
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Arc-en-Ciel de Saint-Nicolas : 4.800 enfants défavorisés déballent un 

beau cadeau le 6 décembre ! 

 

Bruxelles, 7 décembre 2020 – Cet automne, l’asbl Arc-en-Ciel a organisé la 11e édition de sa grande 

récolte de jouets à destination des enfants défavorisés. Malgré la fermeture des magasins 

partenaires et l’annulation du traditionnel Nostalgie Magic Tour, grâce à la générosité des donateurs 

qui ont apporté leurs jouets au siège de l’association, celle-ci peut offrir des jeux à plus de 4.800 

enfants et jeunes pour les fêtes ! 

En raison de la crise sanitaire, cette récolte de jouets s’est totalement réinventée. Le Nostalgie Magic 

Tour est reporté à l'édition 2021 et il n'était possible de déposer des jouets dans les magasins Fox & 

Cie qu’à l'occasion d'un Click & Collect. Même si la période n’était pas propice à une récolte, les 

donateurs, entreprises et associations se sont démenés pour récolter et apporter des jeux neufs ou de 

seconde main dans les locaux de l’association à Bruxelles, où une permanence était assurée. Arc-en-

Ciel remercie tout particulièrement son partenaire Tao-Afi, syndicat de la Commission européenne, 

pour avoir porté un message de solidarité parmi ses employés et ainsi participé au succès de cette 

récolte de jouets 2020. 

Et quel succès ! Les associations bénéficiaires sont les premières surprises par cet élan de solidarité. 

Pour cette Saint-Nicolas, Arc-en-Ciel fait briller les yeux de 4.800 enfants et jeunes, issus de plus de 

80 associations ! Toutes actives dans l’aide à la jeunesse et à l’enfance défavorisées en Wallonie et à 

Bruxelles (Maisons d’accueil et d’hébergement, Écoles de Devoirs, Maisons de Jeunes, etc.), elles 

peuvent désormais offrir de belles fêtes de fin d'année aux enfants qu’elles accueillent.  

 

À propos d’Arc-en-Ciel :  

Fondée en 1954, Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Elle a pour mission de favoriser l’accès aux loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants issus d’institutions 
travaillant en milieu populaire. L’ASBL organise notamment des actions de récoltes de vivres, de jouets et de 
matériel scolaire, des séjours, des journées de loisirs, des formations d’animateurs, et de nombreuses autres 

activités. Elle regroupe plus de 370 associations membres actives dans les secteurs de la Jeunesse et de l’Aide à 
la Jeunesse, ce qui représente plus de 25.000 enfants et jeunes en Wallonie et à Bruxelles. 

Pour plus d’infos : www.arc-en-ciel.be & www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl  
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