
Des jouets et livres 
sélectionnés et 

remis à neuf pour 
vous à petits prix

www.rejoue.asso.fr

PROFESSIONNEL.LES
DE L’ENFANCE



Qui  
sommes-nous ? 
Rejoué est un atelier d’inclusion socio-
professionnelle qui donne une seconde 
vie aux jouets, depuis plus de 10 ans, en 
Île-de-France.
Les jouets, jeux et livres sont collectés auprès 
de citoyen·nes ou au sein d’entreprises, triés 
selon les normes de sécurité, complétés, testés 
et nettoyés écologiquement. Ils sont ensuite 
vendus à petits prix ou offerts à des enfants 
dans le besoin.

À travers l’activité du réemploi, chaque 
salarié·e en parcours d’insertion chez Rejoué 
acquiert des compétences transférables et est 
accompagné·e individuellement, socialement 
et professionnellement vers l’emploi durable.

60
personnes 
accompagnées 
chaque année

55 000
jouets et  
livres rénovés

ILS NOUS FONT CONFIANCE

IMPACT



NOS ATOUTS

NOS MODALITÉS PRATIQUES

Et si vous achetiez  
éco-responsable et solidaire ?

Achat sur place,  
sur rendez-vous
Minimum d’achat 
de 15 jouets

Échange avant votre 
venue pour identifier 
vos besoins et 
préparer votre visite

Adhésion annuelle 
de 15 €

Large gamme de jeux,  
jouets et livres sélectionnés 
pour leur intérêt pédagogique  
et leur usage collectif

Boutique de plus de 135 m²

Petits prix :  
50 % du prix neuf

Vente au poids  
et à la pièce pour 
certaines catégories

Règlement en espèce, 
chèque, virement 
bancaire ou bon 
administratif  
Facture fournie

€

Des jouets sûrs,  
complets, fonctionnels  
et propres

Visite découverte organisée 
si besoin pour découvrir 
l’atelier et la boutique  
Sans obligation d’achat



Contactez-nous
Lucile DELGRANGE 

boutiquepro@rejoue.asso.fr 
07 64 35 02 23

www.rejoue.asso.fr

Co
nc

ep
tio

n 
: a

lte
ria

de
 • 

Ph
ot

os
 : R

ej
ou

é 
• I

llu
st

ra
tio

ns
 : i

ve
ct

or
 /

 A
do

be
 S

to
ck

 • 
Pi

ct
os

 : F
re

ep
ik

 •

Accès Piéton : 20 Avenue de l'Abbé 
Roger Derry, 94400 Vitry-sur-Seine

Accès Voiture : Face au 20 avenue du 
Général Leclerc, 94400 Vitry-sur-Seine 
Parking gratuit sur place

SUR RENDEZ-VOUS
Du lundi au vendredi : 
9 h - 17 h

ADRESSE HORAIRES
D’OUVERTURE


