
 

 

 
 
 
 

 
Collecte de jouets neufs ou en parfait état pour  

l’association Saint Vincent de Paul 

                
Du 6 au 12 décembre 2019 de 7h30 à 18h30 

                      Hall de l’Hôtel de la province Sud  

 

 
 

Dans le cadre de l’opération « Au Cœur de Noël » organisée par la radio RRB, qui consiste en une 

vaste opération de dons de jouets de Noël neufs ou en parfait état auprès de la population, la 

province Sud a choisi de s’associer à cet évènement pour venir en aide aux plus démunis.  

 

En effet, très émue par l’incendie ayant ravagé une bonne partie du dock de l’association humanitaire 

Saint Vincent de Paul à Doniambo dans la nuit du vendredi au samedi 29 et 30 novembre, et avec, 

de nombreux cadeaux de Noël à destination d’enfants dans le besoin, la province Sud a décidé 

d’organiser une grande collecte de jouets auprès des Calédoniens et de mettre à disposition ses 

locaux.  

 

Ainsi, du 6 au 12 décembre 2019 de 7h30 à 18h30 en continu, dans le hall de l’Hôtel de la 

province Sud, chacun peut déposer un jouet à l’attention des enfants nécessiteux et leur permettre 

de profiter comme tout le monde de la féerie de Noël.    

 

Les cadeaux peuvent être variés : des jouets pour les enfants de 3 à 14 ans, des jeux de plein-air pour 

les ados, des rollers, ballons, cerfs-volants, des équipements sportifs, ou des jeux de société. Tout 

ce qui peut faire plaisir ! 

 

L’ensemble des dons sera ensuite remis à la radio RRB qui les redistribuera à l’association Saint-

Vincent de Paul.  

 

Un élan de cœur et de solidarité est ainsi sollicité auprès de l’ensemble de la population pour 

redonner le sourire à ces enfants. On compte sur vous ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74.
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