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BMW Horizon collecte des jouets pour l'hôpital Necker

       

 

Le groupe BMW Horizon organise une collecte de jouets au profit de l'hôpital Necker.

© Groupe BMW Horizon

Le groupe BMW Horizon organise une collecte de jouets du 23 novembre au 13 décembre, au profit de l'hôpital Necker.

Le groupe BMW Horizon organise une collecte de jouets du 23 novembre au 13 décembre dans ses différents sites. Toute
personne intéressée, client ou parfait inconnu, peut déposer un ou plusieurs jouets en bon état, au sein des concessions
parisiennes, de Rouen et de Dieppe. L'opération est visible au sein de ces établissements grâce à la présence de voitures de
collection détournées pour accueillir les jouets collectés. Une signalétique particulière, reprenant le rouge de Noël, explique
le but de cette collecte.

Noël pour tous

Tous les sites du groupe BMW Horizon récupèrent ainsi des jouets et jeux de tous types et pour tous les âges. Seule condition
: ces jouets peuvent avoir vécu une première vie mais ils doivent être en bon état. Les personnes intéressées peuvent apporter
leurs dons dans les concessions de La Défense , Charles Pozzi , Saint-Gratien , Saint-Ouen l'Aumône , Rouen et Dieppe
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jusqu'au 13 décembre. L'ensemble des jouets collectés sera offert à l' hôpital Necker , afin que les enfants hospitalisés pendant
les fêtes de Noël profitent de ces dons. 
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