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Ti Jouet
Rejouons solidaire
La Roche Maurice, Finistère (29)
Bretagne
Cœurs de cible

Contributions aux ODD

En particulier
cibles
8.3 ; 8.4 et 8.5

En particulier
cibles
12.2 et 12.5

Impacts indirects ou secondaires

Acteurs locaux impliqués
Nom

Statut

Typologie

Don Bosco*, mission locale,
secours catholique, centre
socioculturel, recyclerie

Association

DIRECCTE

Administration

Région Bretagne,
Département 29, Pays de
Brest, Métropole de Brest

Collectivités locales

Pôle Emploi, CDAS

Etablissement public

Crédit agricole du Finistère,
AG2R, Mondial Box, Natures
et Découvertes,Dépôt vente
de Landi

Entreprises
* Porteur(s) du projet

Pour en savoir plus…
02 98 33 98 88/ tijouets@donbosco.asso.fr / www.tijouets.com
Ensemble vers les Objectifs de Développement Durable

2 – Expérience ODD inspirante
Origine de l’action
Le projet est né de la prise de conscience lors de missions professionnelles et bénévoles au sein
d’associations caritatives et recyclerie, de la nécessité de donner une seconde vie aux jouets issus des dons
de particuliers.

Ses principaux objectifs
En plus d’éviter à des jouets de finir à la poubelle, Ti Jouets a aussi pour objectif de contribuer au
développement de l’emploi du public éloigné du monde du travail. Ti Jouets est la première structure
bretonne à agir pour le recyclage des jeux et jouets tout en créant des emplois pour des personnes en
situation de grande précarité. Elle donne une seconde vie aux jouets en les revalorisant et en les recyclant
dans un objectif de réduction des déchets et de préservation de l’environnement.

l

Fonctionnement et moyens mobilisés
L’équipe se compose de 4 salariés permanents, de 12 salariés en insertion et peut compter sur une
vingtaine de bénévoles. Pour se faire connaître, l’association est présente sur les salons dédiés au
développement durable et à la petite enfance. Elle s’appuie également sur les réseaux sociaux et leurs
partenaires, porte-parole du projet.

Les publics bénéficiant de l’action
D’un point de vue professionnel, Ti jouet est un chantier d’insertion de 10 personnes ayant des difficultés
sociales et/ou professionnelles. En tenant compte des difficultés de la personne, elle favorise leur retour à
l’emploi. Quant aux jouets, ils sont revendus à moindre prix à tout particulier, association ou professionnel
de l’enfance.

Les résultats obtenus
En 2020, le projet compte une soixantaine de partenaires différents (associations, cabinets médicaux,
entreprises, collectivités, établissements scolaires et universitaires). Ti jouet fait parti du réseau national
des spécialistes du réemploi du jouet : une dizaine d’acteurs est répartie de manière homogène sur le
territoire.
Lauréat du prix Association des trophées bretons du développement durable 2020.

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Aujourd’hui, l’action de Ti jouet est principalement visée sur le Finistère. Néanmoins, l’association
ambitionne d’élargir son territoire d’intervention à l’échelle de la Bretagne.

Ensemble vers les Objectifs de Développement Durable

