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Politique 
Dons de jouets et de cadeaux 

 
   
Les Services Éducatifs aident les enfants, les adolescents et leurs familles à faire 
face à l'expérience des soins de santé en leur offrant des possibilités de jeu, des 
activités adaptées à leur développement, une éducation, une préparation aux 
procédures médicales et un soutien émotionnel.   
 
Les enfants et les adolescents hospitalisés ont besoin de matériel de jeu et 
d'activités de diversion tout au long de l'année.  Les jouets et autres articles 
reçus par la communauté nous aident à approvisionner les salles de jeux, à offrir 
des activités récréatives et à célébrer des événements spéciaux.  
 
Notre liste de souhaits contient des suggestions d'articles que vous ou votre 
organisation peuvent donner à L'Hôpital de Montréal pour enfants.   
 
Afin d'assurer la sécurité des patients, nous vous demandons de respecter 
les critères suivants : 
 

• En raison des mesures de contrôle des infections, SEUL LES OBJETS 
NEUFS SONT ACCEPTÉS.  

• Tous les jouets doivent être SECURITAIRE. Les jouets doivent être 
robustes et exempts de toute pièce susceptible de blesser.  Veuillez éviter 
les jouets qui peuvent se casser facilement ou laisser des bords 
tranchants. (par exemple, jouets en verre ou en plastique fragile).  

• Nous n'acceptons PAS les jouets qui incitent à l'agression, c'est-à-dire les 
armes en jouet de toute sorte, ni les jeux vidéo ou les films violents. 

• Tous les matériaux d'artisanat doivent être non toxiques (ex. marqueurs, 
colle, peinture). 

 
Emballage 
 
Nous vous prions de ne pas emballer les cadeaux que vous offrez.  Les items 
non emballés nous permettent d’offrir à nos patients un cadeau approprié et 
personnalisé.  Nous vous encourageons à joindre des sacs cadeaux, du papier 
de soie et des emballages que notre personnel utilisera pour présenter ces 
derniers.   
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Cadeaux comestibles  
 
En raison de la prévalence croissante des allergies alimentaires, toutes les 
friandises comestibles doivent être exemptes de noix et d'arachides.  Aucun 
produit de boulangerie fait maison ne sera accepté. Veuillez-vous assurer que 
tous les cadeaux comestibles sont emballés individuellement par le fabricant (de 
préférence avec la liste des ingrédients du produit visible sur l'emballage).  De 
plus, tous les dons comestibles doivent être approuvés au préalable par le 
Service de Contrôle des Infections et les Services Éducatifs.  
 
Dons de cadeaux en personne 
 
Pour la protection de la vie privée des patients et pour respecter les règles de 
contrôle des infections, les donateurs ne peuvent pas remettre les articles 
directement à ces derniers.  
 
Processus de don :   
 
Tous les dons qui répondent aux critères ci-dessus peuvent être acheminés à : 
 

L'Hôpital de Montréal pour enfants 
A/S des Services Éducatifs et des Services Bénévoles 

1001, boul. Décarie Ouest 
Montréal, Qc 

H4A 3J1 
 

Du lundi au vendredi : 
8 h 30 à 16 h 30 

 
 

Merci d'avance de penser à nos patients ! 
Vos dons peuvent contribuer grandement à égayer un séjour à l'hôpital. 

 
 


