
Une deuxième vie 
 pour les jouets 

Cette fin d’année, Migros Neuchâtel-Fribourg et la Croix-Rouge organisent conjointement  
une grande collecte de jeux et jouets. Le but? Redistribuer ces dons à des enfants  

de familles ayant peu de moyens. 
Texte: Julie Mégevand

L a crise provoquée par la 
pandémie de Covid-19 
a affaibli beaucoup de 
 personnes et, parmi elles, 

de nombreuses familles. C’est 
pourquoi la coopérative régionale 
et les Croix-Rouge neuchâteloise 
et fribourgeoise se sont alliées 
afin d’organiser une collecte de 
jeux et jouets usagés mais en bon 
état, qui pourront faire la joie 
d’autres enfants.

Celle-ci a démarré le 22 no-
vembre et se déroulera jusqu’au 
4 décembre. «À Fribourg, nous 
avons déjà mis en place des plans 

d’action afin de soutenir les 
 personnes en situation précaire, 
notamment au niveau de l’ali-
mentation et de l’aide matérielle. 
Pourquoi pas au niveau des 
jouets? De plus, quoi de plus intel-
ligent que de recycler les jouets en 
leur donnant une deuxième vie. 
L’idée m’a beaucoup plu, je n’ai 
pas hésité à participer!», indique 
Charles Dewarrat, directeur de 
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Au complet et en bon état
Les personnes souhaitant faire 
don de leurs jeux et jouets en  

bon état peuvent les apporter 
dans les magasins Migros situés 
dans les centres MMM de la 
 coopérative régionale aux 
 accueils d’Avry Centre, Gruyère 
Centre, Marin Centre et Métro-
pole Centre. Les objets doivent 
impérativement être à la fois 
complets (puzzles, jeux de 
 plateau, etc.) et en bon état. 
Ces deux conditions sont 
 vérifiées sur place aux accueils, 
au moment du dépôt.

Ne sont pas collectés: les 
peluches, doudous ainsi que 
tous les jouets électroniques. 

Les dons ainsi récoltés seront 
 ensuite transférés respectivement 
à la Croix-Rouge fribourgeoise et 
à la Croix-Rouge neuchâteloise, 
qui organiseront la redistribution 
dans les familles.

«À la Croix-Rouge neuchâte-
loise, nous avons de nombreuses 
prestations en faveur des familles. 
Sur le terrain, lorsque nos éduca-
teurs, psychologues, assistants 
sociaux ou infirmières constatent 
certains manques, notamment 
de jeux et jouets éducatifs, nous 
pourrons distribuer les jouets 
collectés. Cette collecte sera 
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TOUR DE RIVE 

Spectacle 
Si je t’attrape je te mort! montre le 
quotidien de Caroline et Franck, un 
couple classique en crise à la limite 
de «l’implosion sentimentale». Ils 
ont délimité leur appartement en 
deux et enchaînent les mesquine-
ries réciproques pour faire craquer 
l’autre. C’est au beau milieu de ce 
champ de bataille que s’invite la 

mort, maladroite, sensible et que 
l’on n’osait imaginer aussi drôle. Le 
spectacle est une comédie survol-
tée, avec de l’action, du suspense et 
des quiproquos.

Spectacle à voir le vendredi 3 décembre à 
20 h 30 et le dimanche 5 décembre à 17 h au 
café-théâtre de la Tour de Rive, à La Neuve-
ville (BE).

Seuls les jeux et jouets 
complets et en bon 
état seront acceptés 
au sein de la collecte.

PÉRIODE DE L’AVENT 

Faire soi-même son calendrier
Durant la période de l’avent, 
l’École-club de La Chaux-de-
Fonds proposera chaque jour, du 
1er au 23 décembre 2021 (excepté 
les dimanches), un cours de créati-
vité différent. Chaque jour, une 
nouvelle idée de décoration pour 
votre maison, votre table de fête, 
une astuce beauté, une création à 
s’offrir ou à offrir à un proche. 

Quelques idées des ateliers qui 
seront proposés: création de 

boules de Noël, lanternes en céra-
mique, création d’un parfum, ate-
lier de décoration de pain d’épices, 
création de cartes, linogravure, 
photophores originaux, reliure, 
produits d’entretien et produits 
cosmétiques aux fragrances de 
Noël, etc.

En savoir plus sur l’engagement sociétal du 
groupe Migros: migros-engagement.ch

un bon moyen de faire plaisir 
aux enfants à la période de 
Noël», complète Robin Delisle, 
directeur de la Croix-Rouge 
 neuchâteloise.

Opération romande
Tant les coopératives Migros 
que les différentes Croix-Rouge 
cantonales sont solidaires. Ce 
projet s’inscrit dans une dyna-
mique romande et c’est pourquoi 
cette collecte de jeux et jouets 
de deuxième main a lieu dans 
toutes les coopératives Migros 
de Suisse romande. MM

«Quoi de plus 
intelligent que 
de recycler les 
jouets en leur 
donnant une 

deuxième vie?»
Charles Dewarrat, 

directeur de 
la Croix-Rouge 
fribourgeoise

«Cette collecte 
sera un bon 

moyen de faire 
plaisir aux 

enfants à la 
période de 

Noël»
Robin Delisle, 

directeur de la Croix-Rouge 
 neuchâteloise
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