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Blois, le 18 décembre 2020 

 
NOËL : LE DÉPARTEMENT OFFRE 500 BOÎTES DE JEUX AUX ENFANTS !  

 
Le conseil départemental de Loir-et-Cher se transforme en maison du Père Noël avec dans sa hotte, 
500 boîtes de jeux !  En cette fin d’année, le président du conseil départemental, Nicolas Perruchot, a 
souhaité renouveler une opération de solidarité en direction des enfants défavorisés.  
 

 
L’an passé, 500 enfants de l’aide sociale, suivis par le 
département, avaient été invités pour une après-midi 
gourmande et ludique au domaine national de Chambord.  
Cette année, en raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible 
de reconduire l’invitation.  
Aussi, alerté par le nombre important de nouveaux bénéficiaires 
dans les associations d’aide alimentaire dans le département, le 
président a choisi d’offrir 500 jeux aux enfants des foyers suivis 
par le secours populaire et les restos du cœur.  
 
Le magasin Leclerc de Blois a été sollicité pour faire un don de 
boîtes de jeux ; par ailleurs, le département a fait travailler deux 

commerces de détail du centre-ville de Blois : La Cabane à jouets et Le Goût du jeu en leur achetant 
des jeux de société.  
Ainsi, plus de 500 cadeaux seront remis aux deux associations. 500 enfants recevront un jouet du 
Père Noël du conseil départemental. 
 
La remise de jouets a eu lieu en présence de Nicolas Perruchot, président du département, Marie-
Madeleine Millet et Geneviève Baraban, conseillères départementales, Quentin Huet magasin 
Leclerc de Blois, Stéphanie Saulgeot La Cabane à Jouets, Karine Lesquerre Le Goût du Jeu, et des 
deux présidents des associations : Danièle Royer-Bigache Secours populaire 41 et Jean-Claude Didion 
Restos du cœur.  
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