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Deux des protagonistes du projet sur sol vaudois, Fabienne Glardon, responsable animations promotions des centres commerciaux Migros, et
Marc Huguenot, chef du secteur aide directe chez Caritas, sont heureux de l'élan de solidarité autour de l'action «Donne une seconde vie à ton jouet».

Un Noël solidaire
L'action «Donne une seconde vie à ton jouet», menée conjointement par Migros Vaud et Caritas Vaud,

a rencontré un grand succès auprès de la population vaudoise. Cet élan de solidarité va permettre

à quelque 3700 familles dans la précarité de déposer un cadeau sous leur sapin.

Texte et photo: Christel Grin

plus de 3700 jeux de
société, puzzles, livres,
poupées et autres jouets:
non, il ne s'agit pas du

contenu de la hotte du Père Noël,
mais bien du butin amassé dans
les cinq supermarchés MMM du
canton de Vaud dans le cadre de
l'action «Donne une seconde vie
à ton jouet». Pour rappel, les
coopératives Migros de Suisse

romande, en partenariat avec
des associations caritatives
régionales, ont mis en place une
grande récolte de jouets du
22 novembre au 4 décembre
dernier au profit des personnes
défavorisées. «Les enfants et
familles qui amenaient un jouet
recevaient un bon de 10 francs,
mais ce n'est pas ce qui les a moti-
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vés. Nous avons pu constater que
les gens espéraient une action de
ce genre depuis un moment, sans
forcément attendre de contrepar-
tie, juste pour le plaisir de faire
un vrai geste de solidarité. Nous
sommes très heureux de constater
qu'un grand nombre de personnes
ont joué le jeu et tenons à remer-
cier chaleureusement nos clients
pour leur générosité», souligne
Fabienne Glardon, responsable
animations & promotions des
centres commerciaux et coordina-
trice de l'action à Migros Vaud.

Pour mener à bien ce projet, la
coopérative vaudoise s'est associée
à Caritas Vaud qui s'est tout de
suite laissé séduire. «À la base,
nous ne sommes pas actifs dans la
distribution de jouets. Mais l'as-
pect aussi bien solidaire qu'écolo-
gique de l'action nous a convain-
cus. Il faut savoir que, dans le can-
ton de Vaud, 40 000 personnes
vivent en dessous du seuil de pau-
vreté, ce qui représente tout de
même 5% de la population. Les
dernières semaines de l'année
sont une période particulièrement
difficile pour elles, avec souvent
des charges supplémentaires et
une pression qui s'accroît», ajoute
Marc Huguenot, chef du secteur
aide directe chez Caritas Vaud.

Distribution gratuite
Concrètement, vingt-huit palettes
remplies des jouets récoltés ont
été acheminées à la centrale
d'Ecublens pour être triées par
des collaborateurs volontaires du
service marketing de la coopéra-
tive. Une fois cette tâche accom-
plie, le précieux trésor a été livré
chez Caritas Vaud pour être répar-
ti dans ses différentes épiceries et
boutiques. «Ce sont des bénévoles
qui vont distribuer gratuitement
les jouets à nos clients titulaires

d'une Carte Culture (ndlr: seuls les
bénéficiaires d'un subside à l'assu-
rance maladie peuvent détenir une
telle carte) avant les fêtes. Ainsi,
nous sommes certains que ces
objets iront directement aux
personnes qui en ont réellement
besoin. Tous ensemble, nous for-
mons une jolie chaîne de solidarité
qui va permettre à beaucoup d'en-
fants d'avoir un cadeau à déballer
sous le sapin le soir de Noël», se
réjouit Marc Huguenot. MM


