AG ALF SUD PACA DU 10 AVRIL 2021-04-10 EN DISTANCIEL
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENTS : cf feuille d’émargement ; 17 présents et 4 pouvoirs (pour 28 adhérents)
(https://docs.google.com/document/d/1HSSxUucjiYr-gNOA9NP1btgvuxqjiQQx34w_89B_OII/edit?usp
=sharing)
TOUR DE TABLE DE PRÉSENTATION ET POINT SUR LA SITUATION DANS CHAQUE LUDOTHÈQUE
Ce tour de table nous a permis de constater que malgré les nombreuses difficultés rencontrées en
raison du contexte actuel, l’ensemble des ludothèques a tout fait pour s’adapter à la hauteur de ses
moyens :
-

pour rester en relation avec les publics
pour continuer à créer et entretenir des liens entre joueurs et joueuses de toutes les
générations
pour faire vivre la culture (ludique) dans les structures et dans chaque foyer

Des dynamiques nombreuses et variées respectueuses des protocoles sanitaires et de la santé
globale, pour faire société avec le plus grand nombre.

-

-

-

-

-

-

Ludothèque de Salon : accueil uniquement le samedi matin
Ludothèque de Draguignan : accueil public cible PRE + CAF
Ludothèque de Cagnes-sur- Mer : ouverts de 8h30 à 18h en “clique et collecte”. Font des
animations en ligne avec Centres Loisirs. Les animations en ligne pour les adhérent·es ont eu
du succès au début puis plus du tout. Mettent à jour leur site...
Turboludo (Peipin - 05) : que de l’ itinérant, donc arrêt total. Mettent à jour les supports
numériques
Ludothèque Terre Ludique (Marseille) : pb de gestion du personnel. Le public se réduit de
plus en plus. Réparent les jeux. Il semblerait que les joueurs s’organisent. Accueil des familles
le dimanche, mais peu de monde ces derniers temps.
Médiathèque de Pernes les Fontaines : ont reçu l’ordre de fermer. Fonctionnent en drive.
Sollicités pour faire le Service Minimum pour les enfants de soignant·es. Baisse fréquentation
public.
Ludibaous : Lieu Accueil Enfants Parents maintenu - Ludo à l’arrêt depuis novembre car pas
de prêt de jeux. Impossible d’intervenir dans les communes mais les ludothécaires peuvent le
faire en centre social. Se forment pour la suite. Les familles demandent à revenir jouer sur
place.
Ludothèque de Manosque : accueils arrêtés depuis une semaine car lieu réquisitionné par
accueil urgence enfants des publics prioritaires. Sinon, accueil et prêt de jeux sur rdv, pour
éviter les files d’attente. Le prêt sur rdv fonctionne.
Ludothèque de Mouans Sartoux : avant le confinement avaient pu maintenir toutes les
activités avec jauge réduite et locaux augmentés grâce à la mairie. On peut faire des
animations gros jeux en bois en décembre. Depuis, il y a des ateliers

-

-

parents-enfants le samedi matin pour préparer la Fête du Jeu fin mai. Peuvent faire des
événements si les protocoles sont stricts et bien respectés. Ont bénéficié d’une prime CAF
pour renouveler ordinateurs et logiciel, catalogue en ligne, mise à jour sur les réseaux.
Proposition de jeux à fabriquer à la maison.
Monaco : ouverts au prêt de jeux et interventions dans les classes
Ludambule : clique et collecte - accueil de familles ciblées dans le cadre du soutien à la
parentalité. A la place de la ludo municipale qui ne peut pas le faire actuellement. Travaillent
avec personnes âgées dépendantes, dans leur structure associative d’accueil. Interventions à
distance avec la Bibliothèque Départementale, autour du numérique.
Pics et Colegram : intervenait encore EHPAD et accueil médicalisé mais arrêt pour 3 semaines.
Clique et collecte toujours en place. Soirée jeux en visio en lien avec les responsables de
l’événementiel du monde du jeu (David).

Constat général : difficile pour les équipes qui ont envie et besoin d’être au contact du public.

PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL PAR Bruno SUZANNA, PRÉSIDENT
Souhait d’une vie départementale plus active (exemple des réunions entres les ludothèques du 06 et
du 83), par exemple en finançant les déplacements des référents départementaux pour rencontrer les
ludos du département.
L’ALF Nationale nous a bien informés sur les mesures préconisées durant les différents confinements
(https://padlet.com/cdmalfca/COVID_Activite), alors que les ludothèques semblaient les grandes
oubliées des annonces gouvernementales.
Vote à l’unanimité
PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ PAR Christel ARTAUD, LA SECRÉTAIRE
Vote à l’unanimité
PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER PAR Dominique DUMESTE, TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Évolution du nombre d’adhérent·es :
2020 : 28 adhérent·es
2021 : déjà 23 adhérent·es, donc nous pouvons espérer finir l’année avec davantage d’adhérent·es
que l’an dernier
Vote à l’unanimité

TEMPS D’ÉCHANGES ENTRE LES PARTICIPANT·ES

Demandes vis-à-vis de l’ALF Sud-PACA
Une meilleure connaissance des ludothèques du territoire (moyens opérationnels: visites des
différentes ludothèques, création de jumelage annuel, ou échange …)
Formations : nouveaux échanges sur les contenus / Formation aux outils collaboratifs / Plus de
formations et des formations plus variées /
Plus d’infos sur les appels à projets
Rencontres avec les ludos du nord de l’Italie
Suite de l’élaboration du catalogue du matériel disponible
Ce que l’on pourrait apporter à l’ALF-PACA
La Turboludo est en cours de construction d’une formation jeux Récup (objet du quotidien et
éléments de la nature) en petite enfance
=> mettre en relation avec Frédéric, de Beausoleil
Adeline Mouans-Sartoux : aide au montage de dossiers
Suggestions à l’ALF Nationale

Pour le national : un travail auprès de la CNAF pour la création d’une PSO1 soit dédiée aux
ludothèques
Les infos nationales m'ont vraiment aidé pendant cette période de confinement

RENOUVELLEMENT DU CA & DÉLÉGATION NATIONALE
-

renouvellement du CA : Christel ARTAUD et Dominique DUMESTE sont reconduites en tant
que membres du CA. Frédéric CHAUVY nous rejoint
Dominique DUMESTE est reconduite en tant que représentante de l’ALF-Sud-PACA auprès de
l’ALF Nationale.

PROJETS
-

PACAJOUE : Marianne suggère Biabaux. Elle les contacte. Nathalie suggère pourquoi pas de
retourner au site sympa aussi, Ecoloc dans les Hautes-Alpes
Formations : envoyer un sondage pour choisir les formations à venir.

INFORMATIONS DIVERSES
L’ALF Nationale co-signe un communiqué de presse (éditeurs, auteurs, boutiques, cafés jeux) pour
faire reconnaître les jeux de société en tant qu’objet culturel.
=> à relayer aux médias et décideurs locaux
Chantier Label des Ludothèques en cours pour une meilleure reconnaissance des ludothèques par les
Institutions, notamment la CNAF.
Le Congrès de l’ITLA2 est reporté de 2022 à 2023 à Melbourne.
La Fête Mondiale du Jeu est maintenue le samedi 29 mai, si les conditions le permettent !!!
La formation d’été à Marseille est également maintenue, du 28 juin au 2 juillet à Marseille, si les
conditions le permettent.
Nous regrettons l’annulation du Festival International des Jeux de Cannes en 2021, et nous restons
en contact étroit avec les organisatrices et organisateurs du FIJ afin de pouvoir être présent·es lors de
tous les temps forts à venir, comme par exemple les journées ludiques envisagées en juillet.

Bruno SUZANNA pour l’ALF-Sud-PACA, le 10/04/2021
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Prestation de Service Ordinaire
International Toy Library Association (Association Internationale des Ludothèques)

