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PRÉSENTATION 

L’ASSOCIATION  
Mission des ludothèques. 
 
Il s'agit d'abord d'un enracinement. La ludothèque constitue une centralité pour 
nombre d'usager∙ère∙s, enfants, parents, aîné∙e∙s, nounous, mais aussi pour les 
institutions telles que les crèches, les EMS, les écoles et le partenaires voisins, 
dans cette période incertaine, où notre espace social se rétrécit et les libertés 
sont menacées. 
 
Dans un monde qui crie au secours alors que sa fuite en avant, anxiogène et 
aveugle emporte tout sur son passage, la ludothèque est un esquif refuge hors 
des tempêtes. L'accueil y est gratuit, inclusif, sans conditions, attentif, dialectique 
et respectueux. 
 
La ludothèque offre cet espace singulier, ni école, ni chez soi, on y expérimente 
l'existence sociale, les interactions humaines, les rencontres inter-âges et genres, 
sans classe sociale. La ludothèque tente d'apprendre sans que l'on y prête 
attention, en jouant. À travers le jeu nous réinventons d'autres manières d'être 
ensemble. 
 
Ces espaces servent dans l'accompagnement à la parentalité mais aussi en tant 
que support aux personnes isolées, les ludothèques sont en passe de devenir des 
archipels, des îlots de survie et de réconfort. Puisque les images parlent plus que 
de longs discours, voici le RA illustré 2019. 
 
Aux images correspondent les articles écrits par l'équipe, auxquelles s'ajoutent 
un feuillet de données quant à la fréquentation et à quelques statistiques. 
L'engagement de toutes et de tous est total et que la ludothèque, plutôt que de 
se raconter, est une expérience qui se vit ! 
 
Bonne lecture et surtout à bientôt dans la, dans les ludo/s ! 
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CONSTITUTION DES ÉQUIPES  

LE COMITÉ 
Le comité se rencontre une fois par mois autour d’un repas afin de faire le point, 
prendre des décisions et contrôler la subvention de fonctionnement.  
 
Vassia QUIQUEREZ président 
Elena SUCIU   secrétaire 
Erwin REICH   trésorier 
Miye BONDAZ  trésorière 
Maria MELO   membre 
Laura GOMEZ  membre 
 
Le 5 mars le comité a rejoint l’équipe lors d’un colloque.  Différents sujets ont 
été abordés :  

- Création d’un questionnaire de satisfaction 
- Gestion des téléphones portables 
- Création d’un règlement interne en 10 langues 

 

LES RESPONSABLES DE LUDOTHÈQUE 
Mélanie TUDISCO   70% 
Rossella RIZZI  10% (remplacement mai-juin) 
 

L’ÉQUIPE DE LUDOTHÉCAIRES  
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Zaineb BETTAIEB  50%  
Sadjia AICHE  50%   
Ana Luisa CASTILLO  40%  
Franziska LOUATI  35%  
Cristel MORETTO  35%  
William RICEPUTI  25%  
Pierre-Olivier JORAY 15%  
Joséphine BRAIDI 35% (jusqu’à avril) 
Cendy AELLEN 25% (remplaçante) 
 
De juillet 2019 à juin 2020, Sadjia et Ana effectuent un 10% supplémentaire (pris 
sur temps responsable) pour la gestion globale du stock de matériel ludique.  
 

LES STAGIAIRES APPRENTIS BENEVOLES   
Fatoumata BALDE 30% : apprentie ASE 
Sandrine LOPEZ 30% : apprentie ASE (en alternance avec Fatou)  
Timothée MATOS 25% : civiliste puis stagiaire 
Athilio DANTAS 50% : stagiaire (découverte d’une semaine) 
Erika MEYSTRE 50% : stagiaire (découverte d’une semaine) 
Lucie BAZA 100% : stagiaire HETS 
Consuelo TORRES 10% : maman bénévole 
 

L’AGENTE DE NETTOYAGE 
Marcileide FALCONE DIAS : 20% (sur les deux sites) 
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BILLET DU PRÉSIDENT  
Tout avait pourtant bien commencé : 

- une concertation entre les ludothécaires, la responsable des ludothèques, 
le comité, le Service des Ecoles et les architectes définissant les besoins, 
les envies et les possibilités de transformation et d'aménagement de la 
Ludothèque des Pâquis, dans le cadre des travaux de rénovation de 
l'Ecole de Pâquis-Centre 

- des délais respectés et une ludothèque toute neuve, lumineuse et 
spacieuse, répondant aux besoins des utilisateurs et de l'équipe, du 
mobilier adapté, des rangements adéquats pour les jeux, des nouveaux 
jeux et des jeux remis en état ou complétés pour la satisfaction du public 

- une fête d'inauguration joyeuse, avec un public nombreux et ravi 
- une équipe motivée, une responsable énergique et impliquée, un comité 

enthousiaste  
- un fonctionnement pratique et agréable (malgré quelques améliorations 

encore possibles, notamment au niveau de l'acoustique) 
- des projets (radio Pâquis, accueil préados,...), des envies à la pelle  

 
Et puis...le 16 mars, ce mail : 
 
« Bonjour, 
Le Service des écoles vous demande de fermer les ludothèques, y compris pour le 
retour et le prêt de jeux. A compter d'aujourd'hui, plus aucune ludothèque ne doit 
ouvrir ses portes. En vous remerciant de votre compréhension, je vous adresse 
mes meilleures salutations. » 
 
A partir de cette date, les informations s'enchaînent, parfois de manière 
contradictoire ou peu compréhensible, émanant des différents services de la 
Ville (quelles mesures sanitaires doivent-elles mises en place, les ludothécaires 
peuvent-ils-elles se rendre dans les ludothèques afin d'effectuer du travail 
administratif, inventaire, entretien ou autre, si oui combien de personnes, etc.) 
compliquant grandement la tâche des responsables et de l'équipe, pourtant 
désireuse de se rendre utile autant que possible. 
 
Les visioconférences se multiplient et le travail continue, dans des conditions 
souvent peu évidentes. Les projets avancent, grâce à l'enthousiasme et à 
l'implication de tous et toutes : stagiaires, responsables et ludothécaires. Qu'ils 
soient ici chaleureusement remerciés pour leur dynamisme et leur énergie sans 
faille. 
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Dès la fin mai, les mesures sanitaires s’assouplissent et le Service des 
Ecoles autorise une réouverture pour le 8 juin, sous certaines conditions 
(maximum 5 personnes, prêt et retour de jeux uniquement, mise à l'écart des 
jeux rendus, nettoyage complet et régulier des sanitaires et points de contacts, 
etc.). 
 
Le public revient à la ludo, mais encore timidement. 
En raison des nettoyages à effectuer régulièrement et du travail induit par les 
mesures sanitaires, les ludothécaires doivent avoir du temps supplémentaire, 
c'est pourquoi nous avons réduit les accueils : en juillet, nous ouvrirons 
uniquement à Sécheron et en août aux Pâquis. 
 
Notre assemblée générale se tiendra le 25 septembre, vous y êtes tous et toutes 
bienvenues. 
 
En remerciant encore de tout cœur les toutes les personnes qui permettent aux 
Ludothèques de Sécheron et des Pâquis d'exister, je vous souhaite une très belle 
fin d'été. 
 
Vassia Quiquerez, Président du Comité des Ludothèques Pâquis-Sécheron. 

BILLET D’UN LUDOTHECAIRE 
En cette année singulière, voici une rapport d'activité singulier. C'est l'année de 
l'ouverture de la ludothèque des Pâquis. Oui, ouverture et pas réouverture, car 
la structure a intégralement changé : les supports, les matériels, l’infrastructure 
et son écosystème sont sans commune mesure avec le passé lointain. L'équipe 
dont l'organisation fut focalisée un an entier sur la ludothèque de Sécheron, 
remet tout en jeu pour domestiquer un lieu neuf à tout point de vue. Alors on 
procéda à l'inauguration le 2 septembre, longtemps en amont celle-ci habitait 
nos pensées et puis nos actes.  
 

- Comment retrouver des utilisateur∙rice∙s dispersé∙e∙s un an en arrière, 
durée interminable du point de vue d'un enfant ? 

- Comment simultanément réduire les horaires de Sécheron dont le statut 
revient à celui d'antan, annexe des Pâquis ? 

- Comment tisser des liens entre deux lieux géographiquement proches, 
mais tout de même distants sociologiquement ?  

 
Voici les défis qui nous attendent à l'aune de l'ouverture de septembre. Cela sans 
compter sur les activités normales, accueils tout public, institutionnels, 
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animations régulières ou spéciales, etc. 
 
Ce rapport d'activité en quelques lignes soulève le dessein de te mener avec nous 
le long de cette aventure qui nous a occupée tout 2019 et dont nous sommes à 
demi les actrices et à demis les spectatrices, tant les découvertes furent 
inattendues et nombreuses. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avant 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Pendant 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après 
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

HORAIRES D’OUVERTURE (DÈS LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019)  
 
Pâquis 

Lundi Public 9h30-11h30 

Mardi 

Ecoles 9h45-11h15 

GIAP 11h30-12h30 

Public 16h30-18h30 

Mercredi 
Public 9h30-11h30 

Public 14h30-17h30 

Jeudi 
IPE 9h30-11h 

Public 16h30-18h30 

Samedi Public 9h- 12h 

 
Sécheron 

Mardi Public 16h-18h 

Mercredi 
Public 9h30-11h30 

Public 14h30-17h30 

Jeudi 

IPE 9h-11h 

GIAP 12h30-13h30 

Ecoles 13h45-15h45 

Vendredi 
1x/mois 

Jeux & 
goûter 

16h30-19h 

 

FREQUENTATION 
 

 
 

Pâquis  5’772 
Sécheron  11’618 
Total   17’390 
 
La fréquentation englobe, les ouvertures au public ainsi que celles aux 
institutions accompagnées de ludothécaires et celles sans accompagnement.  
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NOMBRE DE MEMBRES 
 
Les membres sont les personnes inscrites à l’association de la ludothèque (= payant 
leur cotisation annuelle). Les membres reçoivent des informations par mail sur les 
modifications d’ouverture ou les diverses activités proposées par la ludothèque 
. Les membres sont les personnes qui empruntent des jeux et ou jouets.  
 

 
 
Pâquis  161    
Sécheron  179     
Total   340  
 
Nous observons une hausse des membres cette année. A Sécheron, elle peut 
s’expliquer par l’appel d’air des ouvertures quotidiennes ainsi que les projets 
complémentaires durant le premier semestre (EMS, préados). Aux Pâquis, nous 
expliquons cela par la réouverture de cet espace remis entièrement à neuf.  
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GESTION DU STOCK 
INVENTAIRE 

Cette année, nous avons fait un inventaire d’usage à Sécheron : quels jeux sont 
ou ne sont pas sortis durant ces trois dernières années ?  Il s’agit de répertorier 
tous nos jeux/jouets et de vérifier leur pertinence dans nos locaux. Pour ceux qui 
ne sont pas sortis : est-ce par méconnaissance, par manque d’attrait, par 
désuétude, … ? Par petits groupes, la décision de les faire « revivre » ou de les 
supprimer (pour les donner à d’autres structures) a été prise. Un gros travail de 
fond quand on pense que plus de 1300 jeux ont été actualisés ! 
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SATISTIQUES PRETS 

 
Pâquis  706 
Sécheron  1908 
Total   2614 
 
A la lecture de ces chiffres, il convient de souligner que la ludothèque des Pâquis 
a rouvert ses portes en septembre 2019. Durant la fermeture, les emprunteurs 
se sont déplacés à Sécheron. Ceci explique l’augmentation du nombre de prêts 
à Sécheron durant le premier semestre.   
 

 
 
Depuis 2017, l’accent a été mis sur la dynamisation des prêts et cela se remarque 
dans ce graphique. (La ludothèque des Pâquis était fermée 6 mois en 2018 et 8 
mois en 2019)  
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OUVERTURE TOUT PUBLIC 
Toutes les ouvertures tout public s’effectuent à Sécheron dès le premier 
semestre 2019. En effet, ouvrir quasi tous les jours, avec des prestations 
complémentaires (comme l’accueil préados, ou les visites de l’EMS voisin), a 
attiré de nombreuses nouvelles personnes, surtout des familles avec jeunes 
enfants. Des échanges entre usager∙ère∙s se sont créés et des liens forts se sont 
tissés. Ainsi, nous avons pu lire sur les nombreux visages le plaisir d’avoir un 
accès élargi de longue durée à nos espaces de Sécheron.  
 
Le retour aux Pâquis a été difficile pour une large tranche de nos visiteurs. En 
effet, Sécheron, redevenait l’annexe des Pâquis avec peu d’ouvertures. Mais le 
coup de massue a été la fermeture de l’espace ados. L’EQS prévoit peut-être un 
accueil pour ces jeunes avec qui nous avons créé des liens étroits.  
 
Le retour aux Pâquis a été également un grand chambardement pour toute 
l’équipe. Une zone de jeu agrandie, du mobilier neuf (tonnelle, tapis, tables, 
bureaux, paravents, armoires de prêts…). Bref, nous remercions grandement le 
Service des Ecoles ainsi que la Loterie Romande qui a permis ce tour de magie 
resplendissant. Les usager∙ère∙s sont entré∙e∙s avec des étoiles dans les yeux : 
enfin suffisamment de place, d’assises, de zones distinctes (exercice, 
symbolique, construction). Mais bien vite, nous nous sommes rendus à 
l’évidence que cette merveilleuse ludothèque attirait de plus en plus de monde. 
Certaines ouvertures, nous comptabilisions plus de 100 usager∙ère∙s ! Nous voici 
devant un nouveau défi : la régulation des visiteurs et l’aménagement 
acoustique. Concernant le nombre très élevé d’usager∙ère∙s, nous avons pu 
compter sur le soutien du Service des Ecoles qui nous a octroyé (ainsi qu’à 4 
autres ludothèques en surfréquentation) un 10% supplémentaire durant la 
période hivernale. Pour le volume sonore, ceci est encore à discuter (idées 
bienvenues).   
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Depuis la rentrée scolaire 2019, le comité et l’équipe ont mis en place une 
nouvelle mesure visant à favoriser les contacts entre les personnes : interdiction 
des téléphones portables en ludothèque. Nous observons un certain 
contentement des enfants en premier lieu puisque leurs accompagnants sont 
plus en lien avec eux. Des adultes nous remercient également d’avoir une zone 
sans téléphone, comme un « îlot de répit ». Du côté des ludothécaires, nous 
nous sentons mieux soutenus dans notre travail de gestion des conflits (ex : deux 
petits enfants qui veulent le même jeu) et dans le relation parent/enfant 
globalement (les parents jouent plus  ). 
 

PRESTATIONS POUR LES INSTITUTIONS 
Comme chaque année, nos ouvertures ne se résument pas à l’accueil tout public. 
La promotion des ludothèques passe également par l’accueil des écoles et 
institutions pour l’enfance ainsi que certains autres groupes. Nous garantissons 
des visites régulières aux partenaires de notre secteur. Les professionnels ont la 
possibilité de voir évoluer leurs « enfants » dans un autre cadre. C’est également 
un moment d’échange afin de trouver le support ludique adéquat pour tel ou tel 
enfant. Ces rencontres sont organisées selon un planning annuel et une ou deux 
ludothécaires préparent du matériel en fonction de l’âge et du nombre 
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d’enfants. C’est lors de ces prises de contact que nous leur proposons de revenir 
avec leur famille. Cela permet de toucher toutes les familles du quartier.  
Liste des institutions qui ont fréquenté notre ludothèque cette année :  

- GIAP : Sécheron, Pâquis Centre, Zurich 
- IPE : Crèche du Lac, Crescendo, Montbrillant, Origami, Carfagni-Prieuré, 

Carfagni-Pirouette, Carfagni-Châteaubriant, Carfagni-Léman, Carfagni-
Plantamour, Isabelle Eberhardt 

- ECOLES : Châteaubriant, Sécheron, Pâquis-Centre et Zurich 
- PAÏDOS : jeunes issus de la migration 

 

PAÏDOS 

Depuis plusieurs années, Ana et Cristel accueillent des classes ACCESS II, classes 
d’accueil pour des jeunes qui arrivent à Genève entre 15 et 19 ans environ. 
Certains sont accompagnés de leurs familles ou se retrouvent seuls : RMNA 
(requérants mineurs non-accompagnés). Cette année, l’association PAÏDOS 
accueille des jeunes MNA (mineurs non-accompagnés) plus précarisés de par 
leur statut et nous avons pris la décision de nous rendre sur place dans leurs 
locaux situés à la rue de la Servette. 
 
Chaque fois que nous arrivions, nous étions reçus par des phrases du genre : - je 
n’aime pas jouer, - c’est pour les petits, - si je joue c’est vraiment pour te faire 
plaisir. Mais très vite, les jeunes se sont pris au jeu et en redemandaient. 
 
Un jour que nous pliions bagage, juste avant de partir, un jeune est venu vers 
nous et nous a remercié de l’avoir « fait sortir de ses problèmes et de l’avoir fait 
rire ». Ces échanges forts et ces moments privilégiés nous motivent encore plus 
et nous nous réjouissons de continuer cette collaboration. 
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ACTIVITÉS 

ANIMATIONS REGULIERES 
ESPACE D’ANIMATION 

Tous les trois mois, la ludothèque propose des thèmes d’animation permettant 
de dépayser les enfants mais également de leur faire découvrir divers jeux et 
activités. Cette année, nous partageons avec vous un des thèmes phare de 
l’année 2019 qui est celui du « MOYEN ÂGE ». À l’occasion de ce thème, la frise 
chronologique des périodes historiques a été revisitée de façon à ce qu’on 
voyage dans le temps. En effet, l’Histoire fait partie intégrante de nos vies. La 
découverte du Moyen Âge s’est réalisée de manière divertissante et captivante 
pour tous les âges. Ce thème a donc été enrichissant pour les usager∙ère∙s de la 
ludothèque.  
 
 

 
 

Nous avons mis en place différentes joutes afin que les enfants se prêtent au jeu 
de façon plus ludique. En voici un exemple : 
Combat des chevaliers 

  
Le combat des chevaliers a permis aux 
enfants de leur montrer comment se 
déroulaient les batailles à cette 
époque. Cette pratique n’existant plus 
aujourd’hui est d’autant plus 
intéressante à faire découvrir aux 
jeunes car cela leur permet de se 
mettre dans la peau des preux 
chevaliers de l’époque...  
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JEUX & GOUTER 

D'une fréquence mensuelle, les « Jeux et Goûters » répondent à une demande 
identifiée sur le long cours. Si la genèse se niche dans la volonté de proposer une 
offre singulière les vendredis avec un décalage horaire pour une activité plus en 
direction des ados et adultes, à tâtons s'est précisée l’occurrence désormais ainsi 
nommée et qui trouve son créneau horaire à l'instar de l'intérêt croissant des 
usager∙ère∙s. 
 
Sans aller plus loin dans les précédents qui nous mènent jusqu'ici, voici à l'heure 
actuelle ce qui semble confirmer et cristalliser l'intérêt des usager∙ère∙s. 
Mensuelle, sous l'appellation pas anodine de « Jeux et Goûters », la ludothèque 
de Sécheron ouvre ses portes à toutes et tous avec toutefois quelques 
singularités, un vendredi par mois dans la tranche horaire 16h30-19h. 
 
Le Goûter 
Un petit sirop rouge, du cake, des fruits de saison et parfois des biscuits : simple 
et concret. Voici qu'une table disposée à couvert dans l'espace quartier mais 
hors de la ludo fait office de buffet avec un·e ludothécaire, à l'ouverture les deux 
qui accueillent les familles venues se sustenter et surtout deviser.  Attention ! 
Avant d'accéder au jeu après le Goûter : passage au lavabo obligatoire, les mains 
poisseuses sont interdites de jeux ! 
 
Les Jeux 
Un fil conducteur plutôt que des thèmes. Restons très large dans la proposition 
qui permet une offre diversifiée et non contraignante, d'autant que tous les 
espaces de jeux restent accessibles. Il est là question d'un clin d’œil qui colore la 
soirée : « Dés en folies », « Chemins et parcours », etc... 
Les tables de l'espace jeux de règles sont dotées d'une sélection de jeux qui vont 
être illustrés en première partie puis joués ensemble en parallèle des jeux 
périodiques de l'animation qui restent accessibles. C'est la complémentarité ici 
qui a cours, à nouveau pour garder la plus large inclusion des desiderata. Et pour 
en revenir à l’appellation « Jeux et Goûters », la notion de jeu est un peu poussée 
de l'avant pour inviter les gourmand∙e∙s à y goûter également ! 
 
Les Liens 
C'est là un point particulièrement sensible. Le moment du goûter permet que 
l'on échange tous azimuts avec les petit∙e∙s et les grand∙e∙s. Enfants et familles 
autour d'un godet de sirop et d'une tranche au chocolat ou d'une mandarine. Le 
lien s'opère ici et des trésors de ressources affleurent. Enfants et parents 
échangent entre familles et avec nous. Des choses de la vie, de l'école, et bien 
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entendu file là le tissu social qui nous apprend tant les un∙e∙s des autres et 
participe des évolutions constantes que tente la ludothèque aux devants des 
populations de passage. Le∙a ludothécaire ici prend la température et sortie de 
la frénésie du jeu, prend le temps d'écouter et de répondre aux discussions. 
 

Le Bilan 
En moyenne 35 à 45 personnes sont 
présentes à chaque ouverture. 
Familles et quelques pré-ados, un 
public peut-être encore à aller 
chercher. La programmation en 
amont et les nouvelles et durables 
modalités des ludothèques vont 
nous permettre de cultiver sur un 
terrain fertile. Alors... à un de ces 
vendredis ! Le temps ou la saison 
font peu à l'affaire. Le côté informel 
et familial associé au goûter 
remporte un vif succès. Les retours 
sont nombreux et positifs. Les 
victuailles sont épuisées en 30 
minutes, et après 45 minutes 
environs, nous sommes toutes et 
tous entièrement consacré∙e∙s au 
jeu.  Actuellement tant le fond que 
la forme nous paraissent pertinents. 

 
 

ESPACE PREADOS 

Ludothèque Sécheron 29.08.18-16.06.19 
 
Nous observons une situation inconfortable des pré-ados du quartier. Celles et 
ceux-ci, âgés entre 9 et 13 ans, ne trouvent plus leur place à la ludothèque et pas 
encore dans les MQ. Dès lors, nous partons de la proposition suivante : un local 
ouvert le mercredi après-midi pour les y attirer ; identifier leurs besoins et leurs 
aspirations. 
 
Façonner un rapport de confiance mutuelle autour d'activités qui ont trait à la 
ludothèque tout en sortant du site bien connu et balisé de celle-ci. La question 
du genre est également posée : les filles doivent y trouver une place apaisée, 
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conviviale, accueillante ; centrale. Nous souhaitions une posture transversale. 
Collaborer avec différentes entités locales, travailler en réseau. EQS bien sûr, 
Maison de quartier, L’EMS « Stella » voisine par exemple. Nous voulions nous 
inscrire comme une centralité au-devant d'un quartier dont l'offre à destination 
de cette classe d'âge est manquante. Un rendez-vous régulier qui produit du lien 
social pour entrer dans une vie d'adolescent∙e∙s. 
 

Bien sûr, nous n’avons pas pu répondre aux nombreuses 
suggestions. Le temps imparti manquait. Mais les 
questionnements et leur cortège de réponses furent 
francs et résolus. En témoignent les interviews du projet « 
Radio-Ludo 2.0 » qui relate et archive les récits des jeunes 
de leurs conditions et aspirations. Le site internet de la 
ludothèque les contient. Tournoi de Jeux. Ciné/Pop-Corn. 
Jeux-Vidéos. Forum de discussion et d’échanges d’idées et 
de pratiques. 
 

Un journal de bord relate quelques éléments. Il en reste que de tels espaces 
auraient selon nous de nombreuses vertus et que l’on serait avisé∙e∙s de les 
multiplier au-devant des pressions contemporaines et des injonctions sociétales 
qui pèsent sur les pré-ados au moment de cette étape clé de la construction de 
sa condition d’humain et en vue du long et complexe parcours qui les attend. De 
la première à la dernière séance, un cheminement fut effectué. 
 
Les complicités se sont installées sans pour autant entraver un rapport d’adulte 
à jeune, mais non plus sous les modalités analogues à la ludothèque. Pour en 
témoigner voici la dernière séance le 16 juin, où un Lotto fut organisé à l’EMS 
Stella voisine, auquel les jeunes, tinrent les rênes et soutinrent les aînés∙e∙s. Un 
travail malheureusement interrompu par les vacances d’été et non reconduit à 
la rentrée pour plusieurs motifs et qui nous laissent à nous et aux jeunes un fort 
sentiment d’inachevé. Il en reste les jolies rencontres et leurs souvenirs, qui au 
gré des retrouvailles fortuites dans le quartier, habitent quelques échanges 
informels. 
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ACCUEIL PREAU PAQUIS 

Preauludo a été un projet mis en place suite à la fermeture de la ludothèque des 
Pâquis pour des travaux de rénovation. Afin de combler le manque d’activités 
dans le quartier, 3 ludothécaires (Sadjia, Franziska et Cristel) ont proposé, les 
mardis après l’école, des moments conviviaux autour de jeux d’extérieur et 
quelques jeux de règles dans la cour de récréation de l’école Pâquis-Centre. 
 
Le temps ayant été clément, cette prestation a été maintenue sous cette forme 
jusqu’en novembre puis il a fallu se replier à la MQ Pâquis qui nous a prêté une 
salle jusqu’à fin mars et nous l’en remercions. 
 
Beaucoup d’enfants et leur famille ont pu profiter de ces moments à l’extérieur. 
Pendant la période hivernale, il y a eu moins de monde. Les personnes qui nous 
ont suivi ont été par contre très constantes et des liens ont ainsi pu être noués 
autour de familles qui ne se connaissaient pas, entrainant des parties endiablées 
de Mospido (jeu de langues et de vocabulaire) entre des mamans non-
francophones. De beaux instants d’échanges et de rire. 
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ACCUEIL INTERGENERATIONNEL 

Pour répondre à la demande des ainés de l'EMS « STELLA » qui avaient bien 
apprécié nos visites dans leurs locaux en 2018, nous avons continué de les 
accueillir à la ludothèque de Sécheron. Pour leur accueil, nous avons choisi les 
mercredis matin lors de l'ouverture "tout public" une fois tous les 15 jours. Les 
EMS de « PLANTAMOUR » et « NOTRE DAME » étaient également intéressés 
pour le jeu et ont commencé à venir à la ludothèque des Pâquis une fois par mois 
le mercredi matin. 
 
Le mercredi matin, il y a un public très jeune, c'est donc plus calme pour recevoir 
les personnes de l'EMS. En général, ils sont entre 2 et 4 personnes accompagnés 
par des animateurs. Avant leur arrivée, nous leur préparons à chaque fois des 
jeux adaptés. Ce sont toujours des moments extrêmement riches et conviviaux, 
surtout de voir leur joie face aux enfants présents qui viennent de temps à autre 
se mettre à notre table pour jouer avec nous ou pour juste bavarder un peu avec 
les ainés. Ce sont des rencontres très importantes pour les petit∙e∙s comme pour 
les grand∙e∙s. 
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ANIMATIONS SPECIFIQUES 
JEU EN FAMILLE 

Dimanche 20 janvier 2019 Salle communale de Plainpalais 
 
C'est un pic, c'est un cap, que dis-je ; c’est une péninsule. C'est à peu de chose 
près ce qu'il convient de formuler pour décrire le bastringue du dimanche 20 
janvier à la salle communale de Plainpalais. Sans parler du travail redoublé mené 
par les organisatrices, Rossella et Diane, responsables des ludothèques de Prêt 
Ludes et 1-2-3...Planète !, ainsi que le Service des Ecoles dont les tâches furent 
multiples et complexes. Techniques, logistiques, programmatiques ; c'est une 
quantité à l'instar de la qualité dont on parle là. L'équipe quasi au complet s'y 
déploie, qui dès le samedi pour les préparatifs, qui le dimanche pour les jeux et 
les rangements. 
 

 
 
Ce sont littéralement des milliers de personnes, des familles qui accourent jouer 
aux jeux de règles, dans les espaces d'exercice, de construction et qui acclament 
les animations nombreuses. C'est un sans-faute dont on voit les retours 
immédiats alors qu'en quittant à contrecœur les jeux en fin de journée, les 
familles exhortent à renouveler le fait aussi souvent que possible, et 
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« mensuellement c'est bien s'il vous plaît ! » 
 
L'espace en soit est un défi. Immense. Deux étages volumineux, plusieurs salles, 
une grande scène, hall, péristyle, patio et atrium ; tous ces lieux sont 
favorablement habités par de nombreux jeux et jouets de toutes sortes, selon un 
agencement précis et bien pensé. C'est le grand raout des ludothèques de la ville 
de Genève qui toutes s'y retrouvent et mêlent leurs équipages pour tenir la barre 
d'un tel navire. 
 
A l'instar de provoquer les rencontres des ludothécaires des différents lieux, c'est 
l'occasion également d'y croiser les édiles politiques, telle la ministre de tutelle, 
les cadres de la FASe et de la Ville. 
 
Au final, on y saisit la valeur du jeu ; inconditionnel, inclusif et bienveillant. C'est 
le lieu d'une utopie concrète où les âges, les genres et les origines se confondent 
avec les rires partagés qui emportent tout sur leur passage. La joie, les souvenirs 
et des attitudes éclairées qui annoncent on l'espère et l'on fait tout pour ; des 
lendemains qui chantent. 
 

CHASSE AUX ŒUFS 
Mercredi 24 Avril, une chasse aux œufs a été organisée à la ludothèque de Sécheron. 
A cause du mauvais temps, la fête s’est déroulée à l’intérieur avec 90 personnes. En 
plus de la chasse aux œufs, certains enfants ont participé à l’atelier bricolage de 
Fatoumata, notre apprentie. Les enfants ont partagé les œufs trouvés autour d’un 
verre de sirop.  

 
FETE DE QUARTIER DES PAQUIS  

Samedi 25 mai, Pierre et Mélanie, accompagnés par le Ludobus et son équipe. 
Le Ludobus rencontre toujours un vif succès. Mais cette année, nous avons dû 
stopper net à cause de l’arrivée soudaine d’une grosse averse. Malgré cette 
difficulté, la présence du Ludobus a donné du charme à cette fête. Le petit point 
négatif est le manque d’autres associations participatives.  
 
BARAKOPAKIS 

Lors de la prestation Preauludo, nous avons collaboré avec le Ludobus, le GIAP 
mais également avec Barakopakis, association du quartier qui s’occupe entre 
autre d’animer le chalet situé entre le Temple des Pâquis et l’école de la rue de 
Zurich. Diverses animations y sont proposées comme des jeux pour enfants, des 
tournois de pétanque et des livres mis à disposition. 
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Nous avons pensé qu’un échange pouvait être intéressant notamment pour 
permettre à l’association de se faire connaître auprès des familles. Nous les 
avons donc accueillis une après-midi, le 4 juin, avec leurs livres et dépliants, et 
nous sommes allés par la suite animer leur place avec des grands jeux en bois où 
des crêpes nous attendaient et le chocolat coulait à flots. 
 
ÉTÉ  

LUDOBUS  

Deux semaines d’ouverture. La première à la place de la Navigation et la suivante 
au parc Mon repos. Comme toujours, forte fréquentation et très bonne 
collaboration avec l’équipe des ludobuscaires.  

HORS MUR  

Notre site favori : le Parc Mon Repos. Cette année la délégation à la Jeunesse 
nous a proposé la présence de deux jeunes « p’tits boulots » du quartier pour 
travailler dans notre équipe : Karfala et Beni, encadrés par la TSHM Sara MARZI. 
Ils ont été supers et très joueurs : MERCI. Cette animation est toujours un franc 
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succès et les visiteur∙euse∙s du quartier et les touristes ont toujours beaucoup 
de plaisir de nous rejoindre.  
 
Les mercredis après-midi, nous nous sommes rendus sur la place de la Navigation 
avec les Créateliers. Nous avons beaucoup de plaisir à échanger notre regard sur 
les activités des un∙e∙s et des autres. Pourtant cette place reste mal aimée, il 
s’agit aussi d’un lieu de passage plus que d’un espace où s’installer. Merci aux 
Créateliers de nous permettre de stocker notre matériel dans leurs locaux ! 

ESPLANADE DE SÉCHERON 
Les ludothécaires ont préparé un coffre plein de jeux afin d’animer l’esplanade de 
Sécheron, tous les mercredis de juillet de 16h à 19h. Les ludothécaires ont organisé des 
rencontres intergénérationnelles avec des résidents de l’EMS Stella autour de jeux de 
société. Ils ont aussi organisé une bataille de bombe à eau avec les pré-ados du quartier 
de Sécheron.  
 

  
 

LUDOTHÈQUE 

La fréquentation estivale dans les ludothèques est assez faible. C’est vrai qu’il a 
fait très beau. Cela nous a permis d’avancer la plastification et les 
enregistrements de nouveaux jeux   
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INAUGURATION DE LA LUDO DES PÂQUIS 

Au programme du 2 octobre : piñata, disco, radio, loto, magicien, jeux géants, 
anciennes photos, gâteau, fish cake, et apéro pour tous. Le comité et toute 
l’équipe ont organisé une belle fête d’inauguration en deux parties : une pour 
les familles du quartier et une pour les institutions et les anciennes 
ludothécaires ! 
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Une invitation spéciale pour les associations partenaires et les anciens de la 
ludothèque a été organisée le 4 novembre 2019. Ceci afin de faire plus ample 
connaissance sur une base informelle et conviviale.  
 

 
 

SAINT-NICOLAS  

6 décembre. Cette année, le Saint-Nicolas n’est pas venu seul. Tato (ancienne 
membre du comité) a présenté son projet « récolte de jeux et jouets pour une 
ludothèque au Sénégal » : les familles ont pu déposer leurs anciens jeux et jouets 
dans la grande hotte du Saint-Nicolas. Tato était très contente des donations 
faites par les usager∙ère∙s de notre ludothèque, elle a pu tout récupérer avec elle 
afin de les envoyer par container au Sénégal.  

L'ancienne membre du comité s'est bien rendue au Sénégal en février, elle avait 
déjà tout préparé pour l'arrivée des jeux et jouets sur place mais 
malheureusement avec la pandémie mondiale du coronavirus impossible de les 
faire venir. Dû à la situation sanitaire du premier semestre de 2020, Tato attend 
que la situation actuelle se rétablisse pour qu'elle puisse enfin faire usage des 
jeux et jouets dans son association. 

La fête s’est terminée par le fameux Picoulet devant la ludothèque.  
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FÊTE DE L’ESCALADE  

La fête de l’escalade a eu lieu à la ludothèque de Sécheron le mercredi 11 
décembre. Des jeux, des déguisements, du maquillage ont été proposés pour le 
plus grand bonheur des enfants. Au sous-sol, un Just Dance pour petit∙e∙s et 
grand∙e∙s a été organisé. Les adultes et les enfants ont chanté la Belle Escalade 
et étaient heureux quand est venu le moment de casser la marmite et de 
partager le chocolat et les bonbons. C’était une belle expérience de voir ainsi 
réunis les enfants du quartier pour cette jolie fête remplie de tradition 
genevoise.  
 
Comme l’année passée, L’association Scène Active nous a préparé une délicieuse 
soupe. Distribution gratuite avec pain, fromage et thé chaud.  
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COLLABORATIONS ET COMMUNICATION 

SITE INTERNET  
Juste : visitez-nous ! www.ludo-paquis-secheron.ch 
 

 

L’EXPÉRIENCE LUDOTHÈQUE 
Il est important de souligner la précieuse observation traitée par Elisabeth MARI, 
ancienne membre du comité de la ludothèque de Saint-Jean. Actuellement en 
formation de management orientation développement durable, Elisabeth a 
mené une enquête nommée « l’expérience ludothèque ». L’idée est de définir 
pourquoi un∙e usager∙ère vient dans notre ludothèque (proximité, bienveillance, 
découverte, rencontre, ambiance, qualité des jeux …). Les termes de l’enquête 
nous seront prochainement révélés et cela nous permettra de répondre encore 
mieux aux attentes des usager∙ère∙s.  
 

RÉSEAU ET PARTENAIRES 
- Association Genevoise des ludothèques 
- Maison de Quartier des Pâquis (Coordination de quartier, Préparation 

aux fêtes de quartier)  
- Association Bien vivre aux Pâquis 
- Collectif enfant (APEP, Créateliers, GIAP, Source Bleue, Ecoles, GIAP, 

MQP) 
- Espace Quartier Sécheron  
- Antenne Sociale de Proximité des Pâquis 
- GIAP  
- PAïDOS (Mineurs Non Accompagnés et leurs accompagnateurs) 
- Séance RL 

- Commission JAA (jeux, animation et aménagement) 
  

http://www.ludo-paquis-secheron.ch/
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FORMATIONS 

PRISE EN MAIN DU PORTAIL FASE 
Suite à l’évolution de nos outils informatiques, l’équipe des ludothèques Pâquis 
et Sécheron ont bénéficié d’une formation afin de découvrir le bureau virtuel de 
la FASe le 29 janvier. Tous nos documents y sont regroupés ainsi que les 
informations partagées par les quelques 800 employés de la FASe. Nous pouvons 
maintenant contacter un support technique mandaté par la FASe. Les retours 
ont été très satisfaisants et le formateur était à l’écoute, patient et très clair : 
Pascal Chaussade. 

 
L’équipe souhaite poursuivre en étant plus à l’aise dans la connaissance de 
Outlook et la gestion du calendrier.  

CANNES 
Du 21 au 23 février Sadjia et Ana sont parties 
à Cannes pour le festival et ont ramené plus de 
trente jeux ! Des exemplaires uniques 
seulement, petite stratégie leur permettant 
d’acquérir le plus possible de nouveautés.  
 
Elles ont choisi des jeux de courte durée, avec 
peu de pièces et dont la dynamique donnait 
envie de jouer, car d’après-elles, ce type de jeu 
rendrait nos animations plus attractives et 
amusantes.  
 
Afin de permettre au plus grand nombre de 
découvrir les nouveautés, une séance de 
présentation des « Coups de cœur de Cannes 

2019 » a été organisée au mois de mars, en présence du reste de l’équipe, des 
membres du comité et d’autres ludothécaires de la Ville. 
 
Au mois d’avril, une sélection de quinze jeux a également été mise en valeur et 
présentée au public de Sécheron dans l’espace réservé aux jeux de règles en 
animation.  
 
Des exemplaires en double ont été achetés de manière progressive chez les 
commerçants genevois afin de nourrir le stock de jeu des Pâquis.  
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Note de rappel : prendre des valises de grande taille pour le Festival 
International des Jeux – Cannes 2021 ! 
 

 
 

CEFOC 2 
Du 25 mai au 27 juin 2019, Ana a suivi le module 2 du cours créé par le Centre 
d'études et de formation continue (CEFOC) à destination des moniteurs de la 
FASe, des ludothécaires et des animateurs du GIAP. Cette formation de 2 
journées complètes et 4 soirées est obligatoire. Elle a lieu dans les bâtiments de 
la Haute école de travail social de Genève (HETS). 
 
Les 6 cours proposaient des repères théoriques sur des sujets tels que : la 
dynamique de groupe, le travail en équipe, la construction de l’identité 
professionnelle, les attitudes pédagogiques dans l’encadrement d’enfants et 
d’adolescents, la gestion de conflits et la collaboration, la santé, la maltraitance 
et les dépendances chez les jeunes. S’en suivaient des moments d’analyse des 
situations pratiques en lien avec le travail de chaque participant∙e. Après un 
entretien individuel avec une des formatrices, une attestation lui a été délivrée.  
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COMMENT ON VOIT L’ANIMATION DANS 5 ANS AU SEIN DE LA FASE ? 
Le champ d’action de l’animation est changeant et se trouve confrontée à 
plusieurs enjeux :  

L’animation se rapproche de plus en plus du domaine de la santé 
L’inclusion de la communauté LGBT 
La digitalisation, qui amènerait vers la perte progressive d’emplois 
Les flux migratoires 
Le développement durable 

 
Cristel a participé à cette formation et l’a trouvée très intéressante pour pouvoir 
orienter les choix et la direction des ludothèques dans un avenir proche. Le 
besoin de faire participer le quartier, impliquer les usager∙ère∙s dans la vie de la 
ludo, se voir non plus seulement comme un service mais comme acteur d’un 
processus, mobiliser les compétences des jeunes, pousser au respect de la 
différence, inclure les communautés culturelles et accompagner une société 
vieillissante sont autant d’enjeux et d’objectifs vers lesquels amener la réflexion 
auprès de l’équipe de la ludothèque. 
 

FORMATION JEU DE RÔLE 
14 mai. Zaineb était un peu déçue par cette formation. Il n’y eu qu’une 
présentation de jeu « Yakalai ». Elle n’était pas adaptée à nos besoins. Mais il y 
avait des infos intéressantes sur la place des ados à la ludo et les jeux qui les 
intéressent.  

FORMATION INCENDIE 
18 mai. Sadjia a trouvé cette formation très intéressante, surtout au niveau 
pratique et la mise en lien avec la théorie. Elle la recommande vivement.  

COL ESAR 
Jeudi 3 octobre avec Sadjia, Zaineb et Ana. Séance de perfectionnement de la 
classification COL (classement des objets ludique) et ESAR (exercice, symbolique, 
assemblage, règles). Plusieurs jeux ont été reclassés suite à cette formation.  

LOI SUR LES ÉTRANGERS 
La formation organisée par la Fase concernait la nouvelle loi sur les étrangers, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cristel et Lucie y ont assisté. Il nous a paru 
important d’y participer pour pouvoir aiguiller la population usagère de la 
ludothèque. 
En effet, nous avons pu obtenir beaucoup de clarifications concernant des 
changements importants pour les personnes au bénéfice de permis B ou C par 
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exemple. Depuis, des brochures du BIE (bureau de l’intégration des étrangers) 
trônent sur notre présentoir, ainsi que des prospectus pour des cours de langue. 

DROIT DES ENFANTS 
Lucie BAZA, notre stagiaire HETS y a participé en décembre 2019. Des ateliers en petits 
groupes ont permis d’aborder plusieurs champs des droits de l’enfant.  

COMPTABILITÉ POUR NON-COMPTABLES 
Formation organisée par la FASe. Afin d’être plus à l’aise dans l’organisation de 
notre trésorerie, Erwin et Mélanie s’y sont rendu. Comme il s’agissait 
essentiellement des grilles de traitement pour l’organisation des animateurs 
socioculturelles et moniteurs de la FASe, cela n’a pas été très utile pour la 
ludothèque. Par contre, a été soulevé que les centres de loisirs et Maison de 
Quartier ont des personnes en charge de la comptabilité formées et salariées 
même dans les petits centres. Ceci a bien entendu éveillé notre curiosité quand 
on voit la peine que les ludothèques ont pour former et fidéliser les trésoriers 
bénévoles.  

L’ANGLAIS EN LUDOTHÈQUE 
Il faut en convenir, les ludothèques ne sont pas toutes logées à la même 
enseigne. Et c'est bien ainsi. Elles répondent à des réalités locales, des 
singularités temporelles, des compositions sociologiques changeantes, qui 
évoluent au gré des mœurs et surtout des constructions. C'est la démographie, 
qui d'une certaine manière, trace les contours d'une ludothèque. 
 
Et c'est notre élasticité qui nous permettra de répondre de manière adéquate 
aux défis toujours renouvelés qui surgissent. Nous voici donc, d'une certaine 
manière, des indicateurs empiriques du contenu sociologique d'une zone 
géographique, pourtour de la ludothèque. 
 
A deux reprises, par un arrêt sur image salutaire et riche en enseignements, 
l'équipe de Sécheron a dressé le constat suivant : nous avons au moment (T), 15 
personnes simultanément dans la ludothèque de Sécheron, toutes allophones, 
certaines sans notion de français aucune. 
 
Ainsi va le monde qui bien entendu nous porte à faire la promotion douce du 
français, tout en nous adaptant aux personnes de passage. L'anglais devient une 
langue commune dans le monde du mouvement perpétuel du déracinement. 
 
En effet, la proximité du quartier des Nations Unies, des organisations 
internationales, ambassades et consulats, conduit des populations par ailleurs 
friandes car très au fait des vertus nombreuses des ludothèques, à fréquenter 
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les ludothèques. Populations parfois aux mandats temporaires et donc peu 
enclines à apprendre le français dans le peu de temps prévus sous nos latitudes. 
 
Cette situation selon nous pourrait croître, ce constat nous appelle à nous 
outiller en conséquence. De sorte que la demande et les réponses ont eu cours 
de se former au-devant de populations polyglottes, parfois peu francophones. 
 
Deux sessions furent organisées avec Mélanie GENDRE en novembre et 
décembre. La première pour identifier les besoins supposés et réels que la 
situation générerait. La deuxième pour y apporter les réponses adéquates. Au 
final, il en ressort un lexique adapté qui implémente la position des 
ludothécaires, peu rassurées au-devant de cette situation. Le deuxième axe est 
celui des attitudes qui transcendent la langue et permettent une compréhension 
intuitive, outils en mains, tels que des pictogrammes informatifs, affichages et 
formulaires polyglottes. 
 
Voici une première étape dont on verra à l'usage, les effets et les pratiques 
qu'elles impliqueront. Nous restons attentives à l'évolution de la situation qui 
sait, est-ce là aussi une nouvelle corde à l'arc des ludothèques et des 
ludothécaires. L'avenir nous le dira. 

ASSISE DE LA SANTE ET DE LA COHESION SOCIALE 
Formation organisée par le MPF (mouvement populaire des familles). 
L’objectif était de faire un état de situation et de débattre sur l’importance de la 
santé sur la cohésion sociale. Lors de ces assises, l’accent a été mis sur les 
constats que la santé est liée au niveau social, éducatif et économique. Exemple 
à l’appui, le quartier des Pâquis est un quartier où il y a peu de dépistages faits 
par exemple comme le dépistage de certains cancers ou du diabète, ainsi qu’un 
taux d’obésité plus élevé que dans d’autres quartiers de Genève. 
 
Plusieurs pistes ont été évoquées pour renforcer l’action communautaire et 
promouvoir la santé auprès des populations. Comment la ludothèque pourrait-
elle y participer ? 
 Augmenter l’offre des jeux moteurs et les encourager car il est reconnu 

que 30% des activités motrices proposées aux enfants ont été perdues en 
moins de 10 ans. 

 Informer les usager∙ère∙s sur les éventuels dépistages et campagnes de 
prévention faits dans le quartier au travers des flyers… 
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CES ENFANTS DIFFICILES QUI NOUS METTENT EN DIFFICULTÉS 
Sadjia, Zaineb et Franziska ont participé le 10 décembres 2019 à cette formation. Les 
objectifs étaient de repérer les besoins spécifiques des enfants qui peuvent nous 
mettre en difficulté. Suite à une situation vécue dans l'environnement du travail par 
les participants, (parascolaire, ludothèque) nous avons essayé d'identifier ensemble, 
avec des exercices, les options possibles face aux problèmes de comportement 
(agressivité, passivité, communication relationnelle, ennui...). Nous avons élaboré des 
stratégies d'adaptation tout en assurant le respect de soi, de l'individu et du groupe.  

WIX  
Jusqu’à présent, une ludothécaire, Ana, a été formée par la Webmaster, pour 
apprendre à utiliser WIX, notre site internet. Sadjia et William s’y sont également mis.  
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