
 
 
 
 
 

1 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 15/11/2022 

 
60e anniversaire du Secrétariat du Père Noël   

LE PERE NOEL ET SES LUTINS REPRENNENT DU SERVICE LE 15 
NOVEMBRE 

Tic-tac le compte à rebours a commencé. Le Père 
Noël débarque à la Poste pour l’ouverture de son 
célèbre Secrétariat qui souffle ses 60 bougies cette 
année. Pour cette sixième décennie, ce sont plus de 
60 lutins qui sont mobilisés, à Libourne (33), pour 
s’assurer que chaque enfant reçoive la réponse à sa 
lettre avant Noël. Le top départ pour l’envoi des 
lettres papier et numériques est donné le 15 
novembre. Pour que le Père Noel et ses lutins aient 
le temps d’y répondre, veillez à leur écrire avant le 
20 décembre. Alors, tous à vos stylos et claviers ! 

 
Comment écrire au Père Noël ? 

Munis de leurs plus belles plumes ou en tapotant de leurs petits doigts sur leurs claviers, 
les enfants pourront dès le 15 novembre écrire leur lettre. Deux solutions s’offrent à eux : 

- La traditionnelle : les enfants n’auront qu’à glisser leur lettre dans une enveloppe 
avec l’adresse de leur choix, du moment que celle-ci comporte bien la mention 
« Père Noël ». Sans oublier d’indiquer au verso leur adresse pour être certains de 
recevoir une réponse. 

-  La numérique : les enfants pourront écrire leur lettre et la décorer depuis le site du 
Secrétariat du Père Noël : pere-noel.laposte.fr. Il leur suffira de cliquer sur « Ecrire 
au Père Noël » et de renseigner les informations nécessaires. 
 

En réponse, ils recevront une belle lettre du Père Noël accompagnée d’une carte postale à 
colorier qu’ils pourront envoyer à leur famille et à leurs amis.  
Le Secrétariat du Père Noël propose plusieurs formats de réponse parmi lesquels, une 
lettre pour les écoles qui ont choisi de faire de cette aventure une expérience collective et 
pédagogique. Un kit enseignant est accessible via le site pere-noel.laposte.fr. 

 
A noter que les lutins répondent en français et en anglais car ils savent que la magie 
de Noël existe au-delà des frontières. 
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Que faire en attendant Noël ? 

La période de l’Avent-Noël est souvent synonyme d’attente interminable pour les enfants. 
C’est pourquoi, pour les plus impatients d’entre eux, le Secrétariat du Père Noël propose 
cette année sur son site internet pere-noel.laposte.fr, un Calendrier de l’Avent dans un 
décor féérique et musical où 14 cases contiennent des activités ludiques et amusantes : 
des coloriages magiques, des ateliers bricolage, des recettes de cuisine etc. Dans les 10 
autres cases, les enfants pourront découvrir des « lutins des émotions » en référence 
aux travaux de la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto : on retrouve par exemple 
le lutin de la joie qui propose une chorégraphie de danse ou encore le lutin de la créativité 
qui invite l’enfant à inventer une petite histoire. 

 
La Poste au service du Père Noël depuis 60 ans déjà 

Cela fait maintenant 60 ans que La Poste a ouvert son « Secrétariat du Père Noël ». 60 ans 
déjà durant lesquels plusieurs milliers de lutins postiers ont participé à l’aventure pour 
travailler ensemble sur ce projet universel. En effet, depuis sa création, le Secrétariat a reçu 
plus de 50 millions de lettres dont une partie provenant de l’étranger ! 

Une tradition épistolaire qui ne date pas d’hier puisque c’est en 1962, après avoir appris que 
deux postières, Odette Ménager à Nueil-sur-Layon (49) et Magdeleine Homo à Veules-les-
Roses (76), répondaient elles-mêmes aux lettres envoyées au Père Noël, que Jacques 
Marette, le Ministre des Postes et des Télécommunications, va imaginer avec sa sœur 
Françoise Dolto, un service spécifique qui permettrait à tous et à toutes d’entrer en contact 
avec le Père Noël.  

Ainsi, en un coup de baguette magique « Le Secrétariat du Père Noël » était créé avec 
une première réponse du Père Noël rédigée par Françoise Dolto en 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse du Père Noël par Françoise Dolto en 1962 - Source : L’Adresse - Musée de la Poste 

Et le service a toujours su vivre avec son temps ! Téléphone, minitel, internet avec 
l’apparition du site pere-noel.laposte.fr en 1997, le Secrétariat du Père Noël a su traverser 
les époques en s’adaptant à tous ces nouveaux moyens de communication. Une initiative 
qui plait toujours autant avec plus d’un million d’enfants qui continuent d’écrire au 
Père Noël chaque année. 

La lettre au Père Noël est une tradition qui rassemble des millions d’enfants chaque année. 
Depuis 60 ans, La Poste avec son Secrétariat du Père Noël les accompagnent dans leurs 
premières correspondances. 
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A propos du Groupe La Poste : 

La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. Le groupe La 
Poste est organisé en quatre branches : Services-Courrier-Colis, Grand Public et Numérique,  GeoPost, La 
Banque Postale qui constitue avec sa filiale CNP Assurances le 11e bancassureur européen. 
La Poste distribue plus de 18 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 
jours par semaine. Attaché à sa présence territoriale, le groupe compte 17 000 points de contact (bureaux de 
poste, agences postales communales, relais poste commerçants) et 18 000 points d’accès à un service postal 
(Pickup, carrés pros, consignes ou encore drive colis).  
En 2021, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 34,6 milliards d’euros, dont 41 % à l’international, et 
emploie près de 245 000 collaborateurs, dans 63 pays sur 5 continents dont 193 000 en France. 
Entreprise à mission depuis juin 2021, leader de la transition écologique et de la finance verte, La Poste 
ambitionne d’atteindre le « zéro émission nette » à horizon 2050. Avec son plan stratégique « La Poste 2030, 
engagée pour vous », l’entreprise publique se fixe l’ambition de devenir la première plateforme européenne 
du lien et des échanges, humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients dans leurs projets et 
de la société tout entière dans ses transformations. 
 
Contact presse :  
Contacts presse Nouvelle-Aquitaine :  
Nathalie BLOCH-MARLET - nathalie.bloch-marlet@laposte.fr - 06 74 51 72 82 
Aurélien CAPDEVILLE - aurelien.capdeville@laposte.fr - 07 61 44 61 15  
 
Contact presse national : service.presse@laposte.fr – 01 55 44 22 37 

mailto:aurelien.capdeville@laposte.fr
mailto:service.presse@laposte.fr

