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Préambule : les missions
En 2016, l’ALF a redéfini ses missions, qui s’articulent peu à peu depuis 2017 avec le projet
politique, les orientations, l’existant et les nouvelles actions, et se déclinent en actions :
• Une mission d’animation de travail créatif, d’expérimentation et de formation.
• Une mission de représentation, de veille et d’influence.
• Une mission de création et de diffusion d’outils et de procédures.
• Une mission de soutien, d’animation et de développement du réseau.

I-L’ACTIVITE DE L’ALF
1. Une mission d’animation de travail créatif, d’expérimentation et de
formation.
Ce travail est transversal. Il a pour finalité d’enrichir la réflexion autour des ludothèques et de
leur environnement, des notions de jeux et de jouer, et de leur place dans les sociétés dans
lesquelles ils s’inscrivent.
1.1. LE PROJET DE FORMATION DE L’ALF
1.1.1. Les intentions de la formation de l’ALF:
•
•
•
•
•
•
•

Enrichir les pratiques et les réflexions sur les enjeux du jeu et des ludothèques.
Favoriser la professionnalisation des ludothécaires et des acteurs du jeu.
Contribuer à la reconnaissance d’une approche spécifique du jeu et de ses acteurs.
Construire une culture commune, mettre en cohérence les discours et les pratiques.
Permettre à chacun-e de positionner sa pratique à la fois dans un champ théorique et
dans l’actualité deson territoire.
Améliorer l’efficience de l’accueil en ludothèque et de la place du jeu en général dans
les pratiques professionnelles.
Savoir construire et porter un projet de ludothèque.

1.1.2. La méthodologie choisie :
Les différents contenus de formation sont issus de la fiche métier, de la charte des
ludothèques, du projet politique, de la classification ESAR, des pratiques et de l’actualité du
réseau. Ils sont proposés dans une démarche d'éducation populaire, à partir d'expériences de
terrain, de construction collective et d’appropriation individuelle, d’alternance d’apports
théoriques et pratiques.
Un bilan de fin de stage sera à chaque fois réalisé, une attestation de présence remise à
chaque participant-e et une évaluation aura lieu à postériori à partir des retours de terrain à
moyen terme des participant-e-s.

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANÇAISES
ASSEMBLEE GENERALE – 16 MARS 2019 - RAPPORT D’ACTIVITE

2

3

1.2. LA FORMATION CONTINUE
1.2.1. Le programme
En 2018, afin de répondre au mieux aux besoins et à l’actualité des ludothèques, les contenus
de formation ont été regroupés en 4thématiquessur 28 journées :
1. Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux, conception et
animation de l’espace de jeu (15 journées)
1. Le cadre ludique, initiation.
2. La ludothèque et ses publics.
3. Le cadre ludique, approfondissement.
2. Constitution, maintenance, gestion et enrichissement d’un fonds de jeux (2 journées)
4. Gérer un fonds de jeux.
3. Construire le projet, le porter, l’évaluer et le faire évoluer (10 journées)
5. Le projet de la ludothèque.
6. Travailler avec d’autres professionnel-le-s.
7. Université d’été.
4. Valoriser le jeu comme objet et pratique culturel (2 journées)
8. Organiser des animations en ludothèque.
1.2.2. L’équipe de formateurs
L’équipe de formation de ce projet agréé par le Data Dock est composée de salarié-es et
bénévoles formé-es de l’ALF ainsi que d’intervenant-esextérieur-es qui adhèrent à notre
projet et ont choisi par ce partenariat de soutenir le réseau des ludothèques françaises.
Chaque structure ou personne est reconnue pour sa spécificité vis-à-vis d’un thème et la
qualité de ces interventions. En 2019, l’équipe de formateurs et formatrices de l’ALF travaille
en partenariat avec On fait un jeu, Rolande Filion, Loisirs Numériques, l’EPE de l’Orne, Illudie,
Les enfants du jeu, FM2J, le Centre Ludique de Boulogne–Billancourt.
1.2.3. Le bilan 2018
L’action de formation a proposé 28 journées ayant réuni 67 personnes différentes, ce qui
représente 161 « journées-participants ».
Globalement satisfaits des contenus, le point négatif qui est parfois évoqué du point de vue
des stagiaires mais également des formateurs concerne la durée trop courte de certaines
formations. Avec l’évolution du nombre de journées et de participant-es par rapport à 2017,
le temps de traitement administratif et logistique a lui aussi augmenté de façon non
négligeable. Un point de vigilance devra être apporté en 2019.
1.3. L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Dans une perspective de renforcement de la cohérence du réseau et de développement de la
culture professionnelle, l’Université d’été 2018 « Ludothèques : les mots pour le dire » a porté
sur le thème du langage propre aux ludothèques.
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34participant-esissu-es des 10 régions ont été accueilli-es à Lille durant 5 jours du 2 au 6
juillet 2018. Des temps de conférences, d’ateliers réflexifs et d’élaboration de contenuset de
débats ont permis aux participants d’affiner leur réflexion sur leur manière de conceptualiser
et de communiquer sur leurs projets et leurs pratiques. La mise en place de temps « d’ateliers
des pratiques » a donné la possibilité aux participants de proposer leurs propres thématiques
de réflexion et d’échanges de pratique ou de se réapproprier les contenus des autres temps.
Les Actes seront disponibles prochainement sur le site.

1.4. LA FORMATION DE FORMATEURS
Afin de renforcer la cohérence de nos formations ainsi que les compétences des bénévoles,
salarié-s et intervenants extérieurs investis dans cette action, une formation de formateurs a
eu lieu pour la 1è fois en 2018. Elle s’est déroulé sur Narbonne (11) et a accueilli pas loin
d’une dizaine de participant-es. Elle a porté à la fois sur certaines points théoriques d’un
projet de formation, et à la fois sur l’appropriation de méthodes pédagogiques en lien avec
notre démarche globale d’éducation populaire.

2- Une mission de soutien, d’animation et de développement du réseau :
animation et accompagnement du réseau.
Cette mission a pour objectif de soutenir et d’animer le réseau en place, et de favoriser son
développement, notamment celui de nouvelles structures.
2.1. LA FETE MONDIALE DU JEU :
Depuis 1999, l’ALF organise et coordonne la Fête mondiale du Jeu. Depuis 2009, cet
événement s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale internationale du World Play Day,
mise en place par l’association internationale des ludothèques (ITLA) dont la date est fixée au
28 mai. Pour des raisons d’accessibilité au public, cette journée est généralement célébrée en
France le samedi le plus proche du 28 mai, donc le 26 mai en 2018.
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Cet événement est l’occasion pour les ludothèques de mettre en avant leur activité et leurs
valeurs, en lien avec les partenaires institutionnels, associatifs et privés qui les partagent. En
2018, les ludothèques ont ainsi par exemple associé à cette action divers services municipaux,
des centres sociaux et socioculturels, médiathèques, accueils de loisirs, relais d’assistantes
maternelles, associations d’éducation populaire, comités des fêtes, structures et associations
artistiques ou sportives, clubs de jeu, boutiques spécialisées, éditeurs et fabricants,
entreprises, et bien sûr d’autres ludothèques !
L’ALF coordonne la FMJ en sollicitant des parrainages (Le Ministère de l’Education nationale,
UNICEF France, l’AMF (Association des Maires de France), qui renforcent la visibilité
institutionnelle de l’événement. Nous mettons également à disposition un visuel commun et
envoyons des affiches aux ludothèques qui en font la demande. Chaque année, un bilan
qualitatif et un relevé de presse de l’événement sont réalisés.
En prévision de la 20e édition qui aura lieu en 2019, un concours d’affiches a été lancé courant
2018 afin de pouvoir proposer un nouveau visuel. Un travail de réactualisation de la Charte de
la Fête du jeu a également été entamé.
2.2. LA SELECTION DES LUDOTHECAIRES :
Mise en sommeil en 2016 et 2017, cette action a été reconduite en 2018 dans un format qui
se veut aisément reproductible chaque année.
Les objectifs en sont les suivants :
• De mettre en avant l’expertise et le savoir-faire des ludothécaires dans le choix et
l’analyse des jeux et jouets.
• De créer des passerelles avec le monde du jeu et le monde du jouet, en mettant en
avant le rôle que jouent les ludothèques auprès du public.
• De proposer une vision différente du jeu de règle, davantage tournée vers le grand
public.
A partir des propositions des adhérents via le forum professionnel et suite à un vote, quatre
jeux ont donc été primés en 2018, un dans chaque catégorie de la classification ESAR (voir cidessous).
La Sélection des Ludothécaires a reçu un retour positif de la part des éditeurs ou fabricants
des jeux sélectionnés, qui ont tous joué le jeu d’en fournir un exemplaire à l’ALF.
Ces jeux ont permis de valoriser l’action de deux manières :
• En tenant un stand de présentation des jeux primés lors des trois nocturnes du
Festival de Parthenay, au cours duquel a eu lieu l’annonce officielle des jeux primés.
• En faisant circuler une malle de présentation des jeux primés entre les ludothèques du
réseau.
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Jeux sélectionnés lors de la SDL 2018
2.3. L’AGREMENT NATIONAL SERVICE CIVIQUE :
L’ALF bénéficie depuis 2018 d’un agrément collectif de Service civique, ce qui permet aux
ludothèques adhérentes de recevoir des volontaires en service civique sans avoir a effectué
elles-mêmes la demande d’agrément(dans la limite des postes disponibles).
En 2018, 6 volontaires ont ainsi été accueillis dans les ludothèques du réseau sur les deux
missions proposées : 3 sur la mission « Promouvoir l'égalité de genre à partir de l'activité
ludique » et 3 sur la mission « Soutenir, accompagner et informer sur la pratique du jeu vidéo
en ludothèque ».
2.4. L’ACCOMPAGNEMENT DU RESEAU
2.4.1. Les porteurs de projet
Toute l’année, les ALF répondent aux sollicitations des porteurs de projet, quels qu’ils soient,
pas loin d’une trentaine en 2018 et c’est sans compter ceux que les ALF régionales
accompagnent. En fonction des échanges, des conseils sont donnés et une orientation en
région effectuée. Le projet entrepris en 2017 d’un guide à destination des porteurs de projet
s’est dédoublé en un petit livret destiné directement à ces derniers et un guide plus complet à
l’usage des accompagnateurs des porteurs de projet au sein des ALF régionales et nationale.
Ces deux documents devraient voir le jour en 2019.
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2.4.2. Les ludothèques
Les ALF accueillent, conseillent, orientent, diffusent et transfèrent des informations auprès
des ludothèques et les forment aux outils internes (Wikiludo, Kananas, projet politique).
2.4.3. Les régions :
• L’ALF Pays de la Loire a été mise en sommeil par ses membres par manque
d’implication des ludothèques et un certain essoufflement des membres du CA.
• Sur impulsion de ludothèques en Bourgogne, et après quelques réunions, l’ALF
Bourgogne-Franche-Comtéa été créée le 20 septembre 2018.
• Les fusions et réformes de statuts des anciennes régions se sont poursuivies, avec la
création des ALF Hauts-de-France, Normandie, Grand Est et AuvergneRhône-Alpes, et
la réforme des statuts des ALF Bretagne, Sud-PACA et Ile de France
• La réunion des ALF a eu lieu les 26 et 27 novembre 2018 :
o Les échanges ont porté sur l’actualité de chacun, les forces et les difficultés et
Cette année, la rencontre a porté principalement sur l’accompagnement des
porteurs de projet. L’objectif était de créer un projet explicite, commun et
partagé sur lequel se référer pour construire les actions et les stratégies. Il a
été évoqué la distinction entre l’accompagnement des porteurs de projet et
l’accompagnement des accompagnateurs de porteurs de projet.Des
documents cités plus hauts vont devenir des outils en soutien à cette
action.Une définition d’un porteur de projet du point de vue de cette mission a
été élaborée : « Un porteur de projet est une personne qui s’identifie comme
tel et est en cours de création de ludothèque ou déjà en ludothèque et a
besoin d’accompagnement (pour maintenir ou évoluer en interne ou vis à vis
de l’extérieur) ».
o Les périodes d’appels à cotisations, d’informations réciproques et de
reversement des parts régionales ont été clarifiées
o Un point sur les conditions de la délocalisation potentielle de formationsen
région a été abordé.

3- Une mission de création et de diffusion d’outils et de procédures : les outils
pour le réseau, le label…
Ce travail s’effectue à la fois en direction des ludothèques et des différents niveaux d’ALF. Il a
pour but de mettre en cohérence notre réseau, de centraliser nos ressources, et d’optimiser
notre fonctionnement en mettant en place des outils et procédures rendant le travail plus
efficace.
3.1. PEDAGOJEUX
Pédagojeux est un collectif public / privé qui a pour mission de sensibiliser et d’informer les
parents ainsi que tous les autres médiateurs éducatifs sur les enjeux liés à la pratique des jeux
vidéo par les enfants. L’ALF propose à ses adhérents de devenir partenaires de ce dispositif en
devenant à leur tour «Ambassadeurs PédaGoJeux» et de faire entendre la voix des
ludothèques au cœur d’un réseau d’échange de bonnes pratiques autour du jeu vidéo.
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3.2. WIKILUDO
En 2018, la base s’est enrichie de plus de 400 notices. Le travail avec les éditeurs de logiciel
s’est poursuivi, mais a fait émerger un certain nombre de difficultés techniques. Des contacts
ont été pris avec la Fédération des utilisateurs de logiciels pour bibliothèques, information et
documentation (FULBI), en vue d’anticiper les prochaines évolutions de la bibliographie
numérique.
3.3. LE PROJET DE LABEL
Le travail sur le label s’est poursuivi au cours de l’année 2018, porté par la commission Label,
avec notamment :
• Un temps de retour sur la démarche de diagnostic effectuée et l’actualité de la
commission label lors de l’université d’été 2018, et des ateliers consultatifs menés
à cette occasion par la commission Label ;
• Trois journées de travail les 6 et 7 octobre et le 8 novembre 2018 consacrées à la
définition des objectifs, de la démarche et du rétroplanning.
Suite à ces avancées, une proposition portant sur les objectifs de la mise en place d’un label
et les modalités de la démarche sera soumise au vote lors de l’assemblée générale 2019.
3.4. KANANAS
L’utilisation de Kananas pour récolter des informations sur les structures adhérentes s’est
poursuivie en 2018. En fin d’année, une refonte des questions posées aux adhérents a été
réalisée, de manière à pouvoir affiner l’état des lieux que nous pouvons dresser des
ludothèques et à répondre au plus près aux interrogations des financeurs des ludothèques
(CNAF, CGET…).
3.5. RESSOURCES
3.5.1. Document « Inscrire sa ludothèque dans la Politique de la ville »
Réalisation et diffusion d’un document proposant des fiches-actions réalisées à partir
d’actions conduites par des ludothèques du réseau. Ces actions peuvent servir d’exemples et
de modèles permettant d’inscrire l’activité des ludothèques dans le cadre de la Politique de la
ville.
3.5.2. Le forum professionnel
Un forum réservé aux adhérents propose des sujets à débattre et des ressources à consulter

4-Une mission de représentation, de veille et d’influence.

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANÇAISES
ASSEMBLEE GENERALE – 16 MARS 2019 - RAPPORT D’ACTIVITE

8

9

Ce travail s’effectue en direction de réseaux, d'institutions, ou instances reconnues comme
ayant trait au jeu et à l’action des ludothèques, ou que nous identifions comme pertinent au
regard de notre action.
4.1. LES AUTRES ACTEURS DU JEU :
9

4.1.1. Le FLIP :
Le lundi 16 juillet, dans le cadre du Festival Ludique International de Parthenay, l’ALF a été
porteuse d’une conférence sur la thématique : « Comment on choisit un jeu, un jouet ? ». Elle
a également animé lors des trois nocturnes un stand de présentation des jeux primés lors de
la sélection des ludothécaires 2018, dont les résultats ont été officiellement annoncés lors du
festival.
4.1.2. Le FIJ :
En 2018, l’ALF a animé le « Babel des ludothécaires », une action permettant aux
ludothécaires de différents pays de se rencontrer et d’échanger.
Le festival a également été l’occasion de nouer des contacts en vue de développer des
partenariats avec divers acteurs du monde du jeu.
● SAJ et UEJS :l’ALF a participé aux assemblées générales de la Société des Auteurs de
Jeux (SAJ) et de l’Union des Editeurs de Jeux (UEJ).
● Développement des partenariats entre les éditeurs / fabricants de jeux et les
ludothèques : Plato, Ilinx Editions, Igiari, Cloze.
● ETL : Présence de l’ALF à la rencontre annuelle à Edimbourg avec la volonté de voir ce
réseau se structurer d’avantage. Le projet de ce collectif européen est resté flou
malgré les propositions de l’ALF de le clarifier. Nous avons pour le moment mis en
suspens notre participation à ce réseau.
4.2. LE RESEAU D’EDUCATION POPULAIRE :
● Le CNAJEP : l’ALF a relayé de nombreuses informations du CNAJEP et du Mouvement
associatif sur leurs propres actions et leurs prises de position au regard des politiques
publiques. Nous avons également participé au groupe de travail sur l’intérêt général
mais par manque de temps des uns et des autres, ce groupe s’est peu à peu essoufflé.
4.3. LES INSTITUTIONS
• L’ALF était présente à la journée nationale de soutien à la parentalité organisée par le
ministère des solidarités et de la santé ainsi qu’à la journée « Parentalité et
numérique », organisée par la CNAF.
• L’ALF a également été sollicitéedans le cadre des travaux portés par le Ministère de la
culture sur le thème « Petite enfance et culture » qui doit donner naissance à une
brochure des initiatives en la matière et un rapport qui devrait mettre en avant
l’importance du jeu et des ludothèques dans le champ culturel.
4.4. RECHERCHE ET FORMATION :
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● IUT Bordeaux : membre ducomité de pilotage de la recherche sur “ce que le jeu fait
aux familles”, l’ALF a participé à un colloque le 29 janvier 2018sur le thème « Jeux et
enjeux pour l’animation socioculturelle »
● Participation aux ateliers Game In Lab organisés par Asmodée
4.5. LES CONFERENCES :
L’ALF a donné plusieurs conférences en 2018 : « Le jeu, enjeux, réseau et pratiques » à
Héricourt, « Comment on choisit un jeu ou un jouet ? » à Parthenay, « La place du jeu dans le
développement de l’enfant » à Fourmies, « Les effets induits du jeu » à Sevran et « Jouer,
pourquoi ? Tout ce qu’induit et construit le jeu » à Villard-de-Lans.
4.6. LA FORMATION A LA REPRESENTATION
Afin de renforcer le portage du projet politique et sa mise en cohérence, nous avons organisé
2 jours de formation à la représentation fin mars à Paris. Ouverte aux membres des CA des
ALF et aux formateurs, 11 personnes de 6 régions différentes y ont participé. Elle a porté sur
un rappel du contexte et de l’histoire de l’ALF, l’appropriation d’un argumentaire en faveur
du jeu, des ludothèques et du métier et de l’ALF

5-La communication
Conformément au plan de communication validé en 2017, l’ALF a opéré une refonte du site
internet à compter du 1er janvier 2018, la création d’un forum professionnel et l’intégration
des réseaux sociaux Facebook et Twitter à sa communication. Ces nouveaux outils ont
remplacé le blog de l’association, qui n’est plus utilisé.
La diffusion de la lettre d’information « Les infos de l’ALF » s’est poursuivie en 2018 à un
rythme mensuel (excepté pour la période estivale, avec un seul envoi en juillet-août), via la
solution de publipostage en ligne Mailchimp.
Suite au travail entamé avec la graphiste, l’ALF dispose également depuis 2018 de cartes de
visite et d’un papier à en-tête.

II-ETAT DES LIEUX 2018
1-Les ressources
1.1. LES RESSOURCES HUMAINES
1.1.1. L’équipe technique permanente est composée d’un chargé de missions « métier »,
d’une secrétaire de retour d’un congé parental en fin d’année et qui avait été remplacée en
partie par deux salariées successives, d’une personne en alternance d’une formation
DESJEPSsur une fonction de direction.
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1.1.2. L’équipe de bénévoles est composée des membres du CA national, des bénévoles des
commissions, des bénévoles ponctuelles du réseau, des membres des ALF régionales.
1.2. LES RESSOURCES FINANCIERES
1.2.1. Les conventions pluriannuelles d’objectifs :
● La DJEPVA (Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie
Associative)
● La CNAF (Caisse Nationale des Allocations familiales)
● Le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire)
1.2.2. Les réponses aux appels à projet :
● Le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)
● Le FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative)
1.2.3. L’autofinancement :
● Les formations continues,
● L’université d’été,
● Les conférences,
● Les adhésions.
1.2.4. Les contributions volontaires :
• Des mises à disposition de salles ou d’autre matériel en région ont lieu lors des
regroupements.
• Les contributions volontaires des bénévoles représentent aujourd’hui largement
plus d’un équivalent temps plein.

2-Vie associative
2.1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Le CA s’est réuni 3 fois en réunion physique et 3 fois en réunion virtuelle (conférence
téléphonique). Chaque membre fait également partie d’une à plusieurs commissions.
Les ALF régionales qui ont été représentées en 2018 sont : L’Occitanie (2), Sud-PACA (1),
AURA (1), Grand Est (1), Hauts de France (1), Bretagne (1), Ile de France (2), Poitou Charentes
(1), Limousin (1)
2.2. LE FONCTIONNEMENT EN COMMISSIONS :
Directement issue des missions nationales, l’activité de l’ALF est suivie, portée, proposée par
des commissions paritaires salarié-e-s/bénévoles. Celles-ci travaillent majoritairement et plus
ou moins régulièrement en fonction des besoins avec des volontaires bénévoles du réseau.
Elles se réunissent à l’occasion des réunions du CA mais également à de nombreuses autres
occasions et par conférence téléphonique. Elles sont actuellement au nombre de 7 :
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● Six commissions actives sont ouvertes au réseau :
1. Représentation
2. Label
3. Thésaurus
4. Communication
5. Formation
6. Outils
● Une commission est réservée aux membres du CA :
7. Bureau (anciennement vie associative avec ressources humaines et finances)
Elles se réunissent principalement en réunion téléphonique et une journée pleine leur est
consacrée en amont de chaque CA.
2.3. LE RESEAU DES ADHERENTS :
Trois types d’adhésions :
○ Structure/ludothèque (335)
○ Individuelle (9)
○ Régionale (12)
En 2018, il y a eu 344 adhérents structure et individuel, soit légèrement moins qu’en 2017.
Cette baisse s’explique essentiellement par la relative complexité de la procédure d’adhésion
et par les difficultés rencontrées dans le traitement des adhésions, liées à la rotation de trois
personnes successives sur le poste administratif.

Répartition des structures adhérentes par région
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2.4. SYNTHESE DES EVENEMENTS 2018 DE L’ALF
Instances
Janvier

Février
Mars

29-31 : CA
Bordeaux
24 : Babel des
ludothécaires

28-29 : CA

26-27 : formation
représentation
29-30 : formation de
formateurs
26 : Fête mondiale du
Jeu

28 : CA

4-6 : formations
11-15 : formations

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

20 : AGE BFC

8-10 : CA

13 : AGE AURA
26-27 : réu des
ALF’s

Représentations
29-31 : colloque
ISIAT Bordeaux

23 : AG à
Cannes

Avril
Mai

Actions portées

2-6 : Université d’été
13, 20, 21 : animation
SDL Parthenay
16 : conférence
Parthenay
21 : conférence,
Fourmies
24-27 : formations
6-7 : Label
16 : conférence
Villard-de-Lans
23-26 et 29:
formations
8 : Label
22 :
conférence Sevran
3-7 : formations
13-14 : formation
GPSEA
17-18 : formation
Clichy-sous-Bois

23 : AG UEJ, SAJ,
Cafés ludiques

Partenariats
17 : CNAJEP
(commission
éduc pop)
19 : UNICEF

26 avril : ABF
30 : journée
nationale du soutien
à la parentalité
7-9 : présence au
congrès de l’ABF
(invités)
15 : Game in Lab

25 : Rencontres
vidéoludiques

28-29 :
Copilotage de
l’ISAT, Bordeaux

26 : ABF

11 : Game in Lab
18 : CNAF

16 : CNAF
parentalité et
numérique

12 : Fulbi

6 : Ministère Culture
(rapport petite
enfance et culture)

4 : PRE
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Rapport moral 2018
On avance, on avance, on avance...
C’est une évidence… On avance !
Alors ça n’est jamais autant que ce que nous souhaiterions, ce n’est jamais aussi parfait que nous le
voudrions, mais indéniablement, nous avançons.
Déjà, dans l’histoire, avec la naissance de la première ludothèque il y a 50 ans en 2018, et celle de
l’ALF il y a 40 ans en 2019. A la croisée de ces deux années symboliques, qui animeront nos temps de
rencontre jusqu’à l’AG de l’année prochaine, nous pouvons prendre un instant pour savourer les
réalisations passées et celles à venir.
Le Ludo, la charte de qualité des ludothèques, la fiche métier, le projet politique, un congrès
mondial, plus d’une vingtaine d’universités d’été, des formations continues, des conférences, le
maillage du territoire avec des ALF régionales presque dans toutes les régions, plus d’un millier de
ludothèques sur le territoire, notre base wikiludo, …
Et tous les chantiers en cours qui devraient à leur tour s’inscrire dans la longue liste de nos
réalisations.
Le projet de label, qui a connu des évolutions significatives courant 2018 et dont une importante
étape de proposition d’objectifs aura lieu durant cette assemblée générale.
Le projet de thésaurus, qui s’inscrit sur 3 années et qui va participer au recensement et à
l’élaboration de notre langage professionnel, ce qui permettra notamment de mieux ancrer une
pensée cohérente et d’en améliorer l’expression.
La communication avec la refonte de notre site, de l’identité graphique, de la carte des ludothèques
et de nos documents et outils de présentation.
L’animation du réseau autour de la fête du jeu et du retour de la sélection des ludothécaires.
Et tout ce que nous poursuivons comme démarches pour une meilleure reconnaissance du métier en
tous lieux, pour l’institutionnalisation des formations à ce métier, pour l’inscription des
équipements dans les politiques publiques : rencontres avec d’autres têtes de réseau (fédération
d’éducation populaire, association des bibliothécaires de France,…), avec des financeurs (CNAF, …)
A ce stade, il nous paraît important de mentionner aussi les régions, le processus de fusion qui est
désormais quasiment achevé partout sur le territoire, et toutes les actions de terrain, de
coordination, de communication, de formations… Les régions sont un élément essentiel du
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renforcement et du développement du réseau des ludothèques sur le territoire métropolitain, et
très prochainement en outre-mer.
Mais tout cela ne se fait pas sans moyens humains.
Et en tout premier lieu, nous parlons des personnes qui s’investissent dans les ALF, les bénévoles et
les personnes mises à dispositions sur leur temps de travail, et bien évidemment les salarié-es. Nous
saluons notamment le retour de congé parental d’Anne-Laure Salvarelli, et son investissement dans
la remise à jour du travail administratif. La première année pleine d’Antonin Mérieux, qui a
pleinement investi les missions que nous lui avons confiées. L’alternance d’Anne Jacopé, préfigurant
le poste de direction qui devrait voir le jour cette année avec comme première étape la mise en
place d’un poste de chargé de développement.
Tout ce travail s’organise autour de commissions (Bureau, Représentation, Organisation,
Communication, Formation, Outils, Label, Culture et Thésaurus), portées par les membres du CA, et
renforcées pour certaines d’entre elles par des adhérent-e-s ou personnes ressources extérieures. A
l’exception de la commission bureau, l’ensemble des commissions sont ouvertes à la participation de
l’ensemble des membres du réseau, et nous invitons, comme chaque année, tous ceux et toutes
celles qui souhaiteraient nous y rejoindre à le faire. Plus il y aura d’énergies et de ressources
différentes à mobiliser, plus loin et plus vite nous irons sur chacun de nos projets.
Comme chaque année, la question des ressources de l'association est essentielle. Cette année
encore, pour la 3ème année consécutive, le bilan financier de l’association est satisfaisant,
notamment grâce à une bonification notable de la CNAF. Il permet toutefois de reconstituer un
niveau de trésorerie satisfaisant, conforte le retour à l’équilibre de l’association et nous a permis de
nous projeter dans la création d’un 3ème poste que nous évoquions précédemment.
Pour conclure, et reprenant l’esprit de la conclusion de l’année passée, nous rappelons que l’ALF
c’est avant tout un réseau, représentant des structures et des personnes qui portent des valeurs
communes d’éducation populaire, des structures et des personnes qui s’identifient au projet
politique et qui aspirent à une meilleure reconnaissance de leur action autour du jeu. Plus nous
serons nombreux, plus nous serons représentatifs, légitimes, et plus nous deviendrons des acteurs
incontestables. Chacun des adhérents est le bienvenu pour s’impliquer dans ce processus, toutes les
énergies possibles sont nécessaires pour avancer ensemble, co-construire en cohérence avec nos
spécificités et pour nous rapprocher de nos objectifs. Nous vous invitons à diffuser et à transmettre
inlassablement le projet que nous avons adopté ensemble, à transmettre de l’enthousiasme, de la
bienveillance, afin de réunir et de rassembler le maximum de structures les plus fidèles comme
celles qui se sont éloignées de l’ALF.
Merci à toutes et à tous pour votre présence lors de cette assemblée générale et pour votre
militantisme qui nous permettent encore une fois d’être devant vous cette année, et au plaisir de
vous y retrouver l’année prochaine.

Le conseil d’administration,
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L’année comptable 2018 confirme la stabilisation, donc une bonne santé financière de l’association
avec un résultat d’exercice pour la troisième année consécutive en positif de 29742€ et en
augmentation par rapport à 2017 (12468€)
Vous trouverez ci-après les principaux éléments qui ont menés à ce résultat.

I- LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018
La première chose que l’on peut observer autour du résultat d’exploitation est une
augmentation générale des charges et des produits mais avec une augmentation des produits
plus importante que celle des charges (20% contre 10%). Les autres résultats (financiers,
exceptionnels) sont peu signifiants.
Une fois cet élément pris en compte, voici les clefs d’analyse du compte de résultat 2018.
A/ LES PRODUITS
Ils sont de façon générale en hausse notoire
1. Les ressources propres, comptes 70, 71 et 75.
Elles sont en augmentation de 6868€ par rapport à 2017.
a. Peu de changement pour les ventes qui correspondent exclusivement aux ventes des livres
ESAR. En tant que seul importateur en France, l’ALF a vendu à des particuliers, en librairies
et auprès d’un organisme de formation.
b. Les formations :
Le nombre de journée de stages a augmenté (28 contre 16 en 2017) cette année et par
répercussion le nombre de stagiaires. D’autre part, il a été appliqué une augmentation des
tarifs. Le montant des formations continues est donc en hausse de 8354€ cette année. En
ce qui concerne l’Université d’été, on peut remarquer aussi une plus légère augmentation
de 1154,20€ et ce, malgré la baisse de participation. Un montant non négligeable de 2716€
apparaît en 2018. Il est lié à une montée en compétences interne et à la vente de
formations et de conférences à la demande de partenaires.
Le total des formations dispensées nous donnent un résultat positif en augmentation de
11324€. C’est une somme importante pour l’association qui augmente ses fonds propres.
c. Les adhésions, par contre ont baissé cette année de 5352€, soit 29597€ en 2017 contre
24245€ en 2018. Les raisons principales sont liées à des complexités d’occupation du poste
de secrétaire et d’utilisation de notre outil de gestion qui ont généré des difficultés pour
certains adhérents.
2. Les subventions, compte 74.
Les subventions sont globalement en hausse de presque 27%
o Le montant de la subvention FONJEP est en légère hausse. En effet, 2017 avait vu une
vacance de poste de plus de 2 mois qui avait provoqué une régularisation de la part du
financeur.
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En ce qui concerne le FNDVA, le montant a très légèrement augmenté aussi. La demande
de subvention ayant obtenu un écho un peu plus favorable qu’en 2017.
Une très nette augmentation de la subvention de la CNAF qui a doté l’ALF en fin d’année
d’une bonification de la CPO (Convention Pluriannuelle d’Objectifs) de 22000€.

3. Transferts de charges, compte 79.
Dans ce compte, nous trouvons en 2018 la somme qui devrait être reversée à l’ALF pour les frais
engagés sur l’accueil du DESJEPS et qui seront remboursés finalement par Uniformation.
B/ LES CHARGES
Les charges externes, comptes 60, 61, 62 et 65.
Elles diminuent de 10% et passent de 81558€ à 72933€.
Certaines charges significatives sont en hausse :
● 6256110. Une hausse importante de ce compte due aux frais d’hébergement de l’Université
d’été. En effet, les solutions locales ne peuvent pas toujours être les mêmes et cela peut
entraîner certaines conséquences financières comme ici.
● 6333010. Une augmentation des frais d’alternance car une année pleine
● 6410000. Les salaires et traitement sont en nette augmentation (48%) puisque nous sommes
passés en 2018 d’une année d’intérim sur une longue période à une année de salariat sur
l’année pleine. Une meilleure gestion des congés influence également le résultat. Cette
augmentation se maintient malgré la baisse d’autres charges
Mais d’autres sont en baisse :
● 6211000. Ce compte se retrouve à o car il n’y a pas eu d’intérim en 2017. Ce qui fait un écart
très significatif de 14010€
● 6411010, 6451010 et 6453110. Ces comptes correspondent à d’ultimes régularisations sur les
charges et IJSS liées au congé parental.
● 6413000. En 2018, il n’y a pas eu d’indemnité de rupture conventionnelle

II- BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
Cette année s’inscrit dans la continuité des objectifs précédemment énoncés en termes de gestion et
d’évolutions de l’organisation de l’association.
Les enjeux à venir nous indique qu’il faut rester prudent mais que notre action ne pourra se développer
qu’avec un certain investissement et en particulier en temps salarié.
En ce sens, en termes de gestion, il nous faut poursuivre dans les orientations énoncées les années
précédentes :
● Encadrer au mieux les dépenses.
● Pérenniser les partenariats actuels auprès de partenaires publics ou privés et en développer de
nouveaux.
● Augmenter nos ressources propres, notamment autour des adhésions, des formations et des
conférences.
● Poursuivre le travail sur l’organisation et la rationalisation du travail de l’équipe. Ceci à la fois
par la formation des bénévoles du réseau et de l’équipe des salarié-es.
Tous les éléments concernant le détail des projets et orientations sont à retrouver dans le rapport
éponyme.
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ORIENTATIONS 2019-2022
Un œil dans le rétro...
A l’occasion des 40 ans de l’ALF, et du début de la 5ème année qui démarre depuis l’évolution du conseil
d’administration de l'association, l’occasion nous est donnée de faire un point sur les orientations prises, les
réalisations abouties et les chantiers en cours.
2016
Lors de l’assemblée générale de 2016, plusieurs des éléments qui figuraient parmi nos orientations ont été menés à
termes, notamment le projet politique, la définition de la ludothèque, la réforme des statuts et la nouvelle
organisation territoriale, l’établissement de missions claires, l’évolution du système de représentation, l’évolution du
règlement intérieur, la réforme du système d’adhésion. Deux éléments sont aujourd’hui encore à l’ouvrage, le projet
de label et l’évolution de notre communication.
2017
L’année suivante, en 2017, nous avons poursuivi dans la lignée entamée l’année précédente avec des orientations
fondées sur davantage de cohérence (notamment articulées autour des missions définies) et de structuration de
l’association. Dans ce cadre, nous avons fait évoluer la structuration des ressources humaines de l’association. Sans
que le travail ne soit encore pleinement abouti, essentiellement faute de temps devant l’ampleur des chantiers,
nous avons renforcé notre veille et nos liens avec les institutions et/ou les acteurs du monde du jeu, renforcé
l’accompagnement des régions et les projets communs d’animation de réseau, poursuivi le travail sur la
communication, le label, et travaillé à une organisation plus efficiente en interne autour de commissions et d’outils.
Un travail a été amorcé sur la cohérence de nos formations, même si sur les niveaux de reconnaissances (CNFPT,
etc.) nous n’avons guère pu avancer.
2018
En 2018, la majorité des perspectives étaient centrées sur l'approfondissement et le renforcement des chantiers
ouverts autour des orientations précédentes.
Au niveau représentation, veille et influence, nous avons diversifié les acteurs avec lesquels nous construisons nos
partenariats pour mieux situer et permettre une meilleure affirmation du réseau. Nous avons également travaillé sur
le sens en interne, en terme d’appropriation collective au sein du réseau, et en amorçant des rapprochements avec
les organismes de formation.
Quant à la création et diffusion d’outils et de procédures, nous avons poursuivi le développement et l’appropriation
de nos outils, avancé sur le développement de notre guide de porteur de projet, diffusé la nouvelle identité visuelle,
avancé sur le projet de label dont une étape importante a lieu lors de cette Assemblée générale et ouvert le chantier
sur le thésaurus.
Autour de l’animation de travail créatif, de l’expérimentation et de la formation, il y a encore eu une véritable étape
de mise en cohérence de nos formations avec notre projet d’éducation populaire et les besoins du réseau.
L’orientation pour laquelle nous avons le moins évolué se situe encore une fois autour de la reconnaissance du
métier et de la formation et notamment au sein de la fonction publique territoriale. Des contacts ont été noués à
cette fin, mais il n’y a pas encore d’évolutions concrètes ce qui nous conduit à ériger ce point comme priorité pour
les années à venir.
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Autour du soutien et du développement du réseau, tous les éléments évoqués l’année passée sont maintenus et
poursuivis (régions, projets nationaux). A noter 2 éléments propres en 2018 : l’articulation des missions entre les ALF
régionales et le national, et la mise en place d’un agrément “service civique” autour du jeu vidéo et de la question du
genre dans les jeux.
Enfin, quant à une dimension plus générale de notre organisation, nous affinons les profils de postes, améliorons les
articulations internes, renforçons l’équipe, avons entamé les démarches quant aux différents agréments, toujours
afin d’augmenter notre efficacité et notre crédibilité. A noter, la stabilisation, voire un renforcement significatif de
nos ressources auprès de nos partenaires.
Malgré différents éléments qui sont restés un peu en bord de chemin, d’autres qui auraient pu évoluer davantage,
force est de constater qu’il y a un réel dynamisme et une vraie corrélation entre les objectifs avancés et les actions
observables.

… Et un autre sur l’avenir
Aujourd’hui, l’ALF doit répondre à des besoins de deux ordres : internes et externes.
Interne car sans une tête de réseau ancrée sur son territoire et structurée de manière durable, l’accompagnement
du dit réseau reste limité. L’association nationale des ludothèques sort d’une période à la fois d’instabilité qui l’a
fragilisée et à la fois de restructuration en profondeur qui a pris et prend encore beaucoup de temps. Le projet est
plus clair, les orientations mieux partagées et l’implication des bénévoles élargie. Les effets de cette réorganisation
commencent à se faire sentir, mais ils ne pourront être pleinement efficients à moyen et long terme sans un
développement quantitatif et qualitatif des ressources humaines et financières.
Externe car du point de vue des ludothèques, non seulement leur reconnaissance a toujours été mitigée au regard
de leur caractère pluridimensionnel, mais quand bien même il y avait une inscription dans un dispositif national,
celle-ci n’était pas complète. Nos partenaires ont pour beaucoup essayé de compenser ce manque par des soutiens
de fonctionnement dans le cadre de dispositifs annexes ou sur fonds propres. Mais il n’est pas toujours évident de
répondre à un appel à projet quand le fonctionnement n’est pas stabilisé.
Afin que les ludothèques puissent obtenir cette reconnaissance globale et aller vers plus de qualité de service, l’ALF
souhaite travailler à la fois à la valorisation, donc à la reconnaissance, et à la professionnalisation du réseau, donc à
la qualité.
De manière transversale, et dans une visée globale de qualité, il s’agira de poursuivre les démarches entamées de
structuration de l’ALF. Le pilotage de cette organisation s’attachera à la mise en place ou l’actualisation de
procédures, la mise en cohérence des processus avec la réalité de l’organisation et réciproquement. Il veillera
également à davantage d’anticipation, de collaboration et à la systématisation de la démarche de projet. Cela
nécessitera du temps et des compétences pour élaborer, puis ensuite pour piloter, réaliser, évaluer et dresser de
nouvelles perspectives. Cette démarche globale qui se veut participative et multidimensionnelle eut égard aux
valeurs de l’ALF et au souci de tendre vers une objectivation des faits va s’inscrire dans le temps de la vie de l’ALF.
En termes de soutien et de développement du réseau
Un point crucial de nos orientations sera de se donner les moyens d’avoir une meilleure connaissance du réseau.
Cette connaissance porte sur plusieurs objets : le maillage du territoire, le descriptif objectif des équipements (dont
les publics et professionnels concernés), ainsi que les effets sur les publics et les territoires. Cette connaissance va
s’actualiser à partir de quatre sources:
● Les outils internes et leurs mises à jour au regard de la réalité des ludothèques et des besoins des
institutions. Ces outils, et principalement Kananas, permettent de collecter des données, des descriptions
plus objectives et quantitatives des équipements,
● Les enquêtes ponctuelles, complémentaires, plus qualitatives et spécifiques,
● Les études d’impact sur site que l’ALF n’a encore jamais mis en place,
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● Ces informations seront complétées par le croisement avec les données des institutions CNAF, CGET…
Cette connaissance aura également une incidence et réciproquement sur la mise en place des critères de
labellisation.
Le pilotage d’actions communes sur le territoire se traduira par le développement de la base de données
collaborative Wikiludo, la coordination de la fête mondiale du jeu, la mise à disposition de l’agrément de service
civique pour des missions autour du genre et du jeu, la sélection de jeu des ludothécaires et la valorisation de leur
expertise.
En termes d’animation de travail créatif, d’expérimentation et de formation
3

Elaborer le discours : A partir de cette connaissance mais aussi des contenus structurants déjà élaborés au sein de
l’ALF, il s’agira d’élaborer un discours en fonction des interlocuteurs choisis. Et ceci vaut à la fois pour l’ALF et les
ludothèques. Ce message concernera la transmission d’informations objectives qui visent à faire connaître le réseau
ou la transmission d’un plaidoyer qui vise à obtenir du soutien pour le réseau. Il portera sur les valeurs, les
dimensions sociale, éducative et culturelle de la ludothèque et sa capacité à aborder de nombreuses problématiques
sociétales : isolement, parentalité, éveil de la petite enfance, culture, handicap, lien social, genre…
Le projet global de formation et d’accompagnement des porteurs de projet sera actualisé en collaboration avec les
associations régionales : approfondissement des contenus et des cohérences (projet politique, charte de qualité des
ludothèques et fiche métier), délocalisation des formations et formation à l'accompagnement, réponse à des
demandes de formation sur site, Université d’été, travail de mise en réseau autour de la reconnaissance du métier.
Enfin, nous chercherons à valoriser la montée en compétences des acteurs et à démultiplier les moyens : Les
professionnels mais aussi les bénévoles (des ludothèques et des associations régionales) seront formés au métier, à
la gestion de projet, aux outils et aux discours. Des temps de mise en réseau et de points de contacts seront
recherchés à travers l'organisation de l'ALF elle-même et de ses outils (réunion des régions, travail en commission,
assemblée plénière, forum professionnel...). Cette montée en compétences devrait faciliter la capacité d'agir et de
trouver des moyens pour agir en qualité.
En la matière, nous plaçons comme objectif prioritaire de travailler à intégrer les formations dans de nouveaux
dispositifs dont elles sont aujourd’hui absentes (tels que VAE, VAP, CQP…), à la reconnaissance de notre expertise et
à l'intégration de formations au sein des programmes d’organismes tel que Uniformation, le CNFPT, l’ABF, l’ENSSIB...
En termes de création et diffusion d’outils et de procédures
L’ingénierie d’outils apportera des ressources communes et partagées au réseau : guide du porteur de projet,
collecte et diffusion d'actions modélisables, actes de l’Université d'été, ressources apportées par le réseau sur le
forum professionnel, élaboration d'un thésaurus, relais d'outils et ressources externes : ESAR, Pédagojeux, action
jeux.
Pour permettre sa diffusion, nous œuvrerons également à une mise en forme du discours, des supports, et des
canaux. Elle sera à destination des gestionnaires, des ludothécaires, des publics, des financeurs, des autres
partenaires existants et potentiels (acteurs du jeu, acteurs en dehors du jeu : Education Nationale, Education
Populaire, Association des Bibliothécaires de France, Éducateurs, acteurs de la parentalité, scientifiques…)
En termes de représentation, veille et influence
A cet endroit, si les ressources sollicitées le permettent, notre intention est de rendre visible l’impact (social,
éducatif, culturel, etc.) des ludothèques.
Nous envisageons la mise en place d’une étude d’impact afin de valoriser les effets induits du jeu et des ludothèques
sur les enfants, les jeunes, les parents, les familles, les adultes et les territoires. Cette étude s'inscrira dans la durée
afin de mesurer les évolutions et d'isoler les paramètres. Ce travail se fera en complément de l'implication de l'ALF
dans le copilotage du travail de recherche menée par l’Université Bordeaux-Montaigne sur la question de “Ce que le
jeu fait aux familles” et peut-être en partenariat avec d’autres acteurs.
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Les critères de reconnaissance d'un équipement ludothèque avec ses conditions d'intervention et ses outils (et
notamment la grille d'observation) seront affinés. L'étude produira de nouveaux outils méthodologiques avec le
soutien d’une équipe pluridisciplinaire d’universitaires (sociologue, psychologue…).
Dans tous les cas, la démarche globale de représentation, de veille et d’influence sera poursuivie.
En termes de fonctionnement général et de ressources
Des compétences et du temps seront nécessaires pour mener à bien ces projets. Nous souhaitons développer nos
ressources humaines et recruter la force de travail et les compétences nécessaires avec en tout premier lieu la recréation du poste de direction. Nous souhaitons également, à termes et en fonction des financements obtenus,
créer deux postes supplémentaires de chargé de missions autour de la communication et du pilotage d’étude. Les
ressources humaines sont également celles du réseau, de celles et ceux qui s’investissent localement, en région et au
national. Un accompagnement et des formations seront mises en place et une démarche de plus grande
collaboration sera impulsée.
Ces projets ne pourront bien sûr se développer qu’avec le concours de nos partenaires financeurs. 2018 a marqué la
fin de deux CPO qui sont en cours de renouvellement avec la CNAF et la DJEPVA. Des démarches seront également
entreprises en direction d’autres institutions et ministères pour augmenter nos ressources et les inscrire dans la
durée.
Et pour conclure...
Les chantiers et enjeux évoqués ici sont nombreux et capitaux pour l’avenir de notre mouvement. Et outre les
salariés de l'association, l’engagement bénévole (ou sur du temps détaché) dans sa gouvernance, dans ses
commissions, dans les régions, et en de multiples autres endroits est plus que jamais nécessaire.
Notre action aura d’autant plus de sens qu’elle sera collectivement appropriée et qu’elle recueillera une large
adhésion. Alors au plaisir de construire ensemble !
L’équipe de l’ALF.
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