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« Un jouet sympa servira deux fois ! » : 46.529 jouets pour la 13e édition de la 
collecte de jouets dans les Ecoparcs 

 
 

Le samedi 17 octobre dernier, Hygea et l’ensemble des intercommunales wallonnes de 
gestion des déchets ont réédité la collecte de jouets dans les Ecoparcs, en collaboration et 
au profit de diverses associations sociales locales. 
 
Au total, ce sont plus de 46.000 jouets qui ont été collectés au cours de cette journée 
d’action sur le territoire de la Wallonie, dont plus de 2.200 pour la zone Mons-Borinage-
Centre. 
 
Objectif « solidarité + environnement » atteint ! 
Par cette récolte de jouets et la redistribution qui va en être faite, Hygea entend pérenniser 
le don, la réutilisation, la réparation, l’échange, la revente ou bien encore l’achat en 
commun, le prêt, … En d’autres mots, tous ces gestes qui permettent de prolonger la durée 
de vie des objets afin d’éviter qu’ils ne deviennent des déchets. Hygea et les 
Intercommunales renforcent également par ce biais leur position de relais pour mettre en 
contact les citoyens et les associations locales afin qu’elles reçoivent des dons toute l’année. 
 
Quels jouets ont été récoltés ? 
Des livres, des bandes dessinées, des jeux de société, des puzzles, des petites voitures, des 
camions, des jeux de construction, des jeux d’extérieur, des jouets premier âge en plastique 
ou en bois, des vélos, des ballons, des patins à roulettes, des raquettes, etc. 
 
Merci ! 
Nous nous associons aux partenaires sociaux locaux (les CPAS de Binche, Frameries, Manage 
et Mons ainsi que les Restos du Cœur de Quiévrain, ESOP Entraide et Solidarité Protestantes 
à Cuesmes, le Centre Louviérois de l’Accueil et de l’Enfance, « Notre Logis » à Binche, le « Gai 
Logis » à Ecaussinnes, « Fifty-One International – District 101 » et la « Nacelle » (ONE) à 
Mons) pour chaleureusement remercier celles et ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette action en répondant massivement à nos appels ! 
 
Ne manquez pas nos prochains rendez-vous : 

 collecte de vélos : samedi 23 avril 2016 ; 

 collecte de livres : samedi 18 juin 2016. 

 
Pour tout renseignement complémentaire contactez : 

Emilie ZIMBILI au 065/37.57.25 


