
 

Paniers de Noël – édition 2022 

Les collectes de cadeaux pour enfants 

 

 

À nouveau, cette année le défi 

est de taille : trouver près de 

4’000 cadeaux pour les enfants 

bénéficiaires des Paniers de Noël 

Nous avons besoin de votre aide 

pour être en mesure de distribuer 

un cadeau neuf à chacun des 

enfants bénéficiaires de cette 

action et ainsi leur donner le 

sourire ! 

 

 

Quand les Paniers de Noël se déroulent-ils ? 
Cette année l’action se déroulera du 14 au 18 décembre 2022 dans les locaux des Colis du 

Cœur. 

Comment nous aider ?   

Que penseriez-vous d’organiser une collecte de cadeaux pour les enfants auprès de vos 

collaborateur-trice-s (ou vos proches) ? 

Il s’agit là d’une action simple à mettre en place, mais dont l’impact est important, car elle 

donne le sourire à un enfant ! Elle permet également de fédérer les collaborateur-trice-s autour 

d’une action claire, concrète et à portée locale ! 

Des conseils pour organiser la collecte ?   

Après l’envoi d’une communication interne claire, il est important de laisser suffisamment de 

temps à vos collègues pour venir déposer leur(s) cadeau(x) dans le lieu désigné au sein de 

vos bureaux.  

Quel âge ont les enfants bénéficiaires ?   

Les enfants ont entre 0 et 18 ans. La Croix-Rouge genevoise collecte donc des cadeaux pour 

tous les âges, jusqu’à 18 ans.  

Cependant, nous sommes, en particulier, à la recherche de cadeaux pour les enfants entre 10 

et 15 ans. Ils sont plus difficiles à trouver, alors n’hésitez pas à vous orienter vers cette tranche 

d’âge. 



 

Les cadeaux de seconde-main sont-ils acceptés ? 

Non ! Si en temps normal la Croix-Rouge genevoise favorise le développement durable et 

l’idée de donner une deuxième vie aux objets, l’objectif de cette action est réellement de faire 

un geste spécial pour ces enfants dont les parents sont en grande difficulté. L’idée est ainsi 

de leur offrir quelque chose de neuf, ce que malheureusement leurs parents ne sont pas en 

mesure de faire. Pour autant, le cadeau peut tout de même être écoresponsable…  

Tous les cadeaux sont-ils acceptés ? 
Tous les cadeaux sont les bienvenus, mais merci d’éviter les pistolets en plastique ou tous 

autres cadeaux qui pourraient être mal vus par certains parents. De même, nous vous 

encourageons à favoriser les cadeaux écoresponsables.  

Les cadeaux doivent-ils être emballés ? 
Tous les cadeaux seront offerts emballés pour ne pas gâcher le plaisir des enfants ! Ainsi, 

nous apprécions de recevoir les cadeaux déjà emballés. Attention, si c’est le cas, merci de 

faire figurer (solidement !) sur l’emballage la tranche d’âge (0-2ans ; 3-5ans ; 6-9ans ; 10-

12ans ; 13-15ans ; 16-18ans) ainsi que le genre concerné (F = Fille ; G = Garçon ; ou laisser 

vide, si le cadeau n’est pas « genré »).  

Cependant, si les cadeaux collectés ne sont pas emballés, pas de problème. Nous le ferons 

avant de les offrir.  

Y’a-t-il une valeur minimale ou maximale par cadeau ? 

Non, l’important est de faire plaisir. Cependant, nous recommandons des cadeaux entre 15 fr. 

et 25 fr., de manière à avoir des paniers de valeur équitable. De plus, ces prix sont abordables 

pour la plupart des personnes qui souhaitent participer.  

Pas d’idée de cadeau ? 
Nous recommandons un jeu de société. Celui-ci peut se jouer en famille et a l’avantage de 

concerner une large tranche d’âge, ce qui nous facilite la tâche. De plus, il est possible de 

trouver des jeux de société entre 15 fr. et 25 fr.. 

Pouvez-vous venir chercher le fruit de la collecte ? 
Bien-sûr, nous venons avec plaisir, il suffit que nous nous entendions sur la date et le lieu à 

l’avance.  

Quelle est la date limite pour clôturer une collecte ? 
Nous avons besoin d’avoir les fruits des collectes au plus tard le 14 décembre 2022.  

D’autres questions ou besoin d’aide pour mettre sur pied la collecte ? 
N’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse : partenariat@croix-rouge-ge.ch.  
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