
 
 

 
 
 

 
 « Laisse Parler Ton Cœur » !  

Une grande collecte nationale de jouets d’occasion pour un Noël solidaire   
pas comme les autres !  

 
 
Paris, le 17 novembre 2020 : A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des déchets, du 
21 au 29 novembre 2020, ecosystem lance, en partenariat avec Emmaüs, la 11ème édition de 
l’opération « Laisse Parler Ton Cœur », une collecte solidaire et nationale de jouets d’occasion à 
destination des familles les plus défavorisées. 
 
 
Face à la crise sanitaire actuelle et ses conséquences sociales, la solidarité est le « geste barrière » le 
plus simple et le plus efficace contre l’exclusion et la pauvreté…! ecosystem et ses partenaires lancent 
un grand appel à la générosité des français en les invitant à donner les jouets dont ils n’ont plus l’utilité, 
pour apporter un peu de joie à des centaines d’enfants et faire de ce Noël 2020 si particulier un 
événement éco-responsable et solidaire. 
 
Donner une seconde vie aux jouets 
Jouets électriques, électroniques, en bois, de société, puzzles, peluches, poupées, déguisements pour 
tous âges…. Déposez tous vos jouets d’occasion dans les 380 points de collecte, organisés dans toute 
la France spécialement pour l’occasion !  
Les jouets collectés seront confiés à 31 associations locales, dont 18 structures du Mouvement 
Emmaüs, qui se chargeront ensuite de les trier, nettoyer et remettre en état, pour qu’ils soient 
revendus à prix solidaires ou offerts à des familles modestes pour Noël.  
Pour trouver la  hotte « Laisse Parler Ton Cœur » la plus près de chez soi, parmi les écoles, mairies et 
déchetteries équipées… il suffit de se connecter sur le site : www.laisseparlertoncoeur.org ou cliquer 
pour accéder à la liste des points de collecte.  
 
Un geste solidaire en toute sécurité 
Cette opération nationale est maintenue et rendue possible grâce au concours de 34 collectivités 
territoriales, qui ont organisé cette collecte solidaire dans des conditions sanitaires maximales. Les 
partenaires d’ecosystem ont mis en place des protocoles sanitaires rigoureux pour collecter les dons 
et accueillir le public en toute sécurité. Les jouets donnés seront nettoyés et désinfectés avant d’être 
revendus.  
[Pour participer à l’opération il est conseillé de se munir de l’attestation dérogatoire de déplacement en cochant 
la case « pour se rendre dans un service public ou chercher les enfants à l’école », en fonction du point de collecte 
sélectionné.]  
 
« Maintenir ‘Laisse Parler Ton Cœur’ en cette fin d’année 2020, était pour ecosystem, une priorité. 
Allonger la durée de vie des équipements et notamment les jouets, est un geste indispensable pour 
protéger notre environnement. De plus, la dimension solidaire de cette opération est quant à elle, 
cruciale. Nous savons que grâce aux dons des Français, nous allons faire des centaines d’heureux qui 
auront des jouets d’occasion, aux moments des fêtes de fin d’année », explique Donatien Drilhon, 
responsable de l’opération chez ecosystem. 

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
https://www.dropbox.com/s/xcbf7s9xf3pfcat/Points%20de%20collecte%202020.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcbf7s9xf3pfcat/Points%20de%20collecte%202020.xlsx?dl=0


Les jouets électriques et électroniques non réemployables collectés durant l’opération seront 
directement pris en charge par ecosystem, pour être dépollués et recyclés dans le strict respect des 
normes environnementales.  
 
L’opération « Laisse Parler Ton Cœur » mobilise chaque année, des centaines de collectivités et 
citoyens donateurs. En 10 ans, ce sont 7900 hottes, soit 119 tonnes de jouets qui ont été collectées 
lors des Semaines Européennes de Réduction des Déchets. La seconde vie de ces jouets permet de 
soutenir l’activité de réemploi des structures de l’économie sociale et solidaire partenaires de 
l’opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos : ecosystem est un éco-organisme, c’est-à-dire une entreprise à but non lucratif d’intérêt 
général agréée par les pouvoirs publics pour gérer les appareils ménagers et professionnels complexes 
usagés et prolonger leur durée de vie sous forme d’appareils rénovés ou réutilisés ou sous forme de 
nouvelles matières premières dépolluées et recyclées 
 
Emmaüs en quelques mots : Créé par l’abbé Pierre en 1949, le Mouvement Emmaüs représente 
aujourd’hui en France un réseau de 288 structures qui interviennent dans les domaines de l’action 
sociale, de l’insertion, de l’hébergement et du logement. Soit près de 30 000 acteurs ancrés localement 
sur tout le territoire. Depuis 70 ans, le Mouvement Emmaüs combat les inégalités et milite en faveur 
d’un monde plus juste. Laboratoire d’innovations sociales, il invente au quotidien des solutions 
originales pour lutter contre l’exclusion et s’adapter aux enjeux les plus contemporains de la société, 
tout en restant fidèle à son principe fondateur : faire rimer pauvreté avec dignité. Emmaüs accueille, 
soutient et accompagne sur le terrain des personnes exclues du système tout en défendant leurs droits 
(sans-abri, chômeurs longue durée, familles surendettées, personnes migrantes, sortant de prisons…). 
Précurseur en matière de développement durable et d’économie circulaire, grâce à son activité 
historique de collecte, de réemploi et de vente d’objets d’occasion, Emmaüs est, enfin, un acteur majeur 
de la prévention des déchets. http://emmaus-france.org     
 
Plus d’informations sur le site de l’opération : https://www.laisseparlertoncoeur.org 
 www.ecosystem.eco / Facebook @ecosystem.eco / Twitter ecosystem_ eco 
Contacts presse : 
Elodie Laloum – 06 61 41 13 05 – elaloum@agence-cia.com  
Mélissa Bire - 06 50 02 16 38 – mbire@ecosystem.eco  
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