Les jouets sont distribués aux CHU de la Timone Enfants et Nord, aux hôpitaux Salvator, Aubagne et Martigues.
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Il fallait avoir les bras solides pour porter ces cartons remplis de jouets. "On a
déchargé les voitures ce matin, ça me donne chaud", plaisante l'une des bénévoles
de l'association 1,2,3 Soleil Marseille, lors de la collecte de jouets neufs ou
d'occasion, tenue dans le hall du CHU de la Timone Adultes (5e).
Jeux de société, poupées de princesse, instruments musicaux... il y en avait pour tous
les goûts. "Il y a déjà eu différentes collectes par le biais de la société Century 21, qui
nous a donné 209 jouets neuf et de l'établissement privé de Sévigné (13e), explique
Catherine Faner, présidente de l'association qui entre en contact avec les enfants
hospitalisés et les familles. On est aussi présent ici pour faire connaître nos actions".
Parmi les sempiternels jouets, des centaines de tickets de tombola ne demandent
qu'à être trouver preneur. "Cette année, nous avons édité 2 500 billets et plus de 2
000 ont déjà été vendus, poursuit celle qui est aussi enseignante à Sévigné. C'est une
grosse rentabilité pour nous".
Il n'est que 10 h 30 et les premiers donneurs se font déjà entendre. Des lycéens venus
de Port-de-Bouc débarquent avec une dizaine de jouets. "On devait mettre en
place un projet pédagogique, pour les enfants atteints d'une maladie. On voulait

alors y participer, en donnant des jouets qu'on avait pu récupérer un peu partout",
sourit Kenza, en classe de première au lycée professionnel Charles Mongrand.
L'opération solidaire devrait permettre de récupérer une centaine de jouets. Plus de
350 jouets et des cartes de voeux sont ainsi distribués dans plusieurs services du CHU
de la Timone Enfants et Nord, de l'hôpital Salvator, d'Aubagne et de Martigues. Une
fois de plus, il faudra avoir les bras solides.
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