SOLIDARITÉ

Millenium toy’s, des jouets et des
ordinateurs pour des enfants
Le collectif Millenium toy’s vient de terminer sa 18e tournée de distribution de
matériel informatique, principalement au profit de structures s’occupant d’enfants
hospitalisés ou médicalisés.
Le collectif Millénium toy’s a offert des jouets et du matériel informatique lors du
passage à Colmar de sa 18 e tournée de distribution, ici en présence de
responsables d’associations locales et de bénévoles. Photo Christelle Didierjean

Millenium toy’s, un collectif d’une soixantaine de bénévoles, pour la plupart des chefs
d’entreprise, a terminé mardi dernier sa 18e collecte de jouets et de matériel
informatique. Récoltés principalement auprès de PME-PMI, de fabricants de jouet ou
de comptoirs industriels, ces jouets sont destinés à l’enfance hospitalisée ou
médicalisée, dans le but de permettre aux jeunes gens de continuer à se scolariser
et de maintenir le lien social.
C’est dans les salons de l’hôtel Kyriad de Colmar, qu’une trentaine d’enfants de l’IMP
Arsea des Catherinettes et de l’IME Saint-Joseph se sont vus offrir un goûter, avant
la distribution des dons aux responsables d’association. Le secours populaire du
Haut-Rhin, l’institut Saint-Joseph, l’IMP des Catherinette, le service pédiatrique de
l’hôpital Schweitzer ainsi que la clinique Sainte-Odile de Strasbourg et le CHU de
Besançon ont reçu des ordinateurs. « Je reconditionne les ordinateurs qu’on
récupère, je fais l’entretien et je les reconfigure avant d’y ajouter un logiciel
spécifique pour les enfants, à base de jeux ludo-éducatifs » explique Antoine
Theurkauff, informaticien et bénévole pour Millénium toy’s.

Surprise
Sandrine Petter, chef de service à l’IMP Arsea des Catherinettes, a été surprise par
l’initiative : « On a été invité la semaine dernière, et aujourd’hui on repart avec trois
ordinateurs… » De même pour Sophie Palpacuer, secrétaire général du Secours
populaire du Haut-Rhin, qui explique : « On a toujours besoin de matériel
informatique. Ceux-ci iront sûrement à l’atelier « Copains du monde. » Et quand les
enfants demandent à Farid Belgherdi, fondateur du collectif, d’expliquer son action, il
répond avec beaucoup d’émotions : « Je m’occupe de la cause du peuple. Je pense
que tous les enfants coupés de leurs parents, hospitalisés ou en institut spécifique,
doivent continuer à apprendre et à s’éduquer, vous devez avoir un contact avec le
monde. Le but, c’est que vous soyez aussi forts que les autres enfants. C’est pour se
donner la main. »

