Collecte de jouets dans tous les recyparcs
ce 19 octobre 2019
Communiqué de presse
le 15 octobre 2019
Collecte de jouets dans les recyparcs, on désencombre les armoires !
La rentrée est passée, et après le tri dans les affaires scolaires, c’est le moment de
désencombrer les armoires des jouets devenus inutiles ! Si vous ne savez pas quoi en faire,
ne les jetez pas car ils pourront encore servir ! Pensez bourses aux jouets, magasins de
secondes mains, brocantes, … ou collecte de jouets dans les recyparcs ! Elle aura justement
lieu ce samedi 19 octobre dans tous les recyparcs de Wallonie. De cette manière, ces jouets
ne deviendront pas des déchets.
Depuis 17 ans, les intercommunales collaborent avec des associations locales !
L’aspect solidaire de cette collecte est important puisqu’elle permet à de nombreuses
associations partenaires, qui œuvrent au quotidien sur le terrain, de récupérer des jouets et
de les redistribuer aux enfants, qui sans elles, n’en recevraient sans doute pas aux fêtes de
fin d’année ! Parmi ces associations on compte entre autres des Maisons Croix-Rouge, les
Petits Riens, des homes pour enfants, des centres pour réfugiés, des CPAS, des écoles et des
services clubs et services d’aides à la jeunesse.
Donner ses jouets, c’est aussi faire un geste pour l’environnement !
Donner des jouets qu’on n’utilise plus, c’est prolonger la durée de vie d’un objet en évitant
qu’il ne devienne un déchet. Si nous voulons économiser les ressources naturelles de notre
planète, le réflexe du « réemploi » doit être encouragé. Faire circuler des objets déjà utilisés
et encore en bon état, c’est une des clés d’un avenir durable.
Infos pratiques
Il est important de veiller à donner des jouets propres, complets et comme neufs ! Par
exemple des jeux de société, poupées, puzzle, jeux de construction, consoles de jeux, livres
pour enfants, petits vélos, ballons de foot, jeux d’extérieurs….
Rendez-vous le samedi 19 octobre de 9h à 17h dans le recyparc le plus proche de chez vous
avec un jouet en bon état…

Liste des associations partenaires de chaque recyparc :

Liste des associations partenaires par Recyparc
Andenne

CPAS d’Andenne

Hamois

Maison Croix Rouge Haute
Meuse

Anhée

CPAS d'Onhaye

Hastière

CPAS de Hastière

Havelange

Croix-Rouge de Natoye
AMO Mille Lieux de Vie

Assesse

L'Arbre aux Soleils

Beauraing

Fedasil Pondrôme

Héron

Bièvre

La Fourmilière

Jemeppe-sur-sambre Croix rouge Val Sambre

Cerfontaine

Cerwal-Maison Croix Rouge La Bruyère

Leticia Stasse

Namur (Champion) Le Kiwanis

Malonne

Centre de réfugiés Pierre Bleue

Ciney

Maison Croix Rouge Haute
Meuse

Malvoisin

La Donnerie Namuroise

Couvin

Utan

Mettet

Action sociale de Walcourt

Dinant

Le Tremplin

Naninne

AMO Le Passage

Doische

CPAS de Doische

Ohey

Maison Croix Rouge Haute
Meuse

Eghezée

La Donnerie Namuroise

Philippeville

Comité des fêtes de Bois Roly

Fernelmont

La Donnerie Namuroise

Rochefort

Maison Croix Rouge

Florennes

Plan Habitat de Walcourt

Sambreville

Croix rouge Val Sambre

Fosses-la-Ville

SEL de fosses-la-Ville

Sombreffe

Croix rouge Val Sambre

Gembloux

Oxfam Namur

Viroinval

Fedasil

Walcourt

CPAS de Walcourt

Vous désirez obtenir l’adresse du recyparc le plus proche de chez vous ?
http://www.bep-environnement.be/Parcs-conteneurs/Localisation-PAC/default.aspx
Pour rester informé :
www.bep-environnement.be ou www.facebook.com/BEPNamur/
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