


Qui sommes nous?

L’association Notre impact en 2019

Créée en 2010
Social
61% de sorties dynamiques*

Atelier chantier 
d’insertion de 40 
salarié·e·s

Environnemental
55 tonnes collectées

Spécialiste du réemploi
du jouet

Économique
54 000 jouets vendus

* Les sorties dynamiques sont les sorties en emploi, formation qualifiante et retraite 



Nos engagements qualité

Un jouet Rejoué est comme neuf

 Vérification de 
la sécurité

 Conformité aux 
normes CE

 Tests 
mécaniques et 
électroniques

 Recomposition

 Ajout de pièces 
détachées

 Nettoyage en 
machine ou à la 
main

 Produits 
écologiques

Sûr Fonctionne Complet Propre



Et si vous achetiez solidaire?



Pourquoi acheter chez Rejoué?

Une offre complète de jouets et livres de qualité

Des petits prix : entre -70% et -50% sur le prix neuf

Vous contribuez à l’insertion professionnelle

Vous participez à la préservation de l’environnement

Ils nous font confiance



Comment acheter chez Rejoué?

Dans notre boutique réservée aux professionnel·les

1. Fixez un RDV à l’atelier et indiquez-nous vos besoins

2. Venez choisir vos jouets et livres dans la boutique pro

3. Un devis vous est présenté sur place

4. Repartez avec votre sélection !

• Une adhésion annuelle de 15€ (valable 1 an pour tous vos achats) sera à régler au premier achat.

• Nous fournissons des factures.

• Le stock dépendant des collectes, Rejoué ne dispose pas de catalogue. La commande est préparée 
selon votre bon de commande et les jouets disponibles.



Comment nous joindre ?

Nous contacter

Chloé MALAISÉ
boutiquepro@rejoue.asso.fr
07 64 35 02 23

Pauline JOUVENAUX
commercial@rejoue.asso.fr
06 67 33 91 59 

Nous trouver (sur RDV)

20, avenue de l’Abbé Roger Derry
94 400 Vitry sur Seine
http://rejoue.asso.fr/

mailto:boutiquepro@rejoue.asso.fr
mailto:commercial@rejoue.asso.fr
http://rejoue.asso.fr/


Pour aller plus loin…
Le parcours du jouet



Le parcours du jouet

Collecte
Auprès des particuliers, crèches, 
entreprises, associations, etc.

Recyclage
Des jouets cassés par typologies de 
matériaux

Tri
Marquage CE, contrôle du 
bon fonctionnement et des 
aspects de sécurité

Nettoyage
Mécanique ou manuel 

avec des produits désinfectants, 
écologiques et économiques

Contrôle qualité
Vérification du tri et du 

nettoyage

Recomposition
Assemblage et recherche des pièces 
manquantes

Vente
Particuliers via la boutique, 
professionnels de l’enfance,

distributeurs solidaires, ventes privées

Reportage sur l’atelier: https://www.youtube.com/watch?v=B9zkFae31D0

https://www.youtube.com/watch?v=B9zkFae31D0


1. Qui sommes nous?

Le tri

Vérification des aspects de 
sécurité:

• Non cassé

• Marquage ou marque 
reconnue

• Pas d’échardes, de rouille, etc.

• Solidité des coutures et collages

• Fermeture correcte du 
compartiment à piles

• Absence sur le site RAPEX

• Etc.



Le parcours du jouet

La vérification et recomposition



Le parcours du jouet

Le nettoyage écologique

Formation par



Le parcours du jouet

Le contrôle qualité

Seconde vérification de:

• La sécurité

• Le fonctionnement

• L’aspect complet

• La propreté


