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Cette année, Les Restos du Cœur et la STIVO
se sont mobilisés pour l’opération « Noël pour

Tous ».

Cette initiative a pour objectif de collecter

des jouets et des jeux, DVD, livres, neufs ou en
bon état afin de les offrir aux enfants de

familles en situation fragile.

Une fois les jouets collectés, les bénévoles des

Restos du Cœur se chargent de trier et de les

redistribuer en fonction de l’âge des enfants.

La solidarité est le « geste barrière » le plus simple et le plus efficace pour lutter contre
l’exclusion et la pauvreté !



Du 29 novembre au 5 décembre 2021, nous avons pu compter sur la bienveillance des habitants

de l’agglomération Cergypontaine et des communes alentours pour collecter des jouets.

De nombreux enfants, pères et mères de Noël ont été fidèles au rendez-vous pour apporter des

jouets neufs ou en bon état afin d’offrir aux enfants un Noël magique.

.
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Plusieurs Points Relais (bus de Noël et organismes) répartis dans l’agglomération ont également
récoltés des jouets :

• 5 mairies partenaires - Boisemont, Courdimanche, Jouy-le-Moutier, Neuville, Pontoise,

• 8 écoles via l’association APEIC (Jouy-le-Moutier), 1 école dans le Vexin

• 2 enseignes de jouets : My Dreamland, le Troll à 2 Têtes

• ainsi que la Boutique Transports et le siège de la STIVO.
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Le Bus de Noël au centre 
commercial de l’Oseraie

Une dizaine de bénévoles STIVO motivés

et des Cergypontains au rendez-vous !  



Le 9 décembre Les Restos du Cœur sont venus récupérer les jouets collectés.

Nous avons eu le plaisir de remplir trois camions, soit 40 m3.

De nombreux jouets récoltés…



Mairie de Boisemont

Mairie de Courdimanche 

via la MELC 
My Dreamland

De nombreux jouets récoltés…



De nombreux jouets récoltés…

CCAS de Pontoise Le Troll à 2 Têtes



Une diffusion sur le territoire de Cergy

Affichage d’une banderole Noël pour Tous sur le Boulevard de l’Oise

du 29 novembre au 6 décembre en collaboration avec la Mairie de Cergy.



Relais de presse locale

Source : www.actu.fr



Mercredi 31 novembre la Radio RGB a interviewé les

bénévoles STIVO au sujet de la collecte de jouets.

Sources : www.radiorgb.net

Relais de presse locale



Relais de presse locale

Source : site internet de la ville de Pontoise Source : site internet de la ville de Courdimanche 



Sur les réseaux sociaux…



Sur les réseaux sociaux…



Sur les réseaux sociaux…



Sur les réseaux sociaux…



Sur les réseaux sociaux…



La communication
sur les supports STIVO

600 affiches et 2 000 flyers avec 
l’affiche Noël pour Tous 

Le code girouette personnalisé sur 

l’opération pour plus de visibilité



Rendez-vous en 

2022
pour la prochaine édition !





STIVO

13, rue de la Tréate

95310 St-Ouen-l’Aumône

Contact Collecte 2022

alexandra.fux@stivo.com


