Bilan d’activités 2019

Les particuliers
En itinérance à Aiguilles
Nous organisons des permanences de 2h une ou deux fois par mois hors vacances
scolaires.
Des espaces sont aménagés en fonction de l’âge des joueurs. Chacun sait où se situe les
jeux qui
correspondent à son âge. Les adhérents peuvent emprunter des jeux pour une durée d’un
mois.
L’objectif de ces permanences est de réunir les familles autour d’un jeu et de prendre le
temps de se
retrouver en famille dans un espace sécurisé et sécurisant.
Le nombre de familles est assez constant, nous arrivons souvent à 25 personnes qui
passent à la ludothèque.
Nouveauté :L’animation des cartes Yu Gi Ho par Vivien qui est un passionné fonctionne
bien, il vient animer une table de jeu chaque fois (à voir si on ne réduit pas son animation
à une fois sur deux). C’est appréciable d’avoir ce lien avec Vivien et de pouvoir proposer
cela aux adhérents. De plus, les parents peuvent prendre le temps de jouer entre eux, et
c’est un objectif atteint.
Cette proposition d’animation jeux de septembre 2019 à début juillet 2020 a été proposée
à tous les villages du Queyras à moindre coût : une salle mise à disposition, et une
adhésion de 50€ pour l’année. Seule Aiguilles l’a mise en place. Nous trouvons ça
regrettable pour les autres villages, dont certaines familles se déplacent sur Aiguilles pour
venir jouer.
La ludothèque fixe à Guillestre : tous les mercredis après midi, samedis matins, et
un vendredi soir par mois
Nous accueillons les familles pour jouer sur place et/ou emprunter des jeux pour une
durée d’un mois.
L’objectif est de créer un lieu où les personnes se réunissent en famille, seul ou entre amis
pour partager un moment convivial en dehors de chez eux.

De nouveaux adhérents poussent la porte de la ludothèque tout au long de l’année.
En général, nous accueillons une trentaine de personnes les mercredis, et une quinzaine
de personnes les samedis. Pour les soirées jeux, un groupe d’habitués commence à se
constituer. Les thèmes sont variés, et permettent de satisfaire les goûts de tous.
Nouveauté : Tous les accueils à la ludothèque du samedi matin sont maintenant animées
par des bénévoles de l’association. C’est une belle organisation qui s’est mise en place,
cette dynamique fait plaisir à voir.

Les prestations d’animations
Hôpital (EHPAD 1h par semaine, FAM 2h par semaine)
A l’EHPAD, nous intervenons une fois par semaine. Cette heure de jeu permet aux
personnes de sortir de leur chambre, de partager un moment ludique loin des soins et
d’oublier leur « soucis ». Nous adaptons les jeux aux capacités et à l’envie de chacun
(jeux de mémoire, jeux de motricité fine, jeux de questions, jeux d’adresse, etc.). Nous
sommes accompagnés de l’animatrice de l’EHPAD qui est un lien direct entre l’hôpital et
nous. Elle prépare les résidents pour qu’ils soient prêt lorsque nous arrivons et elle nous
tient informés de l’état de santé de certains des résidents ce qui nous permet d’adapter
notre séance. Nous avons effectué quelques changements sur les années précédentes.
Les horaires sont à présent de 10h30 à 11h30 car certains résidents sur l’ancien horaire
(10h45-11h45) s’inquiétaient sur l’heure du repas qu’ils rateraient s’ils restaient jouer avec
nous. Nous avons également changé de lieu pour avoir une table rectangulaire. Cette
table remplace une table ronde où les résidents ne pouvaient pas toujours atteindre le
plateau.
Mathilde qui est en stage BPJEPS cette année à la ludothèque met en place un projet
avec les résidents de l’EHPAD.

Au FAM, nous avons un bon petit groupe de joueurs qui restent avec nous entre 1h30 et
2h. Nous ne montons plus à l’étage, nous allons chercher les résidents et les descendons
à Loustalou. Nous avons changé de lieu et nous sommes mis dans une petite salle à part
de la salle à manger pour être d’avantage isolés, et éviter des situations qui feraient
décrocher les participants.
Nous composons avec l’organisation de l’établissement mais parfois c’est compliqué pour
les résidents qui n’ont pas toujours les mêmes règles. C’est le seul rendez-vous de la
semaine qui les sort de leur routine pour certains des résidents, qui nous accueillent
toujours avec le sourire.

Les comités d’animation, associations, Parc Régional du Queyras, collectivités
Les animations de l’année ont toutes rencontré un franc succès. Le calendrier des
animations commence à être régulier, avec des festivals, des fêtes de villages ou des
foires « fidèles » pour avoir une animation jeux, tout comme les animations régulières
pendant les périodes touristiques.
Les participants, habitués de nos animations, ou qui découvrent, sont toujours très
satisfaits des jeux proposés, et de l’animation.
Nous sommes en relation avec l’OT de Vars pour proposer des animations jeux tous les
jeudis de l’été prochain à la station.
Le jeu Pluf !en partenariat avec l’Office de Tourisme du Guillestrois Queyras :
Le jeu « Pluf ! » est un jeu qui a été créé sous un projet Alcotra (financement européen)
avec l’Italie. Il permet de découvrir ou redécouvrir le Queyras-Guillestrois ainsi que les 8
vallées italiennes frontalières. L’Office de Tourisme nous a choisi pour faire connaître et
animer ce jeu auprès des touristes et des locaux.
Notre participation au Kids Expo à Paris avec deux personnes de l’Office de Tourisme était
riche de rencontres intéressantes. Cela a créé encore plus de lien avec l’Office du
Tourisme, et nous postionne comme un acteur du jeu reconnu sur le territoire.
Le jeu a été très bien accueilli.
Avec quelques modifications, il est plus agréable à jouer et d’avantage accessible auprès
des familles.

Nous avons fait moins d’animations que prévu pendant l’hiver. La difficulté a été de trouver
des structures interessées (centres de vacances, comités d’animations, hébergeurs..) pour
proposer cette animation gratuite à leurs clients : manque de temps, programmes déjà
bien chargés, proposition un peu trop tardive, méconnaissance du jeu, tout cela a
sûrement contribué au silence suite à plusieurs relances et mails.
Nous avons tout de même proposé une animation de 2h dans tous les villages du Queyras
sauf Aiguilles et Ceillac (annulé à cause du mauvais temps), ainsi que dans des gîtes ou
hôtels.
D’autres sont à venir au printemps et cet été.
Les écoles
TAP de La Roche de Rame (2h30 par semaine)
Nous y sommes depuis le début de l’année et le contrat se termine aux vacances d’Avril.
C’est une école où les enfants ne sont pas beaucoup sensibilisés au jeu (pour certains, ils
ne les rencontrent qu’à l’école). C’est un beau challenge que de les « rendre joueurs » le
temps d’une après-midi. avec une autre animatrice des TAP avec qui nous gérons le

groupe des maternelles Nous avons trouvé un bon rythme, et avons réussi à nous adapter
à leur rythme et à leurs envies. A l’approche de la fin de nos interventions, les enfants sont
demandeurs de jouer , et c’est une belle réussite.
Il y a une incertitude sur la reconduction des TAP pour l’année prochaine.
En classe avec le pack « école » : 5 interventions jeux dans l’année, avec emprunts pour
la classe
Nous avons mis en place ce pack avec les écoles maternelles de Risoul et de Réotier.
Avec l’école de Réotier nous sommes sur de la découverte de jeux avec les PS, MS, GS
et CP. Les jeux sont très bien utilisés à la suite de notre intervention.
Avec l’école de Risoul, nous avons créé un jeu en lien avec le projet du parc.
Les retours avec les enseignantes sont très bons et nous avons eu quelques familles qui
se sont aventurées à la ludothèque et qui sont devenues adhérentes suite à ces
interventions.

La réservation de la ludothèque
Nous proposons la « réservation » du local pour des animations particulières comme les
anniversaires ou les groupes d’enfants, ainsi que les structures qui souhaitent profiter de
ce service rien que pour eux. Cela commence à se développer.
Nous avons reçu 4 fois la crèche de Guillestre avec 11/12 enfants et tout s’est très bien
déroulé, dans le calme et la bonne humeur. Les enfants avaient leurs habitudes et le
personnel trouvait ça vraiment appréciable de pouvoir les sortir de la crèche un court
moment.
Mise à disposition du local à d’autres associations
Le RAM du Guillestrois : tous les 2ème Vendredi matin de chaque mois le local est
réservé au RAM pour accueillir leur atelier.
Secteur Ainés de l’ACSSQ : permanence d’accueil des aînés tous les lundis matins
Ludisport
Cette année, des rencontres inter-ludothèques du département autour de jeux définis sont
organisées. C’est avec grand plaisir que nous participons à cette première édition. C’est
appréciable de voir l’implication des adhérents dans cet événement. C’est aussi un réel
plaisir de faire quelque chose avec la ludothèque de Briançon avec qui nous avons
beaucoup d’échanges mais pas de temps de jeu.

Salons et autres évènements auxquels nous participons :
Le FIJ (festival international des jeux) à Cannes
Tous les ans est organisé un très gros festival à Cannes destiné au monde du jeu. C’est
l’occasion
pour tous les professionnels du jeu, amateur ou non de se retrouver et de partager de
nombreux
moments ludiques.
Depuis 4 ans, nous proposons aux personnes qui le souhaitent de profiter du déplacement
et de
venir partager ce moment avec nous. Cette année, nous sommes partis à 6.
Coup de coeur des ludothècaires en novembre : deux jours où les ludothécaires des Alpes
co-animent un évènement pour faire connaître leur structure et donner un accés aux jeux
au plus grand nombre, avec leurs conseils aguerris.

