
Noël 
Solidaire

Points de collecte au v
erso

collecte de jouets
et de boîtes solidaires 

du 1er au 15 Décembre 2022



Du 1er au 15/12
- Mairie (place du Général de Gaulle),
- Centre social du val
(49 rue Édouard Vaillant),
- Centre Social Michelet
(1, rue Pierre Bérégovoy),
- Maison des associations
(12, rue Édouard Vaillant).

Les 3 et 4/12 
- Marché de Noël (Place jean Jaurès).

Le samedi 10 de 10h à 17h
- Place de la mairie,
- Auchan Supermarché au Noyer Renard,
- Carrefour Express à Mozart.

Dimanche 11/12 de 8h à 13h
Marché des Gravilliers (RN7).

à Athis-mons, NOËL 
N’OUBLIE PERSONNE
La ville et ses partenaires s’associent pour 
collecter des jeux, des jouets, des livres... pour 

les enfants de 0 à 16 ans. Ces dons seront redistribués aux 
familles athégiennes les plus fragiles. 

BOÎTES SOLIDAIRES : 
Du chaud, du bon, du beau pour les maraudes de la Croix 
Rouge. La ville collecte également de quoi composer des 
« boîtes solidaires » qu’elle remettra à la Croix Rouge pour 
ses maraudes.

Vous pouvez nous déposer « 1 truc chaud » (chaussettes, écharpe, gants…), « 1 truc 
bon » (biscuits, chocolat, sucreries) pas de fabrication maison pour garder une traça-
bilité alimentaire, « 1 produit de beauté» en petit contenant (shampoing, gel douche, 
dentifrice, crème…), « 1 mot doux » pour réchauffer les cœurs, « 1 loisir » (livre, 
bande-dessinée, jeux, magazine) et tout ce que vous voudriez y ajouter.

On compte sur vous ! 

Les points de collecte

Tous vos jouets neufs ou d’occasion en très bon état seront repris, à l’exception des 
peluches sans étiquette CE, des jeux en contact avec la bouche non neufs, des vélos et 
trottinettes, des jouets en tissu avec piles non lavables en machine, des poupées et autres 
jouets en porcelaine, des circuits électriques, des puzzles de plus de 250 pièces, des vieux 
jeux de société, des cassettes VHS et lecteurs K7, des armes factices…


