
Autres idEes!

Forte demande  ExpErience  CElEbrations  Autres articles 
•  Hochets pour bébés, mobiles 

lavables, livres cartonnés, 
jouets musicaux

• Trousses de bricolage
• Stylos, marqueurs et crayons
•  Modèles à assembler et trousse 

d’artisanats pour adolescents
• Jeux de Lego
•  Cartes-cadeaux pour de la 

musique, des films, des jeux vidéo 
et des jeux en ligne

•  Cartes-cadeaux pour les 
commerces de détail (jouets, 
produits électroniques, 
maquillage, arts et artisanat, 
vêtements, articles de sport), 
centres commerciaux, 
détaillants en ligne et cafés

• Billets de cinéma
• Cartes-cadeaux pour le spa
• Billets pour des jeux d’évasion
• Cartes-cadeaux de restaurant
•  Billets pour des 

événements sportifs

Articles pour des événements 
spéciaux (anniversaires, remises 
de diplômes, période des Fêtes,  
fin de traitement) :
• Sacs-cadeaux (différentes tailles)
• Papier d’emballage
• Papier de soie
• Nappes
• Assiettes et ustensiles

Aucun ballon en latex SVP

•  Couvertures douces pour tous 
les âges (PAS faites à la main)

•  Vêtements pour tous les âges 
(forte demande de pantalons et 
vêtements pour enfants d’âge 
scolaire et adolescents)

• Couches
• Crème (format voyage)
• Savons (format voyage)
• Déodorants (format voyage)
• Dentifrice (format voyage)
• Produits de protection féminine

Nourrissons  
0 À 18 MOIS

Bambins  
18 MOIS À 4 ANS

Age scolaire   
5 À 11 ANS

Adolescent 
12 À 18 ANS

•  Jouets de développement
•  Couvertures douces (PAS faites 

à la main)
•  Assortiments de hochets 

pour bébés
• Jouets de dentition non toxiques
• Balles
• Jeux d’empilage
• Mobiles (idéalement en plastique)
•  Livres pour bébés (p. ex., avec 

photos en noir et blanc ou photos 
de bébé, livres de bain)

•  Lecteurs audio et vidéo pour 
lits d’enfants

• Projecteur de chevet de nuit
• Tapis d’eau pour le bain
• Miroirs (sûrs)
• Arches d’éveil
• Sièges sauteurs
• Sièges vibrants
• Porte-sucettes
• Lecteurs de CD portatifs

•  Jouets de développement avec 
musique et lumière

• Casse-tête (15 à 50 morceaux)
•  Figurines et bâtiments  

(p. ex., maisons, fermes, garages)
•  Petits animaux en plastique  

(p. ex., animaux sauvages, de 
ferme, domestiques, dinosaures)

• Voitures, trains, avions-jouets
• Boîtes à outils
•  Jouets à thème (incluant cartes, 

jeux et poupées)
• Ensembles de mini poupées
• Poupées-bébés
• Jouets en forme d’aliments
• Trousse de médecin
• Play-Doh
• Blocs de plastique
• DVD récents bilingues
•  Jouets d’apprentissage 

électroniques bilingues

• Jeux de Lego pour garçons et filles
• Jouets et figurines assorties
•  Trousse d’artisanat et de bricolage 

(p. ex., peinture par numéros)
•  Contenants individuels de pâte et 

formes Play-Doh
• Livres à colorier
• Autocollants
• Modèles réduits
• Casse-tête
•  Jeux de société (p. ex., échecs, 

jeux de société populaires en 
version portative)

• DVD récents bilingues

•  Trousse d’art (p. ex., peinture par 
numéros, perles, mandalas, toiles)

•  Lego (p. ex., robotique 
et architecture)

• Écouteurs
•  Cartes-cadeaux de jeux vidéo 

(Microsoft pour Xbox One, 
PlayStation Network pour PS4)

• Cartes-cadeaux Xbox Gold Live
• Cartes-cadeaux Google Play
• Haut-parleurs portables Bluetooth
•  Accessoires (p. ex., portefeuilles, 

sacs de maquillage, etc.)
• Produits pour le corps et le bain
• Journaux
• Carnets de croquis et crayons
• Jeux de société pour adolescents
• Chandails à capuchon
• Couvertures douces
• Pantoufles pour garçons et filles
• Appareil à bruit blanc
• Lecteurs DVD portatifs
• DVD récents bilingues

DEpOt des dons Sur  
rendez vous seulement

Pour prendre rendez-vous, envoyez un courriel à 
childlife.donations@muhc.mcgill.ca

L’Hôpital de Montréal pour enfants


