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La Joujouthèque et la Ressourcerie de Lévis unissent leurs forces
Lévis, 16 février 2016 – Issue du désir de porter une action commune et concrète pour le mieuxêtre de la population lévisienne, la Joujouthèque et la Ressourcerie de Lévis unissent leurs forces
afin de favoriser la récupération, la revalorisation et la revente d’articles domestiques usagés,
particulièrement les jeux et les jouets destinés aux enfants.
D’une durée de trois (3) ans, le partenariat mis en place consiste en la disposition d’un conteneur
de récupération de vêtements, de jouets et de petits objets à proximité des installations de la
Joujouthèque, en contrepartie de quoi la Ressourcerie de Lévis autorise la Joujouthèque à
effectuer un premier tri des matières contenues dans ce conteneur afin d’y recueillir tous les dons
en jeux et en jouets qui rencontrent ses critères de sélection. En plus d’offrir un service
hebdomadaire de collecte courtois et rapide, la Ressourcerie donnera gracieusement une dizaine
de jeux de société ou de casse-têtes issus de son propre inventaire.
Ainsi, l’ajout de ce nouveau point de chute comporte plusieurs avantages, et ce, tant pour les
organisations concernées que pour la Ville de Lévis. Pour la Joujouthèque, ce partenariat permet
de favoriser l’accroissement des quantités récupérées et ainsi contribuer à la rotation de
l’inventaire. De plus, l’accès à un point de chute à l’extérieur des murs de la Joujouthèque permet
de réduire la pression générée par les dons citoyens qui s’accumulaient jusqu’à présent en dehors
des heures d’ouverture. Enfin, comme les ventes des jeux et des jouets en provenance de ce point
de chute est au seul bénéfice de la Joujouthèque, cette collaboration contribue concrètement à
soutenir la prestation des services rendus par la Joujouthèque envers ses usagers.
Pour la Ressourcerie, cette collaboration est avantageuse pour plusieurs raisons, notamment par
l’amélioration de la couverture du territoire desservi, l’augmentation des poids récupérés et
l’accroissement des revenus autonomes issu des dons en provenance de ce nouveau point de
chute.

Enfin, il est à noter que cette collaboration est avantageuse pour la Ville de Lévis dans le contexte
de l’adoption prochaine du plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 en plus de
contribuer au mieux-être de la population lévisienne.
La Joujouthèque et la Ressourcerie désirent d’ailleurs chaleureusement remercier l’équipe de M.
Christian Paré, Chef de service à la direction de l’environnement à la Ville de Lévis, et tout
particulièrement Mme Doris Dumas, coordonnatrice au Service des matières résiduelles d’avoir
rendu possible l’installation de ce nouveau point de chute.
L’installation de ce nouveau point de chute est prévue après la fonte des neiges et sera situé au
36 rue Valère-Plante, Lévis.

Exemple de conteneur de récupération.
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