Communiqué de presse

Les exposants du salon Spielwarenmesse font don de plus de 8 500
produits à des projets sociaux


La Spielwarenmesse eG organise une collecte de dons en faveur
d’organisations locales et du village d’enfants SOS-Kinderdorf e.V.



Session photos pour la remise des dons à la garderie Abenteuerland de
l’ONG allemande Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., le 3 juin 2015

Plus de 800 exposants ont fait don d’environ 8 500 produits présentés à
l’occasion du Spielwarenmesse 2015. Parmi les bénéficiaires de ces produits,
citons

les

villages

d‘enfants

« SOS-Kinderdorf »

répartis

dans

toute

l‘Allemagne, l’ONG de secours Johanniter-Unfall-Hilfe en Moyenne Franconie
et des organisations locales telles que le centre culturel südpunkt de
Nuremberg. L’éventail de ces produits s’étend de l’animal en peluche à la
voiture de course et du jeu d’auteur au puzzle. Les jouets sont aussi différents
que les sont les besoins des enfants. Ernst Kick, PDG de la Spielwarenmesse
eG, souligne : « Cette collecte de dons est quelque chose de tout à fait
particulier. En effet, nos exposants et nous partageons ainsi avec la ville et la
société notre engouement pour les jeux et jouets. Et le mieux, c’est qu’il y en a
pour tous les goûts. »
Les organisations sociales disposent généralement d’un budget jeux et jouets
bien limité. « Ainsi, dans chacune d’elles, les jouets feront la joie des enfants,
des jeunes et aussi des personnes qui les encadrent », rajoute Jutta Pacholke,
chargée de la collecte de fonds de l’ONG Johanniter. Mais il n’y a pas que
Nuremberg qui profite de ce projet de la Spielwarenmesse e.G.. Dans toute
l’Allemagne, des villages d’enfants „SOS-Kinderdorf“ sont heureux de se voir
offrir des jeux et jouets. Andreas Tonke, responsable de „SOS-Kinderdorf“ à
Nuremberg se réjouit de ces nombreux dons : « C’est vraiment grandiose pour
les enfants. Il ne me reste qu’à remercier du fond du cœur tous les exposants
et l’ensemble de l’équipe de la Spielwarenmesse eG. En effet, sans cette
action, nous ne serions pas en mesure de mettre des jouets à la disposition
des enfants et jeunes, et moins encore, des jouets neufs et de grande
qualité. »
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La remise des dons à la garderie „Kindertagesstätte Abenteuerland“ de la
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V a eu lieu le 3 juin 2015 à 10 h 30, dans la rue
Eslarner Straße 9, à 90482 Nuremberg. Des photos sont disponibles sous
www.spielwarenmesse.de/photos sous le mot-clé „Spenden“ (dons).
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Spielwarenmesse
La Spielwarenmesse eG, prestataire de services en marketing et organisation de salons, est
l’organisateur du Spielwarenmesse®, le salon leader mondial des jeux et jouets, et des articles
de loisirs. Ce salon professionnel exclusivement dédié aux commerçants de jouets constitue une
véritable plateforme de communication et de commande pour 2 700 fabricants allemands et
internationaux. La présentation des nouveautés et le vaste aperçu du secteur proposent aux
quelque 70 000 acheteurs et commerçants spécialisés issus de plus de 120 pays, une mine
précieuse d’informations pour leur orientation annuelle sur le marché. Depuis 2013, la
dénomination Spielwarenmesse® est protégée en Allemagne en tant que marque verbale.
er
Rendez-vous Spielwarenmesse® : du mercredi 27 janvier au lundi 1 février 2016
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