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Thématique de l’action : Engagement citoyen

Intitulé de l’action : Offrir un jouet

Lieu : Territoire de Chautagne

Public(s) et nombre de personnes concerné(s) : Joueurs du club et habitants du territoire

Constat(s) et Objectif(s) : Le constat était de se dire que tout le monde a des jouets chez soi. En faire le tri avant les fêtes de Noël afin d’en 
faire bénéficier des familles pour qui la situation est difficile était l’objectif. Il était important de mettre du sens à l’action. On ne donne pas 
ses jouets juste pour vider sa chambre. On donne pour offrir. D’où l’importance de se rapprocher d’associations locales sociales en lien avec 
des familles ravies d’avoir pu charger le sapin!

Personne(s) intervenante(s): Sabrina pour la relation avec les associations Croix Rouge et Resto du Cœur afin d’assurer la distribution des jouets aux familles dans le 
besoin. Mais également avec le Directeur du Super U, qui est un partenaire, pour la mise en place de la collecte dans son magasin (lieu de passage autorisé pendant le 
Covid). Membres du club pour récupérer les jouets au Super U et les acheminer au local de l’asso des Resto du Cœur et Croix Rouge. Les mairies ont également été 
sollicitées pour transmettre l’affiche de communication créée par le club sur cet évènement.

Descriptif synthétique de l’action : Solliciter les jeunes du club dans une démarche d’entraide. La 
communication effectuée a rayonné au-delà du club et ce sont donc 3 palettes de jeux, jouets, livres, 
peluches, etc…qui ont été données par des enfants du territoire. 

Il était important de mettre en place la réflexion chez les enfants de se dire que les choses dont on ne 
sert plus peuvent servir à d’autres. C’est de la solidarité et c’est également donner une 2ème vie aux 
objets plutôt que de jeter. On aborde donc aussi à travers cette action la notion environnementale.
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