
Un jouet 
pour un sourire
En novembre, redonnez le sourire 
à tous les enfants en déposant 
vos jouets dans notre agence.
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Jouets, livres, jeux de société, peluches… donnez une seconde vie 
aux jouets* qui ne servent plus, en les déposant dans notre agence 
ou dans les points de collecte mis en place chez vos commerçants.
Ces jouets seront remis à notre association partenaire qui se 
chargera de les distribuer durant les fêtes de fi n d’année.

Cette année encore, mobilisons-nous pour 
offrir un Noël à tous les enfants !

Depuis 2013, CENTURY 21 se mobilise en menant localement des 
collectes de jouets au profi t d’associations. Le sourire des enfants et 
de leur famille, le plaisir de mener une action solidaire, ont amené des 
centaines d’agences de notre réseau à s’engager. 

C’est ainsi que plus de 4 millions de jouets ont été offerts au cours 
des 9 dernières années.

Sans vous, cette collecte n’est rien.
Cette année, soyez encore plus nombreux à 
permettre aux enfants de vivre la magie de Nöel.

Depuis 2013, CENTURY 21 se mobilise en menant localement des 
collectes de jouets au profi t d’associations. Le sourire des enfants et 
de leur famille, le plaisir de mener une action solidaire, ont amené des 
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*Merci de choisir des jouets complets et en parfait état de marche. 

Merci de l’aide que vous voudrez bien nous apporter ! 
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