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Souvent critiquées pour la surconsommation qu’elles engendrent, les fêtes de fin d’année sont aussi et avant tout, 
l’occasion de partager des valeurs de générosité et de solidarité. Et si on profitait de la magie de ces semaines pour 
faire un peu de bien autour de nous ?  
Noël devrait être la fête de tous les enfants. En cette fin d’année 2020 nous constatons que nombre de familles se 
retrouvent dans des situations compliquées.  
Pendant cette période, nous avons donc décidé de soutenir des associations qui contribuent à donner accès 
aux jouets pour tous.  

Nous mènerons pour cela deux actions fortes : 
•Durant tout le mois de décembre : 10% des revenus générés par la vente de livres d’occasion sur RecycLivre.com 
seront reversés à l'association Rejoué, le Jouet Solidaire. 

  
• Du 1er au 20 Décembre : des collectes de jouets auront lieu dans les antennes de Lille, Lyon et Nantes. Lors 
des collectes habituelles de livres faites sur l'ensemble de ces métropoles, les donateurs pourront également choisir de 
donner leurs jouets. Ces collectes seront faites au bénéfice de Ludopital pour Lille, Enjoué pour Lyon, et Bidules 
Chouettes pour Nantes. 

Qui est RecycLivre ?  
RecycLivre.com est une entreprise eco-citoyenne qui propose un service gratuit de collecte de livres aux particuliers, 
entreprises et collectivité. Les livres collectés sont ensuite revendus à mini prix sur notre boutique en ligne 
(www.recyclivre.com) et 10% du prix de vente net de chaque livre sont reversés à des associations en faveur de la 
culture et de l'environnement. Cette activité contribue également à accompagner des emplois en insertion par le travail 
(locaux et nationaux) sur le tri, le stockage et la préparation des livres.  

Qui est Rejoué, le Jouet Solidaire ?  
Rejoué, Le Jouet Solidaire est une association de loi 1901 qui porte un chantier d’insertion. Son activité est la collecte, le 
nettoyage, le réassemblage et la vente de jouets ayant déjà servi. Elle contribue fortement à la protection de 
l’environnement en réduisant les déchets et en développant le réemploi. Dans ce sens elle s’intègre pleinement dans 
l’Economie Circulaire et l’Economie Sociale et Solidaire

Un Noël solidaire
Pendant le mois de décembre, nos super-héros du 
livre deviennent aussi des super-héros du jouet !
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Collecte de jouets à Lyon : Enjoué, Le jouet Solidaire 
Enjoué est une structure partenaire de Rejoué, qui veut créer dans la métropole Lyonnaise une activité pérenne de 
collecte et de revalorisation de jouets.  
Cette activité intègre du personnel durablement éloigné de l’emploi dans le cadre du Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée à Villeurbanne. Il s’agit donc d’un cercle vertueux intégrant deux valeurs très fortes de RecycLivre: 
l’impact social et environnemental.  
Un grand axe de cette structure est également la sensibilisation autours de nos modes de consommation, les autres 
vies possibles d’un produit et la réduction des déchets. 

Collecte de jouets à Lille : Ludopital 
Depuis 1987, Ludopital améliore le séjour des enfants hospitalisés dans les hôpitaux de la métropole Lilloise 
— par la distribution de jouets par le personnel soignant lors des visites médicales. 
— par l’aménagement et la décoration des lieux de vies : salles d’attente, chambres, etc. 
Ces actions permettent de rendre l’environnement hospitalier plus agréable et chaleureux afin de dédramatiser l’acte 
médical. 
Nous récupérons les jouets nécessaires en ce moment pour l’association : des jouets de premier âge en très bon état 
non mordillés et pas volumineux.

Collecte de jouets à Nantes : Bidules Chouettes 
Bidules Chouettes est une association spécialisée dans le réemploi de jeux, jouets et albums jeunesse, de seconde 
main et de qualité, autour d'un projet d'inclusion sociale et professionnelle. Un projet qui intègre les dynamiques 
sociales et environnementales. 
Nous récupérons les jouets, jeux, livres, CDs, DVDs, jeux-vidéos (pour enfants) qui sont complets avec le logo CE et en 
état de fonctionnement (pas d’articles de puériculture). Le but étant de leurs donner une seconde vie et non pas de les 
recycler!
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