
LISTE DE SOUHAITS DE DONS 
DES SERVICES PÉDIATRIQUES ET 
DES SERVICES DU MILIEU DE L’ENFANT 

 

Dons en argent Les dons en argent peuvent être adressés aux Services 
du milieu de l’enfant pour servir à l’achat de jouets, de 
jeux et d’articles aidant les patients à composer avec 

leur maladie ou leur séjour à l’hôpital. Les dons peuvent 
aussi servir à l’achat de pièces d’équipement comme 

des moniteurs de signes vitaux. 

Figurines ou poupées en plastique Figurines de superhéros ou de personnages populaires 
(p. ex. Dora, princesses). **En plastique seulement, 

sans cheveux ni vêtements.** Les petites poupées pour 
le bain faites entièrement de plastique sont parfaites 

pour la salle de jeux. 

Jeux de société Puissance 4, Scrabble, Trouble, Qui est-ce?, paquets 
de cartes, UNO, Skip-Bo, etc. Les jeux faits de plastique 
ou de pièces qui s’essuient sont parfaits puisqu’ils sont 

faciles à nettoyer. Les jeux de société qui comptent 
beaucoup de pièces de papier sont à éviter parce qu’ils 

ne peuvent être nettoyés. 

Mobiles pour couchette Les mobiles Nurture Smart ont été créés spécialement 
pour les hôpitaux et sont toujours en demande à l’Unité 
de pédiatrie et à l’Unité des soins néonatals intensifs. 

Fournitures pour les Services du 
milieu de l’enfant 

Livres du type « Cherche et trouve », petits pots de 
liquide à bulles, baguettes magiques, pâte « Silly 

Putty », jouets avec sons et lumières, petites et grandes 
marionnettes. 

Billets de spectacle Billets de matchs de sport, de pièces de théâtre, de 
cinéma, etc. Veillez à laisser suffisamment de temps 
avant la tenue de l’activité pour que nous puissions 

trouver un enfant à qui remettre les billets. 

Cartes-cadeaux ou cartes iTunes Les cartes-cadeaux sont toujours pratiques, car elles 
peuvent servir à combler n’importe quel besoin tout au 
long de l’année. Les cartes-cadeaux de chez Walmart, 
Michaels, Amazon et Dollorama sont particulièrement 
utiles. Les cartes iTunes sont utilisées pour acheter de 

nouvelles applications pour les iPad prêtés aux patients. 

Articles d’hygiène personnelle Brosses à dents, tubes de dentifrice et baume à lèvres 
(tous neufs) pour les patients qui sont admis à l’hôpital 

soudainement ou à long terme ou qui proviennent d’une 
famille à faible revenu. 

https://nurturesmart.org/product/nurture-smart-mobile/


LISTE DE SOUHAITS DE DONS 
DES SERVICES PÉDIATRIQUES ET 
DES SERVICES DU MILIEU DE L’ENFANT 

 

iPad Les spécialistes du milieu de l’enfant préparent les 
patients aux interventions en leur montrant des 

brochures ainsi que des photos et des vidéos sur les 
iPad. Les iPad sont aussi parfaits pour distraire les 

enfants durant les interventions (musique, jeux). Nos 
patients aiment utiliser les iPad pendant leur séjour pour 
garder le contact avec leur famille et leurs amis et jouer 

à des jeux grâce au réseau Wi-Fi. Nous avons aussi 
besoin de chargeurs muraux de rechange. 

Abonnements à des revues Revues pour adolescents, revues sur l’art d’être parent, 
revue de sports, Nintendo Magazine, Les Débrouillards, 

Les Explorateurs, Owl, Chickadee. 

Films récemment sortis sur DVD Tous les films populaires et récemment sortis sur DVD 
sont un bel ajout à notre vidéothèque (public cible : de 

l’âge préscolaire à l’adolescence). 

Lecteurs DVD portables Les lecteurs DVD portables sont précieux pour les 
patients et les familles, car ils peuvent regarder un film 
ensemble et oublier qu’ils sont à l’hôpital. Les petits qui 

subissent une chirurgie d’un jour aiment beaucoup 
regarder un film pendant qu’ils se remettent de la 

chirurgie. Les lecteurs préférés sont ceux de marque 
(Sony ou Phillips) ayant un écran de 9 pouces et une 
prise audio vidéo permettant de les brancher à une 

télévision. 

Jouets d’âge préscolaire Les jouets avec boutons, sons et lumières sont toujours 
populaires auprès des plus jeunes patients. Les 

cuisinettes, les établis et les maisons de poupée sont 
aussi des valeurs assurées. 

Casse-têtes Casse-têtes pour les enfants d’âge scolaire et les 
adolescents présentant des thèmes populaires et 

comptant de 24 à 300 pièces. 

Petits trains Thomas® Jeu très populaire auprès des petits de l’Unité des 
patients hospitalisés et de la clinique ambulatoire. 

Articles pour le coffre aux trésors Les patients pédiatriques sont invités à choisir un jouet 
dans le coffre aux trésors après n’importe quelle 

intervention intrusive (petits jouets du magasin à 1 $, 
sac à surprises, etc.). 

Jeux vidéo et manettes Jeux et manettes de consoles PlayStation 4 ou 
Xbox 360. Jeux de sports et d’aventure non violents 

classés « E » (enfants et adultes). 

 



LISTE DE SOUHAITS DE DONS 
DES SERVICES PÉDIATRIQUES ET 
DES SERVICES DU MILIEU DE L’ENFANT 

 

ARTICLES QUE NOUS NE POUVONS PAS ACCEPTER 
 
En raison des strictes mesures de contrôle des infections, les articles suivants ne peuvent être 
acceptés. 
  

 Jouets sales, cassés ou usagés et peluches usagées 

 Nourriture (y compris les bonbons, les maisons de pain d’épice, etc.) 

 Artisanat et cartes faites à la main 

 Vêtements usagés 

 Meubles usagés 

 Films sur VHS, télévisions, etc. 


