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Nos animations
Pour cette année écoulée, nous avons poursuivi nos actions régulières visant à délivrer du jeu à toutes et à
tous. Nous sommes toujours présentes pour les Temps d'Accueil Périscolaires de certaines communes (Roisey, St
Appolinard) et en « club jeu » au collège (Gaston Baty à Pélussin et Lombardière à Annonay), autant qu'auprès des
résident/es du FAM1 du Pilat à St Julien MM et de celles et ceux du CADA2 de Péage-de-Roussillon. Nous avons
également pu intervenir dans le cadre des nouveaux espaces de rencontre enfants-parents, mis en place depuis
septembre 2016 par la CCMP3.
Nous avons continué à proposer des animations ponctuelles en partenariat avec d’autres structures
éducatives, ou organisatrices d’événements culturels et festifs (Fête de la semence à Marcilly, Fête du lait bio à St
Galmier, Animation pour l’Espace Déôme de Bourg Argental, Temps fort de l’APSOAR à Andancette
, Turlupinades à Annonay, Jeux pour les Scolaires de l’école Jean-Moulin à Annonay, Soirées jeu au Mafana Café
d’Annonay, Soirée jeu à la Brasserie du Pilat, Jeux tout public avec l’asso. des commerçant de Pélussin, etc..) et
répondu présent à de nombreuses sollicitations pour du conseil et la mise à disposition de jeu.
Enfin, « Tu Joues ? » s'est plus que jamais inscrite dans la vie Piraillone puisque, non seulement elle poursuit les
animations mensuelles du mercredi ouvertes à tous et toutes qui permet d’accueillir une trentaine de joueurs et
joueuses habitués ou occasionnels à chaque séance, mais propose aussi maintenant des soirées jeux, certains jeudis,
au Bar des Arcades. Le point d’orgue de cette année passée : la Fête du Jeu du Pilat sur la place Bancel qui a
permis d’accueillir pas loin de 800 personnes !
Elle a été l’occasion d’inviter les jours précédents Daniel Descomps et son exposition de « jouets rustiques », dans
les locaux mis à disposition par la mairie et le syndicat d’initiative. L’engagement des bénévoles et le partenariat avec
la bibliothèque nous a permis d’accueillir l’ensemble des scolaires de St Julien qui ont pu profiter d’un atelier de
fabrication de buses et de mirlitons qui ont sonnés le soir dans les rues du village. Nous avons également eu le plaisir
d’accueillir les résidents et résidentes des maisons de retraite de St Julien et de Bourg Argental et d’improviser
plusieurs ateliers de fabrication lors des accueils tout public. Cette rencontre autour des jouets nous a permis
d’évoquer des souvenirs d’enfance ! Il est possible de retrouver quelques images et paroles de ces événements sur
www.tujoues.fr.
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Foyer d'Accueil Médicalisé
Centre d'Accueil pour Demandeurs et Demandeuses d'Asile
Communauté de Communes des Monts du Pilat
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La présence de deux personnes salariées à temps partiel (dont 1 CUI-CAE) a permis de répondre positivement à de
nombreuses demandes d'animations régulières ou plus ponctuelles et d’assurer une grande partie du travail
administratif et de gestion. 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 tout-es ».

De la formation pour tou.tes et du Réseau ...
L'année 2016 a été riche en démarches de formation ouverte à tou.tes. En effet, « Tu joues ? » a fait intervenir 3
structures, ainsi de nombreuses personnes ont pu profiter :
- De la présence d’Égaligone venue présenter une journée de janvier le programme ÈgaliJouets, qui traite des
questions d'éducation, de sexisme et de jeu.
- D'une journée de travail en février avec Et colégram, de Bourgoin-Jallieu, autour de la fabrication de jeux en
matériaux de récup' : Re-découvrant le plaisir de manipuler, créer, construire nous avons pu poursuivre cet atelier et
valoriser les productions dans différents cadres d’animation ainsi que lors d’une exposition, l’été 2016, organisée par
le festival IN-OFF du syndicat d’initiative de St Julien Molin-Molette.
- De la transmission par le CREFAD-Loire de tous les ressorts du dispositif porteur de paroles (après 2 interventions
remarquées d’animation du dispositif lors des 10 ans du RAMPE à l'automne 2015, puis de la fête du jeu en mai
2016).
Les personnes salariées ont elles aussi pu bénéficier de temps de formation professionnelle (« penser et structurer
son action dans la complexité » proposé par la SCOP l’Orage de Grenoble, Formation de ludothécaire et stage « le
jeu et le tout petit » proposés par le centre de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet (FM2J) à Lyon, participation
à la journée départemental du REAAP4). Ces formations permettent de faire évoluer nos pratiques. Les connaissances
et réflexions ont déjà pu être en partie partagées avec les bénévoles et des projets d’ateliers de transmission sont en
cours (notamment sur la classification des jeux et jouets et la gestion du stock de jeu).
« Tu Joues ? » se nourrit également grâce à son investissement dans :
- Le Réseau d’Action Ludique ( Réseau Rhones-Alpes) d’échanges et d’analyse de pratiques.
- Les Rencontres Ludiques (Réseau National) qui organise un temps de formation sur la thématique « jeu et prise de
risque » en mars 2017.

4 Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents de la Loire
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Temps forts de la vie associative
Lors du second trimestre 2016, « Tu Joues? » a pu être accompagnée par Le CREFAD Loire sur son projet
associatif dans le cadre d’un DLA (Diagnostique Locale d’Accompagnement) ce qui a permis :
- De clarifier les valeurs de l'association et ses missions
- Une appropriation collective du projet par le groupe et une consolidation du groupe
- La prise de conscience et le partage de réalités de fonctionnements et d'organisation.
- De mesurer la disponibilité et l'engagement de chacun-e des membres.
- De visualiser le réseau dont fait parti « Tu Joues ? » et ce qu'il permet.
- Des apports méthodologiques, des outils d'animation et des définitions qui pourront être réutilisé
- De créer de nouveaux outils.
- De préciser les envies et possibles pour 2017…

2016 a aussi été l’occasion d’investir un bureau pour l’association. Deux travailleuses indépendantes
(Plasticienne et photographe) de l’Usine Ste Marthe à St Julien ont acceptées d’accueillir « Tu Joues? » dans leur
espace de co-working. Nous les remercions pour tout le confort que cela amène dans le travail de gestion et
d’administration pour l’association.
Des rendez-vous réguliers sont donnés pour découvrir de nouveaux jeux, s’entraîner à transmettre des règles,
réfléchir à l’adaptation de matériel ludique, etc...

Gestion du stock de jeu
Plusieurs actions collectives de tri, rangement et entretien ont pu être menées au fil de l'année 2016.
Peu de jeux ont été achetés en 2016, mais le travail autour de l’analyse des jeux et de classification nous
permet dors et déjà d’identifier les manques et de définir les achats pour 2017.
Gestion informatique du stock : le tableur créé en 2016 devrait être amélioré avec des nouvelles entrées (par
mécanismes de jeux, nombre de joueurs, durée de partie, etc.) en 2017.

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? » complétée par la page facebook. Depuis cette année, le site internet permet également de partager de
l’information ! La diffusion des informations concernant l'association lors de nos animations se fait par la
plaquette créée il y a 4 ans et mise à jour régulièrement, elle permet de laisser un contact et d'inviter les personnes
qui le souhaitent à adhérer.
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.
Certaines informations sont également diffusées par Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents de la Loire dont « tu joues? » fait parti.
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Adhérent-es
« Tu joues » compte 53 adhérent-es en 2016
33 personnes et/ou familles ainsi que 20 personnes morales (associations, institutions, collectivités).
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.

Parce que jouer nous permet de nous rencontrer et de construire des liens avec des personnes de cultures,
de milieux et d’âges différents,
Parce que jouer peut nous faire grandir ou régresser avec plaisir,
Parce que jouer c’est bon pour le moral et conseillé pour la santé !
L’association « tu joues ? » aménage et anime des espaces de jeu et crée des moments de convivialité
autour des activités ludiques.
Tout cela ne serait pas possible sans l'implication de bénévoles chevronnée.es, épaulé/es
par 2 personnes salariées à temps partiel. L’activité ne manque pas !
Le travail accomplit permet à l’association de démarrer l’année 2017 avec sérénité.
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