
 

 

 

 

Les Camions de la Solidarité IVECO traversent le Brésil et apportent du 

bonheur à Palestina do Pará 

  
La mobilisation a offert un Noël spécial à plus de 2 000 enfants dans la petite ville de l'État 

du Pará.  

 

Trappes, le 26 décembre 2018 

 

Pour les enfants de Palestina do Pará, une petite ville simple et isolée de l'État du Pará, dans le 

nord du Brésil, Noël était une fête qu'ils voyaient uniquement à la télévision. Mais cette année 

fut différente. Avec l'arrivée des Camions de la Solidarité IVECO, qui ont parcouru 

5 521 kilomètres chargés de jouets, la ville de Palestina do Pará se souviendra longtemps du 

mois de décembre 2018. Cette manifestation de solidarité a traversé le pays et impliqué toute la 

chaîne du transport au Brésil.  

 

Pendant deux mois, IVECO, marque de CNH Industrial, et ses partenaires se sont mobilisés 

pour collecter des dons. L'initiative a commencé lors de la dernière étape du 

Gincana do Caminhoneiro, à Campo Largo, Paraná. Les chauffeurs routiers ont été invités à 

offrir les premiers jouets et ont ensuite participé à l'action de solidarité jusqu'au bout.  

 

L'initiative a été suivie par de nombreuses personnes, et a engendré un élan de solidarité à 

travers tout le pays. Les concessionnaires, fournisseurs, clients, partenaires d'IVECO et tout le 

personnel de l’usine de Sete Lagoas, dans le Minas Gerais, ont participé à cette campagne. 

Au total, 3 685 jouets ont été collectés et distribués à 2 280 enfants.  

 

"Les Camions de la Solidarité IVECO est un projet dont nous sommes très fiers. Pour cette 

deuxième édition, nous avons choisi Palestina do Pará, une petite ville difficile d'accès en 

camion et à faible indice de développement humain (IDH)" explique Ricardo Barion, 

Directeur marketing et commercial IVECO pour l'Amérique latine. "La livraison de jouets a 

clôturé une année positive et un projet réussi qui a débuté en octobre avec la participation des 

chauffeurs routiers. C'était la meilleure façon de redonner et de partager les résultats obtenus 

en 2018 et de montrer le bon exemple " ajoute Barion.   

 

Sur la route avec une seule destination  

 

Les camions IVECO ont parcouru le Brésil pour égayer le Noël de nombreux enfants. Ce défi a 

été partagé par des milliers de chauffeurs, chacun trouvant une grande motivation à livrer des 

milliers de jouets à Palestina do Pará, située à 648 km de la capitale, Belém. 

 

"Les habitants de Palestina do Pará sont humbles et très respectueux les uns des autres. C'est 

un endroit calme", a déclaré Jovani de Brito. Maria Sônia, une autre habitante de Palestina do 

Pará, a souligné que "les enfants d'ici ne connaissent les grandes fêtes et célébrations de Noël 

que par la télévision".  

 



 

 

 

 

 

"Nous avons traversé le Brésil, rencontré des conditions de route difficiles, comme une chaleur 

intense, des pluies diluviennes, des chemins de terre, des ponts étroits et des ferries, mais nous 

n'avons pas abandonné car nous avions une cargaison très spéciale", explique 

Maurício Corrêa, Directeur marketing IVECO. "Grâce au soutien de la municipalité, nous avons 

pu surprendre la petite ville. En plus de recevoir des jouets, de nombreux enfants ont rencontré 

le Père Noël pour la première fois. Nous avons vu des sourires sur tous les visages. C'était un 

Noël unique et merveilleux."  

 

Chaîne du bonheur  

 

Dans la ville de Laranjal Paulista, dans l'État de São Paulo, pour ne prendre qu’un exemple, 

des milliers de jouets ont été donnés par un client. L'initiative comprenait également la 

participation de FPT Industrial, une autre marque de CNH Industrial. Le réseau de 

concessionnaires IVECO a également contribué à la collecte, qui s’est concentrée dans la ville 

de Jundiaí, également dans l’Etat de São Paulo.  

 

De la collecte des jouets à la livraison, des professionnels de différents secteurs ont participé. 

La conductrice Jessica Valoski, par exemple, a suivi les dons avec les autres chauffeurs. Alors 

que le journaliste Sergio Kaskanlian du journal Planeta Caminhão a écrit sur la livraison de 

jouets à Jundiaí.  

 

Vidéo : Les Camions de la Solidarité IVECO 

 

IVECO a publié une vidéo sur cette action qui est devenue très populaire sur les réseaux 

sociaux : https://youtu.be/U5sRFYc6NDs  

Elle montre l’intégralité de la chaîne, du don initial de jouets à la livraison des cadeaux sur la 

place centrale de la ville, qui a été envahie par les enfants. Dans une atmosphère de fête et de 

joie, le Père Noël s'est joint à la foule et a distribué des jouets à tous les enfants présents. Tout 

s'est déroulé dans un climat de solidarité et de fraternité.  

 

Dans la vidéo, les enfants ont souligné leur passion pour le jeu avec des ballons, des poupées, 

des chariots en plastique. "Les Camions de la Solidarité 2018 IVECO ont surmonté des 

obstacles et ont parcouru un long chemin pour donner le sourire aux habitants de Palestina do 

Pará, et cela en valait la peine ", conclut Corrêa.   

 

Noël solidaire  

 

Une autre action sociale récente d'IVECO et de CNH Industrial a été Natal Solidário 

(Noël solidaire) au restaurant du complexe industriel de Sete Lagoas, fin novembre. Lors de 

l'événement, les membres du personnel ont accueilli des enfants et des personnes âgées pour 

un repas spécial et ont aidé le Père Noël à offrir des cadeaux aux invités. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IVECO 

 

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements côté au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse italienne 

Mercato Telematico Azionario de Milan (MI : CNHI). IVECO conçoit, produit et commercialise 

une vaste gamme de véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, ainsi 

que des véhicules spéciaux pour les missions tout-terrain.  

La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages 

de 3,3 à 7,2 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker 

(spécifique aux missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages de 19 tonnes et 

plus. La marque IVECO Astra produit des véhicules pour des applications minières et de BTP, 

des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux.  

IVECO emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis 

dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont 

produits avec le meilleur de la technologie. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 

160 pays garantissent une assistance partout dans le monde où un véhicule IVECO est en 

exploitation. 
 

Pour plus d’informations sur IVECO, visitez www.iveco.com 

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Relations Presse IVECO France 

6, rue Nicolas Copernic - Trappes 

78083 Yvelines Cedex 9 - France 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  

laura.dinis@cnhind.com 
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