RAPPORT D’ACTIVITE 2019

LUDOTHEQUE
La ludothèque est un équipement situé dans la maison des associations des Avenières à 100m
du bâtiment administratif du CSJB. C’est un espace culturel de socialisation et d’apprentissage
ainsi qu’un outil créateur de lien social.
La ludothèque fonctionne avec différents accueils, tous publics une matinée et deux après-midis
par semaine. Elle a aussi un accueil collectivitésune fois par semaine.
Elle intervient dans l’animation de la vie locale en participant au carnaval et en organisant la
semaine du jeu.
Les écoles et autres associations partenaires utilisent la ludothèque comme support d’activité pour la
mise en œuvre de leur projet. Cela passe soit par la location de jeux, soit par un accueil sur place ou
encore par une animation spécifique.
Les écoles maternelle et primaire des Avenières sont normalement, accueillies toute l’année à la
ludothèque pendant le créneau collectivités.
La ludothèque est à la fois une possibilité de réponse individuelle et collective pour les professionnels
et les particuliers.
Transversalité : les secteurs du CSJB travaillent en lien avec la ludothèque sur du prêt de jeux et sur
des projets d’animations communes : Semaine du jeu, soirées jeux, jeu sur place … la transversalité
est une volonté forte de la ludothèque et un axe important du contrat de projet.
Fonctionnement au quotidien


Les différents temps d’accueil :




Périodes scolaires tout public, les mardis de9h à 11h30, mercredis 14h30 à 19h et les vendredis
16h30 à 19h.
Périodes petites vacances (tout public), les mardis et vendredis 9/11h30 et 15h/19h ainsi que
les mercredis de 14h30 à 19h.



Nombre d’accueillants : 1à mi temps.



Nombre de familles adhérentes en 2019
 TOTAL 20 familles




Nombre de présences sur l’année
Les Avenières 1803

Résultats obtenus et évolution sur 4 ans
Le nombre de familles adhérentes à la ludothèque restait stable d’une année sur l’autre mais il a
fortement chuté en 2019
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L’animation de VT a été supprimée. Le nombre de présences à Veyrins-Thuellin a pourtant bien

commencé en 2019 : passage de 12 à 20 personnes (enfants et adultes) sur les premiers mois.

Contexte 2019
La ludothèque a été fortement impactée par les soucis financiers du centre socioculturel. Elle est passée
de 3 salariés avec 1.1 équivalent temps plein à un salarié à mi-temps.
L’accueil des collectivités ne s’est plus fait de mars à la fin de saison, aussi bien pour les scolaires que
pour les collectivités extérieures. Les temps d’ouvertures tout public ont eux aussi diminué.
Au-delà des différentes réductions, l’impact le plus négatif a été un manque de communication du centre
socioculturel auprès des adhérents et des partenaires.
N’aillant pas été informé de la situation et la ludothèque ne pouvant proposer un nouveau
fonctionnement qu’à partir de septembre 2019, beaucoup d’adhérents et de collectivités ont cessé de
fréquenter le lieu, voire pire, de penser que la ludothèque était fermé.
Toutefois dès septembre la ludothèque a repris un fonctionnement régulier pour les particuliers et
collectivités.
Carnaval 2019 : près de matériel uniquement
Eté le point positif de cette année, les animations ludothèque ont tres bien fonctionné et on accueillies
plus de 200 personnes en jeu libre.

L’été, la demande est importante. Cela démontre le succès des jeux collectifs.
Cette réussite est lié au fait que l’action soit hors les murs, au parc de Jalérieu (parc ouvert à tous, clôturé
et agréable). Les activités proposées ne sont pas un mode de garde mais une activité à partager avec les
enfants. Et les parents comme les joueurs apprécient fortement. Une activité moins de 6 ans a amené
une centaine de personnes à elle seule. L’action a été menée en partenariat avec le RAM et le LAEP.
Nombre de commissions ludothèque et de bénévoles : 8 commissions ludothèque avec 7
bénévoles. Des bénévoles qui malgré les difficultés ont toujours soutenu le projet.
Colline aux oiseaux : malgré la réduction du temps de travail ces animations ont été maintenues une
fois par mois, co-animées avec des bénévoles.

Public concerné :

La crise qui a touché le centre socioculturel a impacté la ludothèque. Celle-ci est restée six mois en
sommeil. Elle a tout de même poursuivi son activité notamment avec un bilan très positif l’été.
Depuis Septembre, l’activité de la ludothèque est plus calme. Moins de familles sont adhérentes (20 au
lieu des 70 habituellement).
la majorité des publics sont des familles avec des enfants âgés de 6 mois à 12 ans.
90 % de la population provient des Avenières Veyrins-Thuellin. Les 10 % restant habitent un rayon de
17 km autour de la commune, surtout des assistantes maternelles.

A venir/avenir …..Pour les années qui viennent, un travail partenarial avec l’ALSH et le secteur
jeunesse est à développer ainsi que la mise en place d’un nouveau mode de fonctionnement avec le
multi-accueil, géré maintenant par la Communauté de communes. La reconstruction d’un nouveau
« socle » d’adhérents et un travail sur la communication et surtout sur le financement de la ludothèque,
son talon d’Achille.

