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Une année 2020 certes compliquée et pleine d'obstacles pour toute l'équipe de
la Ludothèque de Chêne-Bougeries, mais ce défi a bel et bien été relevé avec
brio! Retour sur cette édition mouvementée. 

On entend souvent des expression comme : devoir se réinventer, évoluer,
s'adapter, vivre avec son temps... L'actualité a confirmé cette nécessité. Il n'était
pas envisageable de rester dans l'immobilisme tout ce temps, L'accueil du
public et les nombreuses interactions autour du jeu étant au cœur même de ce
que notre association propose, il fallait agir! Que de protocoles sanitaires ont dû
être rédigés, des règles adaptées du matériel acquis pour poursuivre notre
mission. Jouer, échanger, découvrir, se rencontrer, s'amuser et tisser des liens
sociaux entre habitants du quartier, tout cela a pu se poursuivre avec une
efficacité et une bienveillance qui force le respect. Raison pour laquelle je tenais
à féliciter et remercier chaleureusement nos bénévoles d'une part et aussi nos
ludothécaires. 

Ces personnes dont l'enthousiasme n'est plus à prouver ont su non seulement
voir le verre à moitié plein, mais même lorsque la situation laissait à penser que
le verre ne comptait plus que quelques gouttes, s'en réjouissaient toujours avec
le même optimisme et la même candeur, bravo! 

"UNE
CIVILISATION

EST INACHEVÉE
SI ELLE

N'AJOUTE PAS À
L'ART DE BIEN
TRAVAILLER

CELUI DE BIEN
JOUER"

Georges Santayana



A TOUS NOS MEMBRES ET
PARTENAIRES SOCIAUX

Vous tous qui êtes restés fidèles en continuant de fréquenter notre
structure, malgré vos masques nous devinions vos sourires réjouis,
dans vos yeux nous lisions le bonheur de faire partie de cette vie
qui avance et qui continue de jouer. Lire sur la bordure d'un jeu
qu'il s'adresse à un public de 1 à 99 ans prend chez nous
habituellement tout son sens lorsque petits et grands cohabitent
dans nos différents espaces. Contraints de cloisonner les
fréquentations par établissement ou institution accueillie, nous
formons le vœu pour que l'avenir laisse à nouveau les générations
se mélanger pour le plus grand plaisir de chacun. Un immense
merci à vous tous d'avoir su vous adapter et d'être restés joyeux et
motivés en vous rendant à notre ludothèque. L'équipe qui vous
accueille a besoin de cette belle énergie pour continuer à donner
du sens à son travail. Nous vous rassurons, les nouveaux projets
sont nombreux à être dans les "starting blocks" et n'attendent que
l'apaisement de la situation actuelle pour démarrer. A très vite
pour de nouvelles aventures...

Eric LAVERRIÈRE

UN GRAND MERCI A LA VILLE DE CHÊNE-BOUGERIES POUR
SON SOUTIEN FINANCIER, MORAL ET STRUCTUREL AFIN DE

PERMETTRE L'ACCOMPLISSEMENT DE NOTRE ACTION. 
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