Communiqué de presse - 04/06/2018

des jouets d'occasion comme neufs !
Ce jeudi 7 juin, des jouets d'occasion de qualité s'installent au centre commercial Quais d’Ivry. Vendus
entre -50% et -70% de leur prix neuf, ils ont été triés, contrôlés, complétés et nettoyés par des salariés en
insertion. Solidaires, écologiques et à petits prix : vos enfants seront ravis.

Un large choix de jouets, jeux et livres
Des jouets d’éveil pour les tout petits aux jeux de construction, jeux de société et jouets en bois : il y a de quoi
s’amuser pour tous les goûts et pour tous les âges. Les marques les plus connues côtoient le vrac de dînette,
briques, figurines et vêtements de poupée. Dans cette boutique haute en couleurs, les jouets sont solidaires et
écologiques : des salariés en insertion leur ont donné une nouvelle vie afin d'éviter qu'ils ne finissent dans nos
poubelles. Ce sont également des jouets sûrs, propres, et complets : chacun répond aux normes de sécurité
en vigueur, et ont été nettoyé écologiquement après réassemblage. Ce travail est réalisé par ses salariés en insertion habitant Paris ou le Val-de-Marne, accompagnés individuellement afin de leur permettre d’élaborer un
projet professionnel pour un retour durable à l’emploi. Des jouets solidaires, écologiques et favorisant l'emploi
local : une boutique comme on les aime !

Rejoué, spécialiste du réemploi du jouet en île-de-france
L’association a collecté 44 tonnes de jouets en 2017. Elle
contribue ainsi fortement à la protection de l’environnement
par la réduction des déchets de jouets et le développement
du réemploi. Concept unique en Île-de-France, Rejoué
collecte, trie, nettoie écologiquement, ré-assemble et vend
des jouets ayant déjà servi. L'association emploie 60% de
femmes, dont des mères de familles au chômage. Avec
2€ d’adhésion annuelle et l'achat de jouets, chacun peut
contribuer à ce que des citoyens retrouvent un emploi,
prolonger la vie des jouets, et faire le bonheur des enfants.

Boutique Rejoué
Mercredi au vendredi : 11h à 18h
Centre commercial Quais d’Ivry - 1er étage
30, bd Paul Vaillant Couturier, Ivry sur Seine.
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