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Rapport d’activité 2019 
 

 

En 2019, 4069 personnes (2018, 3854 usagers) enfants et adultes 
ont joué sur place 

Plus de 819 jeux et 241 jouets ont été empruntés 

  

Du jeu dans la ville 
 
Plus que jamais, la ludothèque est attendue dans sa mission 
d’éducation sociale, avec deux fondements : le plaisir et le 
respect des règles. En effet, c’est reconnu, le jeu apporte du 
plaisir et du bien-être, autant chez le jeune enfant que chez la 
personne âgée. Le jeu implique aussi le respect de règles – 
règles du jeu, du lieu, de vie –, il développe en cela la 
conscience de l’autre et le sens du partage.  
 
Jouer, rire, parler, se rencontrer, apprendre : des composantes 
essentielles du bien vivre ensemble. Par-delà les différences, la 
ludothèque accueille chacun tel qu’il est, avec son origine, sa 
langue, son identité. En cela, elle constitue un espace vivant, où  
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s’étoffent les liens sociaux et se partage un héritage culturel 
commun.  
Pour assurer sa mission, la ludothèque a une priorité :  
Tout d’abord en favorisant la mixité du public – enfants en bas 
âge, jeunes, adultes, personnes âgées et l’intégration des 
personnes en situation de handicap, enfants et adultes. 
Des plages d’accueil hebdomadaires de 3 jours, matin et après-
midi, soit un total de 18 heures 30 d’ouvertures. 
Les locaux sont organisés autour de trois espaces pour couvrir 
trois prestations :  
Espace accueil-prêt et jeux de société, Espace bébés et initiation 
aux jeux dès la petite enfance puis l’Espace jeux/jouets, 
symbolique. 
Une équipe d’animation présente sur tous les fronts, grâce aux 2 
ludothécaires et nos 6 bénévoles. 
 

Une année d’événements 
 

Chandeleur 

Trois demi-journées en février de 

franc succès au cours desquelles les 

familles, les enfants de la crèche EVE 

Nouveau Prieuré, l’Ecole la Petite-

Arche et les aînés ont joués et 

appréciés nos crêpes à l’heure du 

gouter. 

 

Fête du printemps 

Le 16 mai, la Ludothèque a participé à la fête du Nouveau 

Prieuré. 

Nous avons animé la Place du Village où se sont retrouvés pour 

la 3ème édition, les résidents de l’EMS, les résidents de Clair-

Bois accompagnés de leur famille ainsi que les enfants et 

parents de la Crèche EVE Nouveau Prieuré. 
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Un grand choix de jeux géants a été proposé ainsi que des jeux 

spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Plus de 

250 personnes ont participé à cet événement. 

 
Le Jour des Seniors      

Le 6 juin, 8ème édition, une 

après-midi dédiée aux aînés. Un 

moment de partage, de 

découverte et de plaisir autour 

des jeux mis à leur disposition et 

suivi d’un goûter.  

 
Festival des Deschênés, 4ème édition  
Du 19 au 23 août, durant toute la semaine des jeux gratuit ont 
été mis à disposition ainsi que de nombreuses activités 
ludiques, l’équipe de la ludothèque appuyée par des bénévoles 
et des membres du comité d’organisation des Deschênés ont 
animé une grande course d’obstacles, 300 lots (MJSR, Caran 
d’Ache, Raiffeisen, la Bonbonnière, Migros) ont été distribués 
aux enfants qui ont participés. Comme chaque année 
l’animation kaplas et les trains Brio ont eu beaucoup de succès. 
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Repas Automnale de Conches, (octobre) 
L’équipe a mis en place des jeux sous le préau de l’école. Des 
jeux d’animation ont été installés par terre et animés, jeu de 
rapidité avec les enfants et les parents présents. 

 

Soirées jeu et animations ponctuelles 

 

6 soirées jeu ont été organisée, durant ces soirées nous faisons 

découvrir de nouveaux jeux et animons des jeux diversifiés. 

 
4 journées d’ateliers à Pâques et à Noël 
ont rassemblé des familles, des enfants 
de la crèche et jeunes en situation de 
handicap. 
 
 

Escalade 

Une belle occasion de se souvenir de l'histoire de la ville, mais 

également un joyeux moment de rencontre et de partage ou 

notre président a animé, en chanson, ce jour de fête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas canadiens d’été et d’hivers 

Les 4 juillets et 19 décembre, jeux, repas et échanges 

partagés avec les adultes et enfants présents. 
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Au cœur du parascolaire 
   

Mini-Olympiade, 19 septembre  
A l’occasion de la Mini-Olympiade, 
des jeux coopératifs ont été 
proposés, après le goûter, à une 
centaine d’enfants du parascolaire 
de nos 4 écoles (Belvédère, Chêne-
Bougeries, Gradelle et Conches) 

 

Intégration - Collaborations  
 

Tous les mercredis matin et après-midi nous accueillons des 

résidents adultes de Clair Bois Gradelle ainsi que des enfants de 

l’Ecole la Petite Arche (APMH) de la (Fondation Ensemble). 

C’est toujours une réelle satisfaction de les accueillir et de voir 

qu’ils ont trouvé leurs espaces. 

La notion de vivre ensemble s’impose comme le reflet d’une 

microsociété avec ses règles et ses contraintes. En tant que 

ludothécaire, ces notions sont primordiales. L’éducation de base 

sert toujours de cadre sécure. Elle responsabilise et remet 

chacun à sa place : parent, enfant, professionnel. Un enfant 

ou/et un adulte en situation de handicap, peut avoir envie de 

profiter de cette situation pour éviter certaines contraintes : 

ranger son jeu, respecter les lieux et les autres, participer à la 

vie collective, tout cela ne doit pas être considéré comme des 

banalités. Le/la ludothécaire, en collaboration avec l’éducateur-

trice, permet d’inscrire les adultes et les enfants dans la réalité, 

de rompre l’isolement en sensibilisant les autres utilisateurs de 

la ludothèque. 

 

Passage 41/ludothèque, loto-jeux 

Le 16 novembre de 14h à 17h30 l’équipe de la ludothèque en 

collaboration avec le Passage 41 ont animé un loto et un grand  
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espace de jeux XXL était mis à disposition aux participants de 

14h à 17h. 

 

Un soutien hors murs  
 

Cœur des Grottes 

A l’occasion du repas de Noël offert par la commune, la 

ludothèque a mis à disposition des jeux et des jouets. 

 

Dons clientèle, recevant régulièrement des jouets, plusieurs 

ont été transmis à des familles défavorisée ou associations. 

 

Et encore 
 

Festival international des jeux (CANNES) Février 2019 
Il a accueilli plus de 110 000 visiteurs et 300 exposants sur 3 
jours 

Un festival ludique sur 30 000m² au cœur du Palais des Festivals 

et des Congrès de Cannes ! 

Rencontre des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs de jeux 

autour de démonstrations, d’animations, de tournois. Toujours 

plus de nouveautés et d’avant-premières ! (Achat de 42 jeux). 

 

Inventaire annuel (Juillet) 

Tous les jeux et jouets ont été nettoyés, désinfectés, vérifiés et 

réparés. Une semaine de travail pour nos 2 ludothécaires et 5 

bénévoles qui ont effectué 70h de bénévolat pour cet 

inventaire. 

Nous les remercions chaleureusement pour leur travail. 

 

Stagiaires, bénévoles  

Nous avons cette année accueilli en plus, 1 stagiaire et 2 

nouvelles bénévoles en 2019.  
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Plus de 100 heures de bénévolat consacré à la Ludo et au 

festival des Deschênés. 

 

Travaux à la ludothèque 

Des améliorations ont été faites en 2019 à la ludothèque. 

Changement du lino dans l’espace petite enfance, isolation 

des portes fenêtres, changement de la tuyauterie vétuste et 

rafraichissement peinture. 

 

Espace Entreprise 

En juin 2019 nous avons visité l'Espace Entreprise. C’est un 

centre de formation professionnelle à la pratique commerciale 

qui délivre des prestations à différentes associations et 

fondations du canton de Genève. Les apprenti.e.s y sont 

coachés par des formateurs professionnels dans le but 

d'acquérir les compétences du métier d'Employé.e de 

commerce. 

Dans le cadre de la ludothèque, nous avons eu recours à eux 

pour un travail de sondage communal. Une dizaine 

d'apprenti.e.s ont travaillé sur ce projet et ont réalisé 3 sortes 

de sondage :  

- Sondage auprès des utilisateurs  

- Sondage auprès des habitants 

- Sondage auprès des partenaires.  

 

Nous avons reçu des résultats qui sortent positifs pour la 

ludothèque. En effet, nous constatons que la plupart des 

utilisateurs sont en général satisfaits de la diversité des jeux, 

de l’ambiance, de l’accueil, des horaires d’ouverture, 

de l’animation, de l’emplacement, de l’aménagement des 

locaux et du prix de la cotisation. La grande majorité des 

personnes interrogées trouvent les jeux adaptés pour tous les 

âges. Il en est également ressorti une demande que nous 
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achetions plus de nouveaux jeux, ce que nous avons déjà fait 

à l'occasion de Festival international du jeu.  

Des recherches de sponsors ont été activées aussi 

pour l’achat de jeux géants.  

 

Dans le cadre d’une meilleure visibilité, notamment sur les 

réseaux sociaux, une équipe de 3 jeunes de l’Espace 

Entreprise sont venus à la ludothèque dès octobre 2019 où ils 

ont filmé des moments d’accueil et de jeux, en accord avec 

les personnes présentes, une pancarte ayant été affichée afin 

de prévenir nos clients. (Capsules vidéo à disposition à la 

ludothèque). 

 

Site internet 

La ludothèque, en collaboration avec la Commune de Chêne-

Bougeries, proposera son site internet qui sera mis en ligne au 

plus tard en automne 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


