Genappe, le 12 octobre 2016

Le CPAS de Genappe récolte vos jouets ce 15 octobre !
Vos enfants ont grandi et vous ne savez que faire de certains de leurs anciens jouets ? Ne les jetez plus à la
poubelle ! Ce samedi 15 octobre 2016, pour la 14 ème année consécutive, l’IBW (Intercommunale du Brabant
wallon) en collaboration avec le CPAS de Genappe invite les enfants et leurs parents à déposer les jouets
dont ils n’ont plus l’utilité et qui sont encore en bon état dans le parc à conteneurs de Genappe. Ces jouets
connaîtront une deuxième vie puisqu’ils seront remis au CPAS de Genappe en tant que partenaire qui en fera
bénéficier les enfants défavorisés à l’occasion de la Saint-Nicolas. Deux agents du CPAS de Genappe seront
présents tout au long de la journée de ce samedi 15 octobre pour vous accueillir au parc à conteneurs de
Genappe afin de récolter les jouets.
Cette collecte est l’occasion de sensibiliser une nouvelle fois la population à la problématique de la
prévention des déchets et du réemploi. L’intérêt est double : il s’agit à la fois d’un geste de solidarité des
familles en difficulté dans notre ville mais aussi d’un geste en faveur de l’environnement puisqu’il permet de
réduire la quantité de déchets à éliminer. Les jouets récupérés, en bon état (les peluches et supports médias
ne sont pas acceptés), seront proposés aux familles bénéficiaires de l’aide sociale afin que Saint-Nicolas
puisse effectuer sa tournée la nuit du 6 décembre dans de bonnes conditions. Les jouets non distribués seront
confiés à l’AMO Tempo, l’ONE et les centres d’accueil de la région.

Tout renseignement complémentaire au sujet de ce communiqué peut être obtenu auprès de Vincent
Girboux, Président du CPAS de Genappe, 0473.88.11.90, vincent.girboux@genappe.be
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