRS a tendance à privi-
légier l’acquisition de denrées sur le marché local au moyen des recettes de la vente en ligne 
de paquets virtuels, une solution qui présente en outre l’avantage de réduire les transports 
routiers depuis la Suisse. 
 
Toute institution qui désire recevoir des marchandises issues de l’action «2 x Noël» est priée 
de s’adresser au secrétariat de l’association cantonale Croix-Rouge de son canton (informa-
tions supplémentaires sous www.redcross.ch). 
 
Bénéficiaires cibles 

Les marchandises sont distribuées pour moitié 
 
en Suisse à des 

 bénéficiaires de l’aide sociale  

 gîtes pour personnes sans domicile fixe 

 institutions de l’Armée du salut 

 structures d’accueil pour femmes 

 crèches, garderies 

 orphelinats et maisons d’enfants 

 foyers pour personnes handicapées et/ou âgées 

 centres d’accueil et d’hébergement pour réfugiés 
 
et en Europe de l’Est, en Bosnie, en Biélorussie et en Moldavie, à des 

 orphelinats  

 personnes âgées  

 familles nombreuses  

 femmes encadrées par le programme de santé materno-infantile de la CRS. 
 
En Arménie, nous financerons une soupe populaire pendant trois mois. 
 
Denrées alimentaires 

Comme lors de l’action précédente, un accord a été conclu avec l’organisation Table Suisse. 
Ainsi, des denrées alimentaires dont la date de péremption est imminente et qui, par consé-
quent, ne peuvent être remises aux organisations Croix-Rouge pour la distribution ultérieure 
sont données à Table Suisse, qui les remet immédiatement à des institutions sociales de la 
région de Berne. 
 
Evaluation générale 

Cette action répond de toute évidence au besoin ressenti par la population de manifester 
concrètement sa solidarité à l’égard de personnes défavorisées en Suisse et en Europe. 
Outre la collecte de vieil or, dont les recettes sont destinées à des programmes ophtalmolo-



giques, il s’agit pour la CRS de l’unique action dans le cadre de laquelle des dons en nature 
sont récoltés et où un lien direct entre dons et bénéficiaires est perceptible. (En règle géné-
rale, les propositions de dons en nature affluent au lendemain de catastrophes naturelles. Il 
nous est malheureusement impossible d’y donner suite, car dans de telles situations, les 
impératifs logistiques et les prescriptions douanières nous obligent à privilégier d’importantes 
quantités de biens standardisés.) La gestion des dons en nature est complexe sur le plan 
tant de la logistique que de la distribution. A cet égard, «2 x Noël» constitue une bonne solu-
tion. Il s’agit d’une opération certes complexe, mais qui procure du plaisir à tous les acteurs 
impliqués: les donateurs, la CRS et ses partenaires, et en tout premier lieu les bénéficiaires. 
 
Dans le cas de «2 x Noël», on peut affirmer que les dons parviennent dans leur intégralité 
aux personnes nécessiteuses, du fait qu’ils sont distribués par les canaux de la Croix-Rouge. 
Tout projet entraîne bien entendu des frais administratifs et «2 x Noël» n’échappe pas à la 
règle; ces frais sont toutefois couverts par les organisations partenaires et en partie compen-
sés par l’engagement bénévole. La contribution des organisations partenaires constitue pour 
ainsi dire une contrepartie aux cadeaux des donateurs. 
 
 
Personnes à contacter 

 
La Poste  

 Service de Presse, Téléphone: 031 338 13 07, courriel : presse@poste.ch 

Croix-Rouge suisse 

 Beat Wagner, responsable de la Communication, téléphone: 031 387 74 08, 
mobile : 076 372 41 84, courriel : beat.wagner@redcross.ch 

 Josef Reinhardt, responsable Gestion de catastrophes en Suisse,  
téléphone: 031 960 76 03, mobile: 079 285 71 16,  
courriel : josef.reinhardt@redcross.ch 
 
 

Eléments à communiquer dans tous les cas: 

 Nom de l’action 
 Durée de l’action 
 Partenaires: une action de la SRG SSR, La Poste Suisse et la CRS 
 Envoi gratuit des colis 

 Etiquettes préimprimées avec l’adresse de la Croix-Rouge suisse disponibles dans tous les 
bureaux de poste. Variantes plus commodes: service de collecte à domicile assuré par la 
Poste ou encore coop@home 

 Variante la plus rapide: commande de colis virtuels via www.2xnoel.ch 

 Quelques exemples d’articles récoltés: denrées alimentaires, articles d’hygiène et fournitures 
scolaires 

 L’idée derrière l’action: faire plaisir à celles et ceux à qui la vie ne sourit pas 

 
Eléments à communiquer éventuellement: 

 Le problème de la date de péremption (pas inférieure à 6 mois!) 
 L’importance de la qualité (articles neufs) 
 La problématique du don de vêtements 

 
Eléments à ne communiquer en aucun cas: 

 Personnes pauvres qui ont froid en hiver, sans-abri sans manteau, bref, tout ce qui est 
susceptible de déclencher le réflexe des vêtements usagés 

 Ne pas utiliser les peluches comme exemple – il y en a en général trop. 


