ASSOCIATION DE LA LUDOTHEQUE
LA CIGALE ET LA FOURMI
Membre de l’Association Suisse des Ludothèques

Rapport d'activité année 2016 ludothèque "La Cigale et la Fourmi
En 2016, la ludothèque, c'est:
1)
L'exposition du forum de l'hôtel de Ville du 3 au 13 février en collaboration avec la ludothèque
Pinocchio: beaucoup de contacts avec la population, de visites d'autres ludothèques ou d'institutions
diverses ... (60h x 2 de présence en plus des permanences)
2)
Le week-end jeux "Lausanne Joue" les 20 et 21 février en collaboration avec la ludothèque Pinocchio et
le soutien de la Ville de Lausanne. les +: le plein de visites de familles et nets retours de la visibilité affichée à la
ludothèque. Les - : Fort investissement pour la préparation (10 réunions entre 2015 et 2016)
3)
Le 12 juin: Festival de la Terre: Journée Animation jeux et découvertes sur le thème de la nature, en
collaboration avec la ludothèque Pinocchio.
4)
Le 4 septembre: Fête de quartier à Chailly, journée animation jeux de société et jeux pour les petits sur
la place.
5)

Le 24 septembre: Troc-vente des enfants à Chailly. Animation Jeux Ludothèque

6)
Le 20 novembre: Journée Animation jeux Maison de quartier de Valency (11-18h) en collaboration
avec la ludothèque Pinocchio.
7)

Le 4 décembre: St-Nicolas à Chailly. Animation jeux ludothèque.

Cela représente pour 2016 un très fort investissement en heure de bénévolat pour les activités extérieures, soit
280 heures et je remercie chacune de nos collaboratrices ainsi que nos conjoints ou amis impliqués et présents.
En 2016, la ludothèque c'est aussi :
1) C'est 116 permanences totalisant 270,5 heures d'ouverture à 2 ou 3 bénévoles, cela fait environ 641 heures
de bénévolat.
2) C'est 115 familles utilisatrices, dont 54 nouvelles en 2016. (renouvellement annuel).
3) C'est 1208 prêts, soit une moyenne de 10,5 jeux par permanence ou 100 jeux par mois (-8 !) (juillet
compensant août)
4) C'est dans l'ordre, les permanences du lundi (472) et du vendredi (397) les plus usitées, celle du mercredi
correspondant néanmoins à un besoin certain avec 322 jeux empruntés.
5) C'est en heures de bénévolat effectives, 921 heures ... Cadeau et ceci sans compter les heures de travail
interne à la ludothèque, avec le comité, les comptes, les relations humaines, la préparation des jeux, les
relations extérieures avec nos autres partenaires, que ce soit la Maison de quartier, le journal local, la Ville
de Lausanne ou la Fédération des Ludothèques Suisses par exemple.
6) C'est 10 ludothécaires actives au service du prêt, 1 ludothécaire pour la préparation des jeux, 2 personnes
pour les comptes et 5 anciennes ludothécaires pour les activités extérieures ponctuelles.
7) C'est un total de 1588 jeux pour le prêt, dont 147 nouveaux en 2016, représentant une valeur totale en
francs de 57185.30
En 2016, la ludothèque, c'est aussi :
1) la mise en route du rayon DYS : assortiment de jeux clairement identifiées pour aider les familles dans le
choix de jeux stimulant l'apprentissage de certaines compétences recherchées.
2) La certification Pro Cap : qui nous permet d'être ludothèque agrée comme accessible aux personnes
handicapées, avec un choix de jeux adaptés.
3) Les contacts avec des membres d'institutions comme Pro Senetucte par exemple, pour le choix de jeux
spécialement adaptés aux difficultés des personnes concernées.
Lausanne, le 26 avril 2017

C O L L E G E

D E

Patricia Branciard

C H A L L Y  CH. DU DEVIN 10  1012 LAUSANNE  CCP 10-11525-0  www.ludothequelausanne.ch

P a g e

1

s u r

1

