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CONSTITUTION DES EQUIPES 

COMITE 
Cette année, le comité s’est partiellement renouvelé. Après plusieurs années au sein de celui-

ci, nous remercions chaleureusement Elena SUCIU et Miye BONDAZ de leur soutien apporté à 

la ludothèque de Pâquis-Sécheron et son équipe. 

Le comité s’est alors mis en quête de nouveaux membres prêts à offrir un peu de leur temps 

et s’investir dans le quotidien de l’association de la ludothèque Pâquis-Sécheron. C’est ainsi 

que nous avons fait la connaissance de plusieurs personnes, habitants du quartier, partenaires 

de la ludothèque ou même usagers réguliers. Nous avons donc accueilli en octobre 2021 lors 

d’une assemblée Générale extraordinaire, quatre nouveaux membres emplis de motivation 

face à ce nouvel engagement. 

 

            
Vassia QUIQUEREZ   Antonina D’AMICO         Erwin REICH   
     (président)       (trésorière)           (membre) 
 

      
     Akila MACHI   Nhien TRUONG   Tiziana POSTIGLIONE 

     (membre)      (membre)           (membre) 
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RESPONSABLES DE LUDOTHEQUE 

   
Alessia DITTA   Diane JOLIDON 

Responsable     Remplaçante 
 

EQUIPE DES LUDOTHECAIRES 
 

               

Sadjia  AICHE                Pierre-Olivier JORAY      Franziska LOUATI    
 
 

                      

Zaineb BETTAIEB              Ana Luisa CASTILLO      Cristel MORETTO   
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APPRENTIE /   LUDOTHECAIRE REMPLACANT /  AGENTE DE NETTOYAGE 

 
 

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hazna MUSA             David AMSTUTZ      Marcileide FALCONE DIAS    

 

BILLET DU PRESIDENT 

Utilisateur régulier et ravi de la ludothèque des Pâquis avec mes deux filles, je découvris, en 

2016, d’étranges affichettes de couleur placardées sur les vitres de la ludo : ‘’LA LUDOTHEQUE 

RECHERCHE DES MEMBRES POUR SON COMITE, SI VOUS ETES INTERRESSE, ADRESSEZ-VOUS 

A L’INTERIEUR’’. 

Curieux et intéressé, je pris pour la première fois officiellement contact avec Mélanie, alors 

responsable de la ludothèque Pâquis-Sécheron. Avec patience et bienveillance (qui se 

confirmeront lors de tous nos futurs échanges), elle m’expliqua le rôle indispensable du 

comité au sein d’une association comme la ludo. En résumé : fixer, avec la responsable de la 

ludothèque, les grandes lignes de la gestion l’association lors des séances de comité 

mensuelles, suivre les différents projets, assurer le lien avec la Ville, la FASe, la gestion du 

budget, et la recherche et l’évaluation des nouveaux ludothécaires ou responsables de 

ludothèque. 

J’intégrais donc ce comité en 2016. Un an plus tard, le président devait démissionner pour des 

raisons professionnelles et, à ma surprise et faute d’autres candidats, je fus élu président lors 

de l’assemblée générale. Depuis, j’essaie de tenir ce rôle avec application. 
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En 2021, pour différentes raisons (professionnelles, déménagement, etc.), le comité n’était 

plus complet et devait être reformé. Les affichettes de couleur refirent leur apparition et, 

rapidement, un nouveau comité fut constitué : Nhien, Tiziana, Akila et Antonina rejoignirent 

les rescapés du précédent comité : Erwin et moi-même. Depuis lors, chaque membre a 

contribué dans la mesure de ses possibilités à la bonne marche de notre association, et la 

diversité de nos profils en a fait, je pense, un groupe précieux et compétent. 

À  tous les membres du comité, je dis un grand merci, votre engagement apporte un soutien 

efficace et indispensable au fonctionnement de la Ludothèque Pâquis-Sécheron. 

À  tous les autres : guettez les affichettes de couleur et engagez-vous, contact, plaisir et 

ouverture d’esprit seront au rendez-vous. 

Vassia QUIQUEREZ 

PS : il va sans dire que mes remerciements vont également à Alessia Ditta, nouvelle 

responsable, ainsi qu’à toute l’équipe des ludothécaires, sans qui la ludo n’existerait pas. 
 

 

 

 MOT DE LA RESPONSABLE 

Cette année fut très spéciale, synonyme de mouvements et grands changements. Après 5 ans 
en tant que responsable de la ludothèque Pâquis-Sécheron, Mélanie TUDISCO est partie pour 
d’autres chalenges. C’est ainsi qu’au mois de septembre, j’ai repris ce poste. Etant habitante 
du quartier, avec une expérience de plusieurs années en ludothèque, c’est tout naturellement 
que je me suis rapprochée de la ludothèque Pâquis-Sécheron. J’y ai alors rencontré une équipe 
soudée, travailleuse et motivée, ainsi qu’une diversité très riche d’usagers. Peu après mon 
arrivée, d’importants changements ont également eu lieu au sein du comité, avec le départ 
de Mme Miye BONDAZ, la trésorière et de Mme Elena SUCIU, la secrétaire, qui ont dû 
renoncer à leur rôle dans le comité pour raison professionnelle.  
Le comité et moi-même, nous sommes alors attelés à la tâche du recrutement de nouveaux 
membres. C’est ainsi qu’en placardant des affiches sur les murs des deux ludothèques, en 
distribuant des flyers auprès des différents partenaires du quartier et en parlant aux usagers, 
nous avons accueilli 4 nouveaux membres. 
Leurs compétences, dans l’animation, les finances, la communication et le développement de 
l’enfant sont venues compléter l’expérience des « anciens membres » dès le mois d’octobre.  
C’est tout naturellement qu’elles se sont toutes les quatre intégrées au fonctionnement déjà 
bien rodé de ce comité et qu’elles ont pu contribuer au bon fonctionnement de la ludothèque. 
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MOT DU COMITE  

Erwin REICH 

Au nom du comité j'aimerais remercier toute l'équipe pour l'excellent travail durant l'année 

2021. Malgré des conditions de travail souvent compliquées à cause de Covid 19 l'équipe n'a 

jamais baissé les bras. La fête du mois d'avril de la réouverture de la ludothèque des Pâquis 

était un grand succès. 

La fête de St-Nicolas du 8 décembre avec beaucoup d'enfants heureux restera inoubliable. 

Et le Père Noël a fait un excellent travail ! Avec mes meilleurs souvenirs. 

 

Antonina D’AMICO 

J’ai rejoint le Comité de la ludothèque de Pâquis-Sécheron en septembre 2021 en tant que 

membre et trésorière. Je suis une spécialiste du Marketing & de la Communication et je suis 

actuellement active dans le domaine des assurances. Je suis mariée et maman de deux 

enfants.  

« S’engager et partager un peu de son temps libre en tant que bénévole pour une association 

comme la ludothèque de Pâquis/Sécheron, permet non seulement de faire de nouvelles 

connaissances et d’élargir son propre réseau avec des personnes qui partagent les mêmes 

valeurs, mais aussi de partager son savoir et ses compétences au profit de l’association et des 

ludothécaires.  

Au sein du Comité et de la ludothèque, j’ai rencontré des membres et des employés très 

motivés et très agréables avec une grande envie d’engagement et de faire bouger les choses 

afin d’optimiser le fonctionnement et d’offrir des prestations adaptées aux besoins des 

utilisateurs de la ludothèque. Je remercie tout le monde de l’excellente collaboration à ce jour 

et je me réjouis des activités et des développements futurs que nous allons mettre en œuvre 

ensemble ». 

 

Nhien TRUONG REIS  

Je suis entrée dans le comité parce que je voulais participer à ma ludothèque locale et à mon 

quartier. Je fréquente les ludothèques avec mes enfants depuis 5 ans. Nous apprécions 

beaucoup la façon dont les ludothèques offrent à chacun la possibilité de jouer dans une 

atmosphère agréable où ils peuvent rencontrer d'autres familles du quartier. L'expérience a 

été positive car Alessia et les autres membres du comité ont été très accueillants et ouverts à 
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la collaboration du groupe. J'aime apprendre comment fonctionne l'institution et comment 

soutenir l'équipe de la Ludothèque et la communauté. 

 

Tiziana POSTIGLIONE 

Un petit mot comme membre du comité Paquis-Secheron. 

Je suis très honorée de faire partie de ce comité et d'avoir rencontré de belles personnes, 

chacune avec un parcours différent. Travaillant au GIAP de l’école des Pâquis, ce qui m'as 

réellement donné envie de devenir membre est le plaisir que j’ai de travailler avec les enfants, 

le désir de faire quelque chose de concret, être en quelque sorte actrice des changements 

dans le quartier où je travaille. Dans l'optique de toujours améliorer, soutenir et m’investir 

dans des projets pour le bien-être de la ludothèque et des enfants, usagers de ce lieu. 

Le fait de pouvoir exprimer mes ressentis, mes points de vu, avec bienveillance, pour un but 

commun est un grande privilège. 

Ces moments de partage comme membre de la ludothèque sont aussi l’occasion pour moi 

d’apprendre, évoluer et découvrir ce monde plein de jeux. 

 

ANNEE 2021 

Le COVID19 et les mesures sanitaires ont été le quotidien de tous, avec l’arrivée du passe 
sanitaire obligatoire, nous avons tout de même pu accueillir le public en continu. Cependant, 
de nombreux usagers habitués ne sont plus revenus. Pour pallier à cette rupture du lien social 
qui s’est créé, l’équipe s’est adaptée. Nous avons alors proposé un maximum d’animations en 
extérieur et mis en place pendant un certain temps un système d’emprunt à l’image d’un click 
and collect avec des conseils, afin de permettre à tous d’avoir accès aux jeux. L’équipe s’est 
adaptée à chaque changement lors de cette période emplie de réglementations, et cela, sans 
jamais perdre le sourire. 
 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

Cette année, nous vous proposons de passer rapidement aux chiffres et prestations usuelles. 

Nous avons choisi de mettre en valeur les projets et activités spécifiques menés durant l’année 

2020. De plus, la présentation des chiffres est montrée par rapport aux 5 précédentes années 

afin de visualiser l’impact des mesures sanitaires. 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
 

P
A

Q
U

IS
 

Lundi Public 9h30 - 11h30 

Mardi 

Scolaire 9h45 - 11h15 

GIAP 11h30 - 12h30 

Public 16h30 - 18h30 

Mercredi 
Public 9h30 - 11h30 

Public 14h30 - 17h30 

Jeudi 
IPE 9h30 - 11h 

Public 16h30 - 18h30 

Vend. 1x/mois Préados 16h30 - 19h 

 

SE
C

H
ER

O
N

 

Mardi Public 16h - 18h 

Mercredi 
Public 9h30 - 11h30 

Public 14h30 - 17h30 

Jeudi 

IPE 9h - 11h 

GIAP 12h30 - 13h30 
Scolaire 13h45 - 15h45 

Vend. 1x/mois Jeux & goûter 16h30 - 19h 

Samedi Public 9h30 - 12h 
 

FREQUENTATION 
En 2021, nous avons continué à faire face aux restrictions sanitaires avec notamment la jauge 

de personne à l’intérieur ou le passe sanitaire obligatoire. Nous avons alors constaté, les 

premiers temps, une diminution de la fréquentation, mais après un démarrage timide, c’est 

finalement avec enthousiasme que les usagers ont recommencé à fréquenter la ludothèque.  

2021  Pâquis : 8197 Sécheron : 3657  Total : 11854 
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MEMBRES 
Les membres s’inscrivent à la ludothèque pour pouvoir emprunter des jeux, en plus de 

pouvoir venir jouer gratuitement sur place. Pour ce faire, ils s’acquittent simplement d’une 

cotisation annuelle. 

 

 

2021   Pâquis : 175  Sécheron :115  Total : 290 

GESTION DU STOCK 
Hormis, lors des mois d’été où l’on peut voir une diminution, les membres viennent 

régulièrement emprunter des jeux. Depuis les restrictions dues au COVID, on peut clairement 

observer que les usagers ont pris l’habitude d’emprunter des jeux à la maison. 

 

 

Total  2020 :    2436              2021   Pâquis : 1645       Sécheron : 1516       Total : 3161 
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THEME &AMENAGEMENT   

THEME CHANTIER 
 
Pour rappel, nous installons un thème tous les trois mois dans notre espace animation. Cette 

installation maintient toujours son succès. Cette année, nous avons décidé de partager avec 

vous l’un de nos thèmes phare : le chantier.  

 

 

 

 

 

 

Ce thème, installé à la ludothèque des Pâquis 

a eu l’effet escompté ! L’aménagement du 

« chantier » (Des panneaux de signalisation ou 

encore mieux des travaux, des tractopelles, 

bulldozers, des grues, etc.) a permis aux 

enfants de découvrir l’importance de l’effort et de la collaboration entre pairs. Ils ont consolidé 

plusieurs valeurs dont l’écoute, le partage et l’entraide. Nous avons également constaté que 

ce thème a valorisé la relation et la communication entre les parents et les enfants.  

Enfin, l’installation de ce thème a mis en avant la difficulté et la beauté de ce métier manuel !  
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ESPACE MOTRCITE 
 

Depuis cette année, la ludothèque 

dispose d’un nouvel espace de jeu : 

« l’espace motricité ». 

Cet espace a pour but d’aider à renforcer 

le développement de la motricité globale 

chez les enfants en âge préscolaire.  

Il répond, en particulier, à une demande 

formulée par les éducateurs et les 

éducatrices des institutions pour la petite 

enfance des Pâquis. Des professionnels ayant le ressenti que les possibilités de mouvement 

chez les petits seraient impactées par la taille, souvent petite, des salles de leur crèche ou 

jardin d’enfant.  

Pour mettre en place ce projet, nous avons bénéficié de l’expertise de la psychomotricienne 

Pauline JEAN. Ses observations et suggestions ont servi de base pour : 

- Aménager un espace moteur relié à l’espace « Jeux d’exercice », tout en préservant la 

sécurité physique, le calme et l’intimité des bébés et des adultes qui y jouent dans ce 

dernier. 

- Adapter l’espace motricité aux flux des usagers tenant compte de la circulation propre 

à la ludothèque. 

- Mettre en avant les éléments de motricité globale qui étaient déjà présents à la 

ludothèque (barrières ludiques, matériel, jouets). 

- Répertorier et acquérir du matériel ludique nouveau et adapté à l’objectif.  
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En voici deux exemples de matériel ludique acquis : 

Matériel : Build'n'Balance, Kit d'équilibre complet, © Gonge 

Des pylônes, des planches d'équilibre et des planches à bascule offrant de combinaisons 

variées et permettant aux enfants de construire des parcours, monter ou descendre des 

pentes, se balancer, ou exercer l’équilibre.  

 
 

 

Matériel : Petit Pont avec Plan d’escalade (au recto) et Plan de glisse (au verso), ©Actigym. 

Dès 2 ans. Permet aux enfants de grimper, se retourner, descendre une échelle, passer 

dessous... 
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ACTIVITES SPECIFIQUES  

INAUGURATION PÂQUIS-SECHERON 
 

La Ludothèque a participé à l’inauguration de l’école des Pâquis le vendredi 10 septembre 

2021 en collaboration avec l’association de la maison de quartier des Pâquis.  

 

Nous avons installé les éléments suivants dans 

le préau de l’école des Pâquis : 

Tapis, bancs, chaises de sol, petits roulants ainsi 

que deux châteaux gonflables.  

Pour l’occasion, nous avons également placé 

des jeux de construction, de parcours, 

sensoriels et de motricité.  

 

 

 

Nous avons fait appel à une sculpteuse de ballons qui a eu 

beaucoup de succès auprès de nos usager.ère.s.  

 

L’événement nous a aussi permis de partager nos activités 

(ex: horaires d’ouverture, Jeux & Goûter, Vendredi pré-

ados) à travers la distribution de flyers. 

 

En conclusion, l’inauguration a attiré beaucoup de monde, 

ce qui est très positif.  

 

Lors de cet événement, plusieurs associations se sont 

désistées, cela dû aux restrictions sanitaires en vigueur, de 

ce fait, la Maison de Quartier des Pâquis s’est vue obligée d’annuler certaines animations.  

 

Heureusement, en dépit de ces annulations, l’inauguration a attiré beaucoup de monde, et 

nous avons pu accueillir tous les enfants et les parents, ce qui est très positif 

 

 

 

 

 



15 
 

LES PÂQUIS SONT A LA RUE 
 

Cette année, les animations « les Pâquis sont dans la rue » ont été organisées sur trois 

semaines à la rue de Berne au lieu d’un seul week-end. 

Cette décision a été prise à cause des mesures sanitaires. Les différentes associations des 

Pâquis ont pu participer à tour de rôle avec toute sorte d’activités. 

La ludothèque était présente trois mercredis après-midi. Pour cette occasion, nous avons sorti 

les roulants et le château gonflable. 

Nous y avons installé quelques jeux de société sur les tables mise à disposition par la ville.   

Comme les conditions météorologiques n’étaient pas favorables, il n’y avait pas la foule, mais 

l’ambiance festive a tout de même fait plaisir aux enfants et aux parents qui se sont arrêtés 

pour un moment de jeu. 

C’était sympathique de faire connaissance avec les autres associations présentes comme la 

bibliothèque. Cela nous a permis de faire de projets d’avenir ensemble.   
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JEUX & GOUTER 
 

La ludothèque de Sécheron invite les usager.ère.s un vendredi par mois de 16h30-19h. 

Cette ouverture a pour but la découverte des jeux et des lieux, de favoriser le partage entre 

parent et enfant et également la rencontre des participant.e.s.  

Ces quelques heures permettent aussi l’inscription pour celles et ceux qui en sont intéressé.es 

afin de pouvoir emprunter les jeux qui sont mis à disposition par la ludothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les thèmes ne sont plus d’actualité, car les membres se sont habitués à cet 

événement convivial ! La ludothèque offre le goûter aux enfants devant la ludothèque 

« espace maison de quartier » en présence d’un.e ludothécaire.  

Ce moment permet un échange de discussion avec les enfants et les familles autour d’un 

biscuit ou d’un gobelet de sirop. 
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PROJET PREADOS 
 

 

Le projet pré-ados est un événement de la ludothèque des Pâquis organisé un vendredi par 

mois. Il permet aux jeunes adolescents de se rejoindre autour d’activités organisées par les 

ludothécaires. 

En amont de l’événement, nous préparons des flyers incluant le planning des dates annuelles 

ainsi que les conditions d’entrée (ex : événement ouvert aux pré-ados de 9 à 12 ans) 

Accueil 
À l’arrivée des Pré-Ados dans nos espaces, nous leur rappelons les mesures sanitaires à 
respecter (se laver les mains, respecter les distances etc ). 

 

Septembre (2020 : 16 pré-ados / 2021 : 20 pré-ados) 
Nous avons commencé par accueillir les pré-ados afin 

de faire connaissance, partager un goûter avec eux et 

récolter leurs idées et souhaits d’animation pour le 

programme annuel. C’est avec leur contribution que 

nous avons organisé les animations. 

 

 

 

 



18 
 

Octobre (2020 : 9 pré-ados / 2021 : 13 pré-ados) 

Nous avons mis à l’honneur le jeu SPLENDOR.  

Nous avons préparé 4 tables dont 4 joueurs par table. Les pré-ados étaient très enthousiastes 

et ont adoré cette activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre (2020 : 8 pré-ados / 2021 : 15 pré-ados) 

Nous avons décidé de faire un LOTO GÉANT qui a eu beaucoup de succès.  

Effectivement, l’ambiance était au rendez-vous et la compétition était belle.  

Suite au jeu, les pré-ados ont reçu une petite surprise selon leur score.  
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Décembre (2020 : 17 pré-ados/ 2021 : 18 pré-ados) 

Nous avons choisi le CHÂTEAU GONFLABLE en intérieur.  

Nous avons installé deux 

châteaux gonflables dans la 

ludothèque et avons mis en 

place la technique du sablier 

pour permettre aux pré-ados 

de sauter chacun leur tour. Ils 

se sont défoulés, amusés et 

étaient très enthousiastes.  

 
 

Ressentis des organisatrices/ludothécaires : 

Nous avons constaté que dans le cadre des pré-ados, nous avons la chance d’accueillir de la 

mixité de genre et d’origines tout en se respectant les un.e.s les autres et en passant des 

moments conviviaux. Ces réunions mensuelles sont une occasion unique pour les jeunes de 

nos quartiers de créer un espace de dialogue, d’écoute et de respect. 

Ce projet nous permet de créer des liens avec ces jeunes dépassant les frontières de la 

ludothèque. Ils partagent énormément avec nous et nous font confiance.  

C’est un réel plaisir de travailler avec les pré-ados, ils savent que ce moment leur est destiné 

et en profitent beaucoup. En tant que ludothécaires, nous sommes convaincues que ce projet 

apporte beaucoup aux jeunes, aux parents, mais aussi beaucoup à nous-mêmes. 

Le projet des vendredis Pré-ados a eu beaucoup de succès durant l’année, car toutes et tous 

sont désormais familiarisés avec ce rendez-vous mensuel. Nous avons compté un total de 66 

pré-ados pour l’année 2021, une belle augmentation par rapport à 2020 ou nous avions 

accueilli 50 pré-ados. 

En termes d’âge, il y a une diversité intéressante entre les 9 à 12 ans. C’est-à-dire que nous 

observons autant de pré-ados de 9 ans que de 12 ans. Nous avons aussi eu beaucoup d’échos 

d’enfants de moins de 9 ans qui sont impatients de rejoindre le groupe des pré-ados et de 

pouvoir assister à nos activités.  

Nous avons également constaté que les filles rejoignent de plus en plus l’activité mensuelle 

par rapport à 2020.  
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SAINT-NICOLAS 
 À l’occasion de la Saint-Nicolas, nous avons décidé de 

commencer avec un bricolage. C’était un atelier de 

décoration de boules de Noël en papier. Les différents 

modèles découpés préalablement, ont pu être coloriés et 

décorés selon l’envie de chaque enfant.  

 

 

 

À 15h30, le père Noël est arrivé dans la cabane décorée de 

la ludothèque, afin d’accueillir les enfants qui le désiraient. 

Les enfants attendaient patiemment dans la queue afin 

d’aller lui confier leurs vœux et souhaits pour Noël. C’était 

amusant d’entendre leurs demandes souvent très 

réfléchies ou originales. 

 

 

 

 

 

Voici quelques exemples : 

- Cet enfant qui a dessiné le plan qui mène à sa 

maison pour que le Père Noël ne se perde pas et 

qu’il puisse venir déposer les cadeaux au pied du 

sapin. 

- Un petit garçon a demandé de revoir sa grand-

mère. 

- Un enfant a souhaité devenir lui-même Père-

Noël. 

- D’autres ont eu des souhaits comme une 

machine à coudre, des vernis à ongle, une 

véritable Ferrari etc. 
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Avec émerveillement, chaque enfant a reçu un petit sachet rempli des friandises avant de 

partir avec le souvenir de la Saint-Nicolas à la Ludothèque. 

Pour clore la journée, nous avons fait le rond du fameux Picoulet à l’extérieur. 

C’était un immense plaisir pour tout le monde de partager ce moment magique. 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FÊTE DE L’ESCALADE 
Cette année, nous avons pu célébrer la Fête de 

l’Escalade, à la ludothèque de Sécheron, le 

mercredi 15 décembre. Et ce, malgré le maintien 

de certaines mesures sanitaires liées à la COVID-

19. 

Compte tenu des circonstances, l’atelier 

maquillage a été remplacé par un atelier des 

sculptures en ballons. Tout un succès. Merci 

Pierre ! Les déguisements et les jeux géants 

installés dans le hall de l’Espace quartier ont fait le 

plaisir des grands et des petits. 

Nous avons cassé la marmite en chocolat, en 

portant des gants :). Nous avons célébré la victoire 

de la Mère Royaume en chantonnant. 
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Espérons que l’année prochaine, nous pourrons de nouveau 

collaborer avec Scène Active pour profiter de leur délicieuse soupe 

et d’un moment convivial entre les diverses générations qui 

cohabitent au sein de l’EQS.  

 

 

 

 

PARTENARIATS   

MARCHE DE NOËL  
Le marché de Noël s’est déroulé le 26 novembre au Pâquis de 16h30 à 18h30. 

Malheureusement, le temps n’étant pas en notre faveur, nous n’avons pas pu sortir les jeux 

géants comme prévu. En collaboration avec la maison de quartier des pâquis, nous avons pu 

bénéficier de leurs locaux. Nous avons installé trois grandes tables et une petite qui a servi 

au jeu d’échec animé par Erwin. Sur les autres tables, nous avons mis environ 20 jeux de 

règle animés par Alessia et Pierre, tout, c’est bien dérouler 40 personnes sont venues. 

                 

LIRE AVEC BEBE 
Dès le mois de mars en collaboration avec la bibliothèque des Pâquis, nous avons importé 

l’animation « Lire avec bébé » en ludothèque. Avec une fréquence d’un mercredi par mois 

environ, nous accueillions deux intervenantes de la bibliothèque pendant une demi-heure afin 

qu’elles puissent proposer aux usagers de la ludothèque des lectures et des comptines 

adaptées aux plus petits, Au vu du franc succès rencontré, nous reconduirons cette 

collaboration en 2022. 
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INSTITUTIONS  
La ludothèque Pâquis-Sécheron accueille chaque année de septembre à juin différentes 

intuitions : 

Selon le planning habituel prévu pour l’année scolaire courante. 

Deux ludothécaires préparent du matériel en fonction de l’âge et du nombre d’enfants. Nous 

prévoyons également un moment d’échange afin de trouver le support ludique adéquat pour 

chaque enfant. C’est lors de ces prises de contact que nous leur proposons de venir avec leur 

famille. Cela permet de toucher toutes les familles du quartier. 

Liste des institutions qui fréquentent notre ludothèque cette année : 

- Ecole chateaubriant : 9 groupes =165 enfants  

- Ecole sécheron : 16 groupes = 298 enfants 

- Ecole pâquis : 12 groupes = 216 enfants 

- Ecole croppettes : 4 groupes = 84 enfants 

- Parascolaire : Giap sécheron : 7 groupes = 12 à 14 enfants lors de chaque accueil 

- Giap pâquis : 33 groupes = 396 enfants 

- Necker : 2 groupes x 20 enfants = 40 enfants 
- Access : 10 groupes x 12 enfants = 120 enfants 
- Paidos : 3 groupes de 8 enfants : 24 enfants 

Institution pour la petite enfance : 

- Accueille sécheron : 5 crèches = 290 enfants  

- Accueille pâquis : 5 crèches = 298 enfants 

 Ludothèque des Pâquis Ludothèque de Sécheron 

Ecoles  École de Pâquis-Centre École de Sécheron 

 École de Zurich École De-Chateaubriand 

 ACCES II  

   

Parascolaire  GIAP École de Pâquis-

Centre  

GIAP École de Sécheron 

 GIAP École de Zurich GIAP École De-

Chateaubriand 

 GIAP École De-

Chateaubriand 

 

   

Institutions pour la Petite 

Enfance 

Jardin d'enfants La 

Pirouette 

EVE Crèche du Lac 

 EVE Carfagni-Prieuré EVE Crèche Crescendo 

 EVE Carfagni-Leman EVE Crèche de 

Montbrillant 

 EVE Carfagni 

Plantamour 

EVE Origami 

 EVE Isabelle Eberhardt EVE Carfagni-

Chateaubriand 

   

Associations PAIDOS REPR 
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ACCUEIL ACCESS ET PAIDOS  

Depuis plusieurs années, la ludothèque des Pâquis organise des accueils de classes primaires, 

mais également des classes ACCESS ; classes d’accueil du secondaire II pour les élèves arrivants 

à Genève non-francophones. 

Ces jeunes sont âgés entre 15 et 19 ans environ et nous essayons pendant ces moments de 

privilégier des jeux soutenants et utilisant le français différemment. Des jeux de mime et 

d’expression, par exemple, sont régulièrement proposés. 

Mais les jeux rapides et drôles sont aussi un moyen pour créer des dynamiques de groupe et 

pour se détendre ce que les enseignants remarquent et nous remercient. 

Nous accueillons également Païdos 5, 6 fois par année. 

Païdos est une association qui offre des espaces et des projets d’intégration, de réinsertion et 
de prévention aux adolescents en situation de vulnérabilité et/ ou de précarité. 
Ceux qui viennent à la ludothèque sont des jeunes mineurs non-accompagnés et cela leur 

permet de sortir un tout petit moment de leur difficile réalité.  

Un jeune nous a dit une fois : « - Merci ça faisait longtemps que j’avais pas pris le temps de 

rire ». C’est avec des phrases comme cela qu’on se dit que la ludothèque prend véritablement 

tout son sens. 
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FORMATIONS 

FORMATION GENRE 
 

En 2020, déjà, l’équipe avait amorcé une réflexion autour des jeux et jouets mis à disposition 

et des messages que cela pouvait véhiculer. C’est donc tout naturellement que l’équipe a suivi 

la formation sur le genre, proposée aux ludothécaires. 

Cette formation était articulée en plusieurs volets et toute l’équipe a pu la suivre en partie ou 

en intégralité. 

Le deuxième observatoire a donné deux demi-journées et Caroline Dayer une journée 

complète en présentiel ce qui n’était pas forcément évident avec ces temps de pandémie. 

Le deuxième Observatoire est une association constituée d’un Centre de compétence en 

matière de risques psychosociaux (RPS), de souffrance et harcèlement dans le cadre du travail, 

ainsi que d’un Institut romand de recherche et de formation sur les rapports de genre. 

Caroline Dayer est une chercheuse, formatrice et écrivaine féministe valaisanne spécialiste 

des questions de genre. 

Cette formation a été initiée par plusieurs responsables de ludothèque après constat des 

enjeux sociétal que la ludothèque est amenée à jouer. 

En effet, à travers les jeux mis à disposition, mais également notre manière de recevoir le 

public, nous pouvons induire des comportements sexistes et discriminatoires. 

Nous avons pu discuter des jeux comme vecteurs d’apprentissage, mais comme vecteurs 

d’inégalités également si nous n’y prenons pas attention. 

Le deuxième aspect abordé a été aussi notre manière d’accueillir la population et la 

sensibilisation à ses questions dans notre société et nos institutions. 

Certaines discussions soulevées, en lien avec le sujet, montre bien la nécessité de s’ouvrir à 

cette thématique et de la penser comme un enjeu sociétal majeur. 

 

 

https://2e-observatoire.com/centre-de-competence-rps-et-harcelement-au-travail/
https://2e-observatoire.com/centre-de-competence-rps-et-harcelement-au-travail/
https://2e-observatoire.com/institut-de-formation-et-de-recherche-sur-les-rapports-de-genre/
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MOT DE LA FIN  

Une année particulièrement riche en changements s’achève. Je remercie l’équipe et le 

nouveau comité de leur engagement pendant cette année. En vous souhaitant une bonne 

lecture. Nous nous réjouissons de vous retrouver à la ludothèque pour partager cette année 

encore, de nombreux moments de divertissements. 

 


