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#solidarité #ancragelocal #économie-circulaire  

660 peluches collectées : Usines Center redonne le sourire aux 

enfants hospitalisés de l’hôpital Robert Ballanger  

 
En partenariat avec l’association Les P’tits Doudous, Usines Center a lancé lors des fêtes de fin d’année 

une collecte de peluches au profit du service Chirurgie Pédiatrique de l’hôpital Robert Ballanger à Aulnay-

Sous-Bois. Cette opération solidaire a mobilisé de nombreux donateurs avec, à ce jour, 660 peluches 

récoltées.  

Cette action solidaire s’inscrit dans la démarche éco-responsable du centre, avec pour objectif d’apporter 

du réconfort aux enfants hospitalisés, tout en évitant le gaspillage.  
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« Nous sommes ravis d’avoir pu organiser cette opération solidaire en collaboration avec l’association Les 
P’tits Doudous. Grâce aux généreux donateurs, 660 peluches auront une seconde vie et pourront redonner le 
sourire aux enfants opérés. Un joli geste qui nous réchauffe le cœur et qui donne du sens à l’engagement 
d’Usines Center dans sa démarche de solidarité auprès des associations locales. Cette initiative, impulsée par 
Advantail le gestionnaire du centre, s’inscrit dans la lignée des valeurs responsables portées par le groupe. 
Depuis plusieurs années maintenant, nous avons l’habitude d’organiser des événements à portée solidaire, 
notamment lors de notre partenariat avec les Restos du Cœur (10 000 repas pour les maraudes, 200 familles 
en sortie loisir, …), l’Hôpital de Gonesse (collecte de livres) mais aussi le Relais (collecte de cartables) », 
souligne Cédrick Soudron, le directeur d’Usines Center.  
 
"Nous sommes très satisfaites des résultats de ce partenariat avec Usines Center. En effet, grâce à la 
générosité des familles, l'équipe a pu récolter un nombre très important de peluches en très bon état et de 
tailles différentes. A ce jour, 660 peluches nous ont été livrées et d'autres devraient arriver encore 
prochainement puisque la borne de dons, qui se situe dans le centre de marques, est toujours fonctionnelle. 
Nous souhaitons remercier Usines Center et les commerçants pour cette action et nous serions ravies de 
renouveler cette collaboration l'année prochaine !", expliquent Céline Dufresne et Frédérique Marchewka, 
présidente et trésorière de l'association.   

 

 

A propos de…  

A propos d’Usines Center Paris Outlet  

Usines Center, propriété d’AEW Europe SGP, est géré par Advantail. Pionnier de l’outlet depuis 1985 
à Paris Nord 2, Usines Center, propose des bons plans et achats malins toute l'année ainsi que de 
nombreux services aux résidents et actifs de la zone. Ouvert 7 jours sur 7, le centre accueille plus de 
2 millions de visiteurs par an, avec une offre de 100 marques internationales dédiées à la mode et à 

l'équipement de la maison. Véritable destination historique pour les bonnes affaires, il fait partie en termes de trafic, du top 5 des 
centres de marques en France. Tout au long de l'année et en lien avec les acteurs locaux, Usines Center organise de nombreux 
événements : démonstrations sportives, animations pour les enfants... Il apporte aussi en région un soutien actif à des événements 
et structures associatives de toute taille (Restos du Cœur, Le Relais...).  
http://www.usinescenter.fr/fr/  

A propos d’AEW Europe  

Propriétaire d’Usines Center Paris Outlet, AEW est l’un des leaders mondiaux du conseil en 

investissement et de la gestion d’actifs immobiliers. AEW offre à ses clients une large gamme de 

produits d’investissement immobiliers incluant des fonds sectoriels, des mandats, des valeurs 

immobilières cotées au travers d’une vaste palette de stratégies d’investissement. AEW représente la plateforme d’asset 

management immobiliers de Natixis Global Asset Management, l’un des leaders de la gestion d’actifs dans le monde. 

http://www.aeweurope.com/fr/accueil.html  

 

A propos d’Advantail      Opérateur des lieux en mode engagé, Advantail met à profit son ADN historique en agissant pour 

l’outlet engagé au service de tous les lieux. Lieux de commerce, lieux de tourisme, lieux culturels, 
lieux mixtes et hybrides, tous nécessitent une transformation. Advantail opère Nailloux Outlet 
Village, Honfleur Normandy Outlet, L’Usine Mode & Maison, L’Usine Roubaix, Channel Outlet Store, 

Usines Center, La Séguinière Outlet. 
https://www.advantail.com/  
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