4!

5.

Mistigri c’est
-une ludo bien identifiée sur le secteur de la com com des baronnies en
drôme provençales (CCDBDP)
- une petite centaine d’adhérents (1 adhésion = 1 famille ou 1 collectivité)
- + de 500 jeux et jouets
- un véhicule 9 places impeccable (cofinancé avec la CAF, la Fondation RTE
et la MSA)

3.

Voilà, tu sais tout, t’es à fond et nous on t’attend en

Nos partenaires :
- La CAF
- MSA
- Fondation RTE
- Réseau REAPP (quitté en janvier 2021)
- ALF nationale et PACA
- ALSR (Ami-e-s des Ludos Sur Roues)
- Réseau des ludothèques du massif alpin (co-organisation du Coup de
cœur des ludos à Gap)
- Mairies du territoire
- Nombre d’associations du territoire (AFB, Mutuelle petite enfance, service
jeunesse, AASHN, Carrefour des habitants,…)

2.

Ca commence à te ludichatouiller ??? Saute jusqu’au

Mistigri propose de mettre à disposition d’une personne formée au métier
de ludothécaire ou très motivée par le monde ludique :
- le local
- le fonds de jeux
- le véhicule
- la liste de nos partenaires et de nos prestations
- les membres du CA et les bénévoles en tant qu’accompagnateurs pour
connaître l’historique et aller vers les partenaires.

1.

Tu veux en savoir plus ? Va en 3.

Mistigri, ludothèque des Baronnies, basée à Buis les Baronnies, en Drôme
provençale, depuis Juin 2016 propose de partager ses 5 années
d’expériences et de partenariats, pour créer ton poste de ludothécaire.

WANTED !! LUDOTHECAIRE

2.
Contacte Charlotte la vétérante au 0664503659 ou
mistigir.ludo.asso@gmail.com

5.

Tu veux savoir qui joue avec nous ? Retourne en

Les membres du CA se réunissent tous les 1 mois et demi environ. C’est un
organe actif, avec un rôle de coordination . Il faut donc penser une cogestion de la ludothèque. Les dépenses significatives et les décisions
importantes nécessitent le vote du CA pour s’assurer qu’elles soient bien
en accord avec les valeurs portées par les statuts de l’association.

Nous rêvons une personne motivée et autonome pour faire vivre Mistigri.
Une personne force de propositions, qui créé du nouveau ou reprend des
actions mises en pause, intéressée pour rejoindre le réseau REAPP .et faire
vivre le local avec la participation des bénévoles.

4.

Tu penses pouvoir en faire quelque chose ?? Fonces au 1.

Jusqu’en 2020 Mistigri c’était aussi :
- des tournées de prêt de jeux et jouets sur plusieurs communes de la
CCDBDP
- des animations jeux environ une fois par mois en itinérance (14h- minuit)
- de la fabrication de grands jeux en bois
- un festival de jeux à Buis les Baronnies (2017 2018 2019)
- des formations proposées aux bénévoles et dans le cadre de prestations
(aménager un espace de jeu, la classification ESAR, fabriquer et faire
fabriquer des jeux en bois, mais aussi initiation à la gouvernance partagée,
animation de l’intelligence collective)
- des prestations d’animation d’espaces de jeux toute l’année
- une démarche de plusieurs mois pour devenir EVS.

- le matériel pour transporter les jeux, et l’outillage pour en fabriquer en
bois
- un local de prêt de jeux actuellement ouvert une fois par semaine (env.
400 prêts de jeux par an)
- une quinzaine de bénévoles actifs, dont actuellement 8 membres du CA.

