
LUDOPITAL



Pour pouvoir mettre en œuvre notre 

première action solidaire 

« Le Basket, un Jouet, un Sourire »

qui concerne les enfants hospitalisés,

nous avons sollicité la collaboration 

d’une association :  

LUDOPITAL



Les secteurs pédiatriques 
ont des besoins 

particuliers qu’ils 
retransmettent à

LUDOPITAL



Ludopital est une association 
qui améliore le séjour des 
enfants à l’hôpital en 
dédramatisant les actes 
médicaux grâce à la 

distribution de jouets et 
l’aménagement d’espaces de vie

Qu’est-ce que 

Ludopital?



Nous avons été accueillies par Mr Jean Marc

BRISY Président et Mr Gilles GAMOT

Responsable Évènementiel. Ensuite, Mr GAMOT

nous a présenté l’association et nous a fait

visiter les locaux.

LUDOPITAL

Centre Médical « Le Vert Pré »

Rue Pierre de Coubertin

59100 ROUBAIX



Petite histoire de LUDOPITAL

L’association LUDOPITAL est une association loi 1901. Elle est née en 
1987 sous l’impulsion de Bernard GRIMBERT (manipulateur en radiologie au 

Centre Hospitalier de Roubaix).

Monsieur GRIMBERT s’est rendu compte de l’intérêt du jouet lors d’une 
consultation avec un enfant qui n’arrivait pas à garder son calme:

par chance, son fils avait oublié une peluche et cette peluche dans les 
bras du petit patient a permis d’estomper ses larmes, et a rendu

l’examen possible. 

C’est ainsi qu’est née LUDOPITAL.



L’enfant ne comprend pas toujours la raison de sa 
présence à l’hôpital et le jouet permet de dédramatiser 

l’hospitalisation.

C’est fort de cette constatation que Monsieur GRIMBERT a 
mobilisé ses amis puis des bénévoles pour collecter des 

jouets en faveur des enfants hospitalisés.



En 1987, l’association comptait seulement une trentaine de bénévoles pour une 
distribution de 3000 jouets dans l’hôpital de Roubaix.

Aujourd’hui, LUDOPITAL compte une centaine de bénévoles pour une distribution 
de plus de 80.000 jouets dans plus d’une trentaine d’établissements de santé.



Fresques salles de consultations

L’association se consacre à la collecte de jouets mais 
organise aussi des manifestations: 

« Les Foulées de LUDOPITAL » 

« Des Euros pour LUDOPITAL »

réalise dans les services pédiatriques des projets d’aménagement, 
d’équipement en matériel spécifique …

Aquariums dans services 

pédiatriques 

Espaces pour enfants dans 

services  



Comme on nous l’a évoqué, les services pédiatriques ont

des besoins bien spécifiques et à tous moments de

l’année. Pour bien faire,

l’association récolte :

des jouets et des jeux neufs

des jouets et des jeux en excellent état

des dons financiers



Les jouets neufs
Les besoins actuels : petits jouets neufs pour les petits et les tout-petits.

Inutile d’acheter de gros jouets ou des jouets onéreux !!! 

Même des jouets de 1 à 5 euros avec la norme                  bien lisible.



Ludopital recherche aussi des jouets et jeux en excellent état, 

de taille raisonnable, pour les enfants de tout âge !

Bébés :

mobiles, veilleuses, jouets bébé 1er âge, doudous, peluches etc…

Filles :

poupées et accessoires, dinettes, poupées mannequin, Betty Spaghetti, Winx, Mon Petit 

Poney, Pet Shop, etc …

Garçons :

petites voitures , Action Man, petits bonhommes, petits établis +outils, garages, etc …

Mixtes :

DVD, puzzles (moins de 200 pièces !!!),jeux de société, livres et BD (très bon état), Lego, Clipo, 

Mega Blocs, animaux, crayons de couleur, coloriages, peluches, etc …



La route des jouets et les jeux donnés en excellent état :





Pour la mise en œuvre de notre programme, nous nous sommes engagées 

auprès de l’association sur le choix d’un don de petits jouets neufs (leur besoin 

actuel).

L’association ne doute pas de la générosité des personnes, mais beaucoup de 

jouets offerts restent inappropriés pour un enfant dans un milieu hospitalier …

… de plus, nous ne donnons pas tous le même sens à « un jouet en excellent 

état ».

Malheureusement, les jouets neufs sans l’étiquette  portant la norme           ne 

seront pas distribués en milieu hospitalier mais dans d’autres associations.



Pour la réalisation de ce document, certaines images et certains textes 

ont été tirés du site de l’association Ludopital



pour votre don !

Loredana RUWET


