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Plus de 180 animations …

Jeux pour tous et toutes

Près de 450 joueur-euses de 2 à 99 ans

Entrée libre et gratuite pour l'ensemble des manifestations ci-dessous
Proposition de grands jeux d'adresse en bois et de jeux de plateaux traditionnels ou d'auteur·es.
Divers niveaux de difficultés pour répondre aux besoins de chaque âge. Choix de jeux aux règles
simples et dont les parties sont rapides, afin de faciliter l'entrée dans le jeu et la circulation des
joueurs et joueuses. Des espaces de jeux symbolique ou de construction s'y ajoute parfois.
8 participations à des événements initiés par d'autres :
Découverte de jeux du monde pour le CPN Colibri
Fête du jeu – Asso. Danse avec les mots

Janvier - Maclas (42)
Janvier - Saint Marcel les Annonay (07)

Accueil tout public pour le CCAS de Roisey
Fête de la semence à l'initiative de l'association du même nom
Animation fête fin d'année scolaire - sou des écoles
Mariage Régions Rhône-Alpes/Auvergne –

Février – Roisey (42)
Mars – Marcilly-le-Chatel (42)
Juin - St Julien M-M (42)
Juillet – Tracol (42/43)

Comité des fêtes de St Sauveur en Rue
Fête des 10 ans du RAMPE

(Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants)

Animation stands de jeux/fête de Noël - sou des écoles

Oct. - Bourg-Argental (42)
Déc. - St Julien M-M (42)

Fête du Jeu Pilat :
Deuxième édition d'une Fête du Jeu du Pilat

Juin – Chavanay (42)

Après avoir initié en 2013 une dynamique collective pour la création d'une fête du jeu dans le
Pilat, « Tu joues ? » participe à l'organisation de la 2° édition de cette fête du jeu itinérante, qui
marque alors l'anniversaire des 10 ans de la ludothèque de l'AFR de Chavanay. Le collectif
regroupe aujourd'hui des personnes et structures (Tu joues ? ; AFR Maclas ; Pilat Bois Joli ;
AFR Chavanay). De nombreux pôles de jeu et d'expériences ludiques pour tous les âges étaient
proposés dans un espace sécurisé et convivial. Le collectif prépare l'édition 2016 qui se déroulera
sur Saint-Julien, ce qui induit l'implication d'autant plus importante de « Tu joues ? »…
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Accueils enfants, parents, et autres !

Près de 350 personnes accueillies

Entrée toujours libre et gratuite...
Le rendez-vous mensuel du mercredi – une initiative de « tu joues ? »

St Julien M-M (42)

10 après-midi jeux ouvert à tou-tes – Les enfants de moins de dix ans viennent accompagné.
Le public toujours au rendez-vous, vient de St Julien M.M. et des alentours : Communautés de
Communes des Mont du Pilat et du Pilat Rhodanien, Bassin Annonéen, composé de quelques
habitué-es et de nouvelles personnes à chaque fois ! On y aménage divers espaces de jeux pour
accueillir des tous petits aux plus grandes (jeux sensori-moteurs, jeux symboliques, jeux de
construction, jeux de société, etc). On accompagne le public accueilli, de manière à faciliter
l'autonomie des enfants dans leur parcours de jeux, mais aussi les rencontres et les échanges
quels que soient les âges.
La venu de publics rencontrés lors de nos animation spécifiques (voir ci-dessous : au CADA, au
FAM, en périscolaire, etc...) nous conforte dans l'idée de la complémentarité de nos actions. Ce
temps de jeu est l'occasion pour ces publics de se rencontrer et de partager un moment convivial.

Rien que pour les grand-es !

Près de 150 joueurs et joueuses

Entrée libre et gratuite, toujours !
Rendez-vous en partenariat avec le Mafana café
10 soirées jeux en semaine
Annonay (07)
Présentation et animation de divers jeux de règles pour les plus de 8 ans, des plus variés : jeux
d'ambiance, jeux coopératifs, jeux qui se jouent seul-e ou à deux, jeux de plateau, etc. : les jeux
d'ambiance assez courts sont particulièrement appréciés. Au fil des rencontres, le public se
fidélise. Certaines personnes ne pratiquant pas le jeu se sont présentées sur les premiers rendez
vous de l'automne et sont revenues. Elles apprécient de découvrir à chaque séance de nouveaux
jeux provenant des dernières acquisitions de l’association ou de notre partenaire favori, la
ludothèque de St Maurice l'exil. Pour les pauses entre deux manches ou parties, évasion garantie
avec les consommations "d'ici et d'ailleurs" du chef, préparées sur place.
Une 100aine d'enfants de 3 à 11 ans

Le jeu en périscolaire

Et plus de 150 adolescent-es concerné-es

Interventions dans le cadre de la réforme scolaire (TAP) - groupes de 12 à 14 enfants.
Commune de Saint Appolinard
1h par semaine
27 séances de jeu – enfants inscrits (CE & CM)
Commune de Saint Sauveur-en-rue
1h par semaine
10 séances de jeu – enfants inscrits (CM1)
Commune de Saint Julien Molin-Molette
1h par semaine
20 séances de jeu – enfants inscrits (élèves du primaire)
Commune de Roisey
1h30 par semaine
14 séances de jeu – enfants inscrits (CE & CM)

Saint Appolinard (42)

Saint Sauveur (42)

Saint Julien Molin-Molette (42)

Roisey (42)

Intervention en Collège - partenariat avec le FSE du Collège Gaston baty
Pélussin (42)
Animation d'un club jeu durant la pause méridienne - Groupes d'une vingtaine de collégien-nes
qui viennent découvrir des jeux de sociétés variés sur 1 cycle de 6 séances d'une heure.
48 séances – élèves inscrits de la 6e à la 3e
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Animations spécifiques dans divers lieux :
Centre Médical Germaine Revel

Près de 200 personnes accueillies
Mars – St Maurice sur Dargoire (69)

Une après-midi de jeux en WE – Accès libre aux résident·es et visiteur·euses.
Animation adaptée & aménagements d'un espace de jeu pour les personnes accueillies au centre
médical ; public en situation de handicap physique et perte de facultés, et leurs familles.

Centre de Loisirs de l'Espace Déôme

vacances scolaires fev., avril, juillet - Bourg Argental (42)

6 Aménagements et animations de temps de jeu pour les enfants par tranche d'âge (3-6 et
7-12 ans), pour les vacances de février, d'avril et juillet dont une spécifique autour de la
découverte de jeux traditionnels . Accès libre aux enfants du centre de loisirs.
Formation autour du « jeu libre » et des aménagements en juillet.
Préparation et animation d'un « grand jeu » avec l'équipe d'animation en juillet.

CADA (Centre d'Accueil pour Demandeurs et demandeuses d'Asile)
Aménagement et animation d'un temps de jeu pour tous et toutes avec pour objectif de
permettre aux familles et personnes isolées de se rencontrer et de partager un moment autour du
jeu ; prises en compte spécifiques d'un public utilisant différentes langues parlées.
ADOMA
8 après-midi jeu - Accès libre aux résident·es
Péages de Roussillon (38)
La Nef
4 après-midi jeu - Accès libre aux résident·es
Annonay (07)
FAM du Pilat (Foyer d'Accueil Médicalisé)

St Julien M.M. (42)

Aménagement et animation de temps de jeux réguliers pour les résident·es du FAM.
11 après-midi jeu - Accès libre aux résident·es

ADMR (Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural)

septembre St Julien M.M. (42)

Aménagement et animation d'un temps de jeux spécifique pour les personnes accompagnées par
l'ADMR, lors d'un repas/animation trimestriel organisé par les bénévoles de l'association. Temps
croisé avec les enfants de l'école de St Julien des TAP, pour la dernière heure de l'après-midi.
1 après-midi – Accès libre aux usagèr·es de l'ADMR.

Rapport d'Activité et Rapport Moral 2015 – adopté en AG du 03/02/2016
Association Tu joues ? - N° siret 750 359 531 00019

association.tujoues@gmail.com

Et une vie associative dynamique !
Retour sur une animation qui nous tient à cœur : la fête du jeu du Pilat !
Après en avoir lancé l'initiative, « Tu Joues ? » a eu le plaisir de participer au collectif
d’associations qui a porté la première, puis la deuxième « Fête du jeu » dans le Pilat. Même si cette
deuxième édition fait preuve d'une réussite mitigée (peu de public, pour des raisons principalement de
canicule et de profusion d’événements à la même date dans le même secteur) ; le collectif reste
motivé et prépare d'ores et déjà la prochaine édition en apprenant des « erreurs » du passé
(anticipation date, horaires, communication,...). Une dynamique se construit qui nous semble
intéressante tant par les échanges d'idées et de points de vue qui s'y expriment, que par la
mutualisation de compétences, de moyens matériels et humains. Elle permet de proposer au public un
temps de jeux libre qu'aucune de nos structures ne serait en mesure de porter seule. Une charte de la
fête du jeu du Pilat est en construction qui en facilite la présentation, et permet à des partenaires de
s'investir dans la construction de l’événement, que ça soit ponctuellement ou de manière pérenne.
Nous soutenons l'idée d'une fête du jeu nomade dans le Pilat : 2014 à Maclas, 2015 à Chavanay, 2016
à Saint Julien Molin Molette, qui verra poindre l'édition 2017 ?

Temps de formation
Le premier trimestre de l'année 2015 est marqué par un temps de formation proposé par le
réseau des Rencontres Ludiques, à laquelle ont pu participer 2 membres de « Tu joues ? ». Ce
moment fût riche de rencontres, découvertes et enseignements précieux ramenés au sein de
l'association. « Tu Joues ? » participe aujourd'hui activement au réseau des Rencontres Ludiques,
véritable espace d'expérimentation et d'autoformation.
Par la suite, les membres de l’association « Tu joues ? » ainsi que des partenaires, ont pu
bénéficier d'un temps de formation autour de l'animation de temps de jeux, la transmission et
l'adaptation de règles et du matériel. Cette formation encadrée par la Maison des jeux de
Grenoble sur un week-end fut dense pour les 12 personnes présent-es. Ce temps de partage a été
apprécié malgré l'intensité du travail et des apprentissages ! Outre le fait de se donner des billes en
situation d'animation et d'apprendre à décrypter une règle, ce fut l'occasion d'échanger et de
découvrir des jeux ensemble. L'association travaille actuellement à l'accueil d'intervenant.es sur des
nouveaux moments de formations dès le début de l'année 2016 ! (au moins 3 temps sont prévus sur
l'année).
La ludothèque de Saint Maurice l'Exil reste un lieu ressource pour les bénévoles de « Tu
Joues? » qui sont toujours chaleureusement accueilli-es et conseillé-es pour découvrir et emprunter des
jeux. L'association s'appuie également sur le RAL (réseau d'actions ludiques en Rhône-Alpes) pour
continuer les échanges d'expériences et poursuivre ses réflexions autour des pratiques ludiques
inscrites dans des valeurs d'éducation populaire.
S'impliquer dans un réseau de structures et de personnes travaillant autour du jeu et inscrivant
leur pratique dans une démarche d'éducation populaire nous semble toujours important et stimulant,
que ça soit au niveau local, régional, national ou international. Ainsi nous soutenons l'implication de
« Tu Joues ? » dans le collectif de la fête du jeu du Pilat, dans le Réseau d'Action Ludique Rhône Alpes
et dans le Réseau National des Rencontres Ludiques. Nous reconnaissons l'implication des salariées
dans ce réseau comme du travail nécessaire. Nous accueillerons certainement ces groupes de travail
sur St Julien MM en 2016. Une réflexion est en cours sur l’intérêt d'adhérer à l'ALF (Association des
Ludothèques Françaises)
Par ailleurs, une fois par trimestre environ, les membres actifs de l'association se
retrouvent pour découvrir de nouveaux jeux.
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Dans le cadre d'une dynamique de réflexion autour des « discriminations », et de manière
à nourrir notre pratique, nous souhaitons poursuivre celle sur les « stéréotypes de genres » et
questionner les pratiques parfois sexistes autour du jeu. Une émission de radio en 2 volets a été
réalisée avec le groupe « fréquence furie furieuse » de Radio d'ici. Un temps de formation,
« égalijouets » est prévu pour les membres de l'association, mais aussi pour les partenaires et le
public, fin janvier 2016, porté par l’association Egaligones de Lyon.
Dans le cadre d'une réflexions sur « la société de consommation », nous souhaitons
poursuivre les réflexions entamées depuis 2 ans avec la Maison des Jeux de Grenoble autour des jeux
traditionnels et libre de droit et sur les pratiques ludiques nécessitant peu ou pas de matériel, par un
travail autour des matériaux de récupération et de leur potentiel créatif et ludique !
L'association « Et Colégram » viendra encadrer un temps de formation sur le sujet dès le mois de
février.
Par ailleurs, nous trouvons important de reconnaître et de nous appuyer sur l'expertise des
partenaires et des publics que nous rencontrons et d'offrir des moments d'échange de vécus, pratiques
et points de vu autour du jeu. C'est dans ce cadre là que nous avons sollicité le Crefad Loire autour du
dispositif « Porteur de Paroles ». Ce dispositif a été testé et animé une première fois lors de
l'après-midi jeu « tout public » du RAMPE. Il sera retravaillé et de nouveau animé ce premier semestre
2016 avec un temps fort lors de la fête du jeu. Une formation autour de ce dispositif est prévu à
l'automne 2016, afin que les habitant-es de notre territoire puissent se l'approprier et devenir
autonome dans sa mise en place. Nous avons pu bénéficier du soutien d'un dispositif régional de
Soutien aux Actions de Participations Citoyennes (SAPC) pour la mise en place de ces actions, ainsi que
de celui de la MSA et de la CAF par le biais du REAAP (Réseau d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement
à la Parentalité).

Gestion du stock de jeu
Plusieurs actions collectives de tri, rangement et entretien on pu être menées au fil de
l'année 2015, afin d'optimiser la classification des jeux et faciliter leur utilisation. La poursuite de
fabrication de jeux en bois reste dans les tuyaux, mais par manque de temps ils sont sont encore à
l'état de « réalisation en cours » !
Plus de 30 nouveaux jeux de sociétés ont été achetés, ainsi qu'une série de jeux de
construction (smart-max, boite 1000 kapla, briques en carton). Les nouveaux jeux ont été étiquetés
et presque tous plastifiés afin de les protéger et d'augmenter leur durée de vie !
Gestion informatique du stock : le listing complet est en cours d'élaboration, et pour
l'instant l'outil retenu est un simple tableur de bureautique.

Communication - Visibilité
La diffusion des informations concernant nos animations se fait grâce à une liste de
diffusion constituée de courriels et se construit au fur et à mesure de nos animations. Elle reste
l'outil principal de communication de « Tu Joues? ». La création en 2013 d'une adresse courriel de
l'association donne une visibilité publique. Cet outil permet de plus une gestion collective des
courriers, archives et divers documents.
La plupart de nos animations sont également annoncées dans la presse locale, le magasine
l'Indispensable qui annonce toutes les propositions culturelles de notre territoire, ainsi que les
syndicats d'initiative du Pilat. Les divers articles de presse témoignent du rayonnement des activités
de l'association.
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La diffusion des informations concernant l'association lors de nos animations s'est fait
jusqu'ici par la plaquette créée il y a 3 ans et mise à jour régulièrement, elle permet de laisser un
contact et d'inviter les personnes qui le souhaitent à adhérer.
Un travail de réflexion sur l'année 2014, à permis de réaliser de nouveaux outils qui permettent
de visibiliser et de présenter « Tu Joues? » : banderole à déployer lors des manifestations extérieures,
page facebook et site internet. Ces réalisations n'éclipsent pas la suite de la réflexion afin de créer
éventuellement des cartes de visite, plaquette détaillée des diverses propositions d'animation pour les
institutions, etc...

Adhérent-es
« Tu joues » compte 45 adhérent-es
26 personnes et/ou familles - 19 personnes morales (associations, institutions, communes).
L'Adhésion n'est pas une condition nécessaire pour être usager-es et pour participer à nos animations,
les adhérent-es sont donc les personnes qui soutiennent le projet.

Travail salarié et Bénévolat
La décision d'embaucher une personne à temps partiel nous a permis de répondre positivement
aux demandes d'animation dans le cadre de TAP sur plusieurs communes et à d'autres demandes
d'animations régulières comme au FAM, ou plus ponctuelles qui n'auraient pu être portées uniquement
par du bénévolat. Cela permet à « Tu Joues ? » de faire profiter de son stock de jeu et de répondre à sa
mission « faire découvrir la richesse du patrimoine ludique et rendre le jeu accessible à tous et à toutes ». Ce travail inclue également les relations en amont et en aval avec les différents partenaires
(devis , préparation, bilan, facturation, etc...). La personne salariée a également pu faire un travail
important concernant la gestion du stock de jeu sans lequel toutes les animations portées par les
bénévoles ne pourraient avoir lieu.
À l'aube 2016, nous sommes sur le point de signer un contrat avec une deuxième personne
dans le cadre d'un contrat aidé (CUI-CAE) pour assurer à la fois des missions d'animations mais
également un travail administratif et de communication.
Cette nouvelle donne continue de nous pousser vers le développement de nouvelles
propositions :
- Animations adaptées en partenariat avec des lieux de vie pour personnes plus ou moins
dépendantes (Centre de rééducation, Foyer d'Accueil Médicalisé, Maison de Retraite, etc...).
- Devenir Centre de Formation (autour du jeu libre, des postures éducatives, de pratiques ludiques
spécifiques etc...)
- Animation vers des publics « marginalisés »
Nous travaillons à la recherche de financements pour pérenniser à terme les 2 postes sans
lesquels l'association ne pourrait maintenir ce niveau et cette qualité d'activité.
Mais il est important de se rappeler que depuis le début de la vie associative, c'est la forte
implication des membres actifs qui a permis à « Tu Joues ? » d'incarner dans la pratique les valeurs
qu'elle défend et de proposer des animations de qualité. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est cela qui
nous a permis d'avoir une réponse favorable à notre demande d'agrément JEP (jeunesse et éducation
populaire). La création de postes salariés est pensé au service de ces engagements volontaires et nous
sommes convaincu que c'est en « soulageant » les bénévoles de certaines tâches qu'ils et elles
pourront s'engager avec enthousiasme !
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Comme nous pouvons l'observer dans la présentation du bilan d'activité, « Tu joues ? » s'inscrit
pleinement dans une continuité d'actions, tant à niveau territorial que temporel :
–
–
–

Certaines actions s'inscrivent dans la durée parce qu'elles permettent de créer des liens de
confiance et d'impliquer le public dans la construction de ces animations.
Des interventions dans des manifestations festives ponctuelles et de grande ampleur nous
permettent d'aller à la rencontre d'un public large et diversifié.
Le travail avec d'autres structures associatives et institutionnelles du Pilat, du Bassin Annonéen
et parfois d'un peu plus loin dans la vallée du Rhône ou le nord de la Loire se consolide. Il nous
semble en effet important d'inscrire nos actions en complémentarité et en cohérence avec les
autres acteurs et actrices du monde éducatif, culturel et social qui nous entoure.

L'itinérance nous semble toujours aussi pertinente pour aller à la rencontre d'un public divers,
et permet une souplesse concernant l'évolution de nos propositions.
« Tu Joues ? » a choisit de s'impliquer depuis fin 2014 dans les groupes de travail mis en place
par la commission culture-social de la CCMP (Communauté de Commune des Monts du Pilat) dans le
cadre du renouvellement de son Contrat Enfance Jeunesse. Cette implication nous a permis de mieux
connaître ce territoire, ses ressources et ses manques, concernant les propositions d’accueils et de
loisirs éducatifs proposés aux enfants et aux jeunes de 0 à 18 ans. Cela nous a permis également de
faire part à la collectivité de nos réflexions sur ces questions, d'y apporter des éléments liés aux
observations issues de notre pratique de ludothèque itinérante et associative. Nous avons pu faire
connaître nos actions existantes ainsi que celles que nous sommes aujourd'hui capables de
développer, qui peuvent s'inscrire dans les différents domaines de l'éducation, de la prévention et de
la formation.
Nous poursuivrons nos réflexions au cours de l'année 2016, en interne mais également avec
nos partenaires, sur les moyens de pérenniser le développement de « Tu joues ? ». Ces réflexions et
actions sur les questions économiques devront être menée en cohérence avec les objectifs et valeurs
de l'association.
Pour cela nous avons sollicité Emploi Loire Observation (ELO) qui mène des diagnostics auprès
des structures de l'économie sociale et solidaire. « Tu Joues ? » doit bénéficier début 2016 d'un
diagnostic, éventuellement suivi d'un accompagnement spécifique pour avancer en fonction des pistes
qui y auront été soulevées.
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