
 
 

 

 

17ème collecte de jouets dans les recyparcs de Wallonie 

ce samedi 19 octobre 2019 

 

Nivelles, le 15 octobre 2019 

Vos enfants ont grandi et vous ne savez quoi faire de leurs anciens jouets ? Ne les jetez pas à la 

poubelle ! Ce samedi 19 octobre, les intercommunales wallonnes de gestion des déchets 

(www.copidec.be) organisent leur 17ème collecte de jouets dans l’ensemble de leurs recyparcs,  

 

 
 

Ces jouets connaîtront une deuxième vie puisqu’ils seront remis à différents partenaires (CPAS, 

« ressourceries », services d’aide à la jeunesse, associations locales à finalité sociale) qui en feront 

bénéficier les enfants défavorisés (Saint-Nicolas, maisons d’accueil, garderies,…). 

 

Cette collecte est l’occasion de sensibiliser une nouvelle fois la population à la prévention des 

déchets et au réemploi. Le message que nous souhaitons faire passer est simple : « avant de jeter, 

pensez à réutiliser ! ». Certains objets (jouets, vélos, livres, électroménagers, vêtements, meubles, 

vaisselles,…) qui ne vous sont plus utiles peuvent faire le bonheur de quelqu’un dans votre 

entourage ou d’écoles, mouvements de jeunesse, paroisses, CPAS, associations diverses,... 

Pensez-y toute l’année car l’intérêt est double : il s’agit à la fois d’un geste de solidarité mais aussi 

d’un geste en faveur de l’environnement puisqu’il permet de réduire la quantité de déchets à 

éliminer.  

  

Lors de l’édition 2018, 7.500 jouets ont été récoltés rien que dans les recyparcs d’in BW (voir liste 

sur https://www.inbw.be/trouver-un-recyparc  - heures d’ouverture le 19 octobre : de 9h30 à 17h 

– renseignements : 0800/49.057 – valmat@inbw.be). 

 

Pour contribuer à la réussite de notre action, pourriez-vous diffuser au mieux l’information auprès 

de de vos lecteurs / auditeurs / téléspectateurs ? 

 

  

Un grand merci de votre collaboration,  

 

Raphaël Lateur 

Chargé de communication in BW 

GSM : 0473/81 77 24 – rlateur@inbw.be 

 

 
  

http://www.copidec.be/
https://www.inbw.be/trouver-un-recyparc
mailto:valmat@inbw.be
mailto:rlateur@inbw.be


 
 

 

17ème collecte de jouets (19/10/2019) 

Liste des partenaires 
 

Braine-le-Château La Ressourcerie « La Bonne Occaz » 

Braine-le-Comte Plan de cohésion sociale 

Chaumont-Gistoux Maisons Communales d’Accueil 

de l’Enfance du CPAS 

Court-Saint-Etienne Vestiaire du CPAS 

Genappe La ressourcerie Restor 

Incourt CPAS Incourt 

Ittre La ressourcerie Restor 

Jodoigne CPAS de Jodoigne 

Nivelles 

 

- L’ouvre-Boite Nivelles 

- CPAS de Nivelles 

Perwez CPAS + association « La Contrée » 

Orp-Jauche CPAS Orp-Jauche 

Rebecq La ressourcerie Restor 

Rixensart ASBL Rixenfant 

Tubize CPAS de Tubize 

Villers-la-Ville ASBL Devenir 

Walhain La ressourcerie « Les Petits Champions » 

Wavre Ecole du Grand Tour 

 


