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  INTRODUCTION 
 
 

 
 
 
En introduction de notre rapport d’activité 2017 nous écrivions que l’année 2018 avait 
commencé de manière très chaotique. Aujourd’hui, nous pouvons vous dire qu’elle a 
continué sur sa lancée… En effet, suite à l’assemblée générale du 26 avril 2018, nous avons 
beaucoup œuvré pour appliquer et affiner les propositions de modifications votées à ce 
moment-là (horaires, samedis, auxiliaires, etc.) tout en garantissant les prestations. Nous y 
avons laissé des plumes selon l’expression consacrée. Mais grâce à nos bénévoles, nous 
avons réussi à dépasser ces difficultés. Nous les remercions chaleureusement ici. 
 
Au sujet des remerciements, nous souhaitons saluer ici tous nos partenaires : 
Pour la Ville de Vernier : le Service de la Cohésion Sociale (SCOS) et spécialement sa 
Délégation à la Jeunesse, le Service de la Petite Enfance (SPE) et nos voisins de la 
Bibliothèque Municipale (service de la culture et de la communication). 
Pour le quartier : la Maison de Quartier des Avanchets, les équipes du GIAP des Avanchets 
Jura et Salève ainsi que l’APeCA. 
Pour finir, nos partenaires ludiques : les Ludothèques de Châtelaine, du Lignon (L'Arbre à 
Jouets), des Libellules, Genève Joue (AGL), la Fédération Suisse des Ludothèques et nos 
fournisseurs (spécialement à Romain et Christine pour leurs conseils avisés). 
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PROJETS EN COURS EN 2018 
 

• Ludocycle 
 
Comme en atteste la photo de garde, ce projet continue à se développer. Afin d’être 
totalement opérationnel durant l’été, nous avons consacré quelques heures et un petit peu 
de budget pour construire une caisse adaptée. Cette dernière nous a permis de proposer 
un nombre important de jeux durant les lectures ludiques transats. Ces animations ont 
rencontré un très joli succès. Nous avons également ressorti ce vélo pour la kermesse de 
l’école d’Avanchets Jura, pour une animation en collaboration avec l’Amuse Bus ainsi que 
pour une animation à Vernier Village. 
 

• Seniors 
 
Les après-midis seniors rencontrent toujours un très grand succès. Ces derniers sont gérés 
directement par une équipe de bénévoles, emmenés par Corinne Aebischer et nous 
espérons que ces accueils vont continuer en 2019 et 2020. 
 
 

PROJETS LANCES EN 2018 
 

• Horaires 
 
Depuis le mois de septembre 2018, les horaires ont été modifiés. Ces modifications ont été 
bien acceptées par les usagers et aucune remarque ne nous est remontée. Bien entendu, 
nous continuons à surveiller les demandes à ce niveau et nous sommes totalement ouverts 
au dialogue. 
 
Pour mémoire, la ludothèque propose actuellement une moyenne : 

- De 9h30 d’ouverture tout public 
- 4h d’ouvertures pour les seniors 
- 4h pour les institutions (GIAP et En bas de Chez Toi) 

Pour un total de 17h30 d’accueil des publics par semaine. 
 
 

• Samedis ludiques 
 
Suite au peu de fréquentation des ouvertures du samedi, l’AG a décidé de modifier cet 
accueil comme suit : 
Ouverture 1 fois par mois, le 1er samedi de chaque mois entre 10h et 12h le matin et entre 
13h et 17h l’après-midi, soit un total de 6h d’ouverture mensuelle. Le matin est consacré à 
une ouverture normale avec prêt de jeux et jeu libre sur place. L’après-midi, nous proposons 
à chaque fois une animation et un goûter. 
 
Après 6 mois, nous pouvons constater que tous les objectifs sont atteints ! En effet : 
 

1. Fréquentation 

Nous sommes passés d’une fréquentation moyenne de 28.17 personnes / mois sur les 6 
premiers mois de 2018 à 35 personnes / mois entre septembre 18 et février 19, ce qui 
correspond à une fréquentation de 3,13 à 5.83 personnes par heures d’ouverture. 
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2.  Fidélité 

Sur les personnes qui fréquentent cet accueil, une dizaine sont très fidèles et viennent à 
chaque fois. Nous avons donc pu fidéliser un « noyau dur » sans pour autant que ce dernier 
ne monopolise l’espace. 
 

3. Organisation 

L’organisation de ces moments se fait facilement et semble faire totalement sens auprès 
des personnes présentes. Effectivement, le programme est bouclé jusqu’en juin et le samedi 
matin est utilisé par l’équipe pour faire la mise en place du matériel nécessaire. De plus, lors 
des animations, les usagers participent très volontiers aux activités proposées. 
 
Nous pouvons donc affirmer que l’organisation est très supportable pour notre équipe et que 
les animations ont du sens pour nos usagers. 
 

4. Découverte du plaisir du jeu 

Les personnes présentes jouent très volontiers ensemble que ce soit entre adultes, entre 
enfants ou en mélangeant les âges. De plus, il y a beaucoup de « décloisonnements 
familiaux » : les enfants ne jouent pas forcément avec leurs parents et ces derniers 
partagent volontiers une table de jeu avec d’autres enfants. Cet objectif a donc dépassé nos 
espérances ! 
 

5. Réponse aux attentes 

Les personnes présentes sont enchantées de cette nouvelle organisation. Selon elles, 
l’avantage est surtout la fréquence mensuelle : les familles peuvent facilement bloquer le 
1er samedi du mois pour venir. 
Par ailleurs, nous n’avons eu strictement aucun retour négatif ni des personnes fréquentant 
cet accueil ni des autres, qu’ils soient membres ou usagers ! En tout cas, aucun 
commentaire n’est remonté à l’équipe ou au comité.  
Pour nous, l’objectif est totalement atteint ! 
 
Conclusion : 
Nous sommes totalement satisfaits de cette formule que nous pensons pérenniser pour les 
années à venir. 
 

• Auxiliaires 
 
Le passage du statut de bénévole à celui d’auxiliaire est en train de se mettre en place 
actuellement. En effet, nous avons dû attendre la confirmation de notre budget 2019 pour 
commencer à fonctionner selon le nouveau régime. Nous ne sommes donc pas en mesure 
d’en proposer un véritable bilan sinon que nous avons recruté 2 nouvelles personnes pour 
compléter notre équipe. 
 

• Vestiaire 
 
Dans le budget 2018, nous avions inclus une ligne pour la réalisation d’un vestiaire mieux 
adapté que l’actuel. Hélas, vu les différentes péripéties que nous avons rencontrées durant 
cette année, nous n’avons pas encore pu le réaliser. Mais le projet n’est pas enterré pour 
autant et répond à un véritable besoin (manque de place et de sécurité). 
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  GESTION COURANTE 
 

• Comparatif des frequentations 2017 et 2018 
 
La fréquentation comprend toutes les personnes qui participent à nos activités que ce soit 
pour 2 minutes ou plusieurs heures. Nous séparons simplement les adultes des enfants 
ainsi que les temps d'accueils tous publics et les accueils des institutions. Ces derniers sont 
des moments d'ouvertures réservés pour une organisation comme le GIAP, le Jardin 
d'Enfants ou la maison de quartier par exemple. 
 

 
 
Quelques points au sujet de ce comparatif : 

– La fréquentation de nos activités s’est montée a un total de 4’753 visites en 2018 en 
progression de 21% par rapport à l’année précédente. 

– En 2017, nous n’avions pas pu assurer les ouvertures estivales alors qu’en 2018 ces 
dernières ont rencontré un joli succès. 

– La baisse de fréquentation des mois de septembre et octobre 2018 est imputable aux 
conditions climatiques. Effectivement, jusqu’à fin octobre le soleil et la chaleur ont 
régné en maîtres. 

 
 
 

• Repartition des heures travaillees 
 
Ce tableau et ce graphique montrent à quoi ont été consacrées les heures de présence des 
personnes impliquées dans notre association. Toutefois, il est rare que nous fassions une 
seule tâche lors d'une phase de travail. Ainsi, durant 2 heures d'ouverture ou de secrétariat, 
il n'est pas rare que nous consacrions 20 minutes pour la comptabilité ou pour préparer un 
nouveau jeu. Dans ces cas, nous avons décidé de noter uniquement l'activité principale 
effectuée. 
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Type de travail 2016 2017 2018 

Ouvertures 850.00 832.00 677.75 

Institutions 97.50 123.50 79.50 

Animation extérieure 85.00 11.00 40.00 

Réunions 217.25 75.00 37.00 

Représentation 14.00 10.00 12.00 

Secrétariat 146.00 149.00 100.50 

Préparation jeux 126.00 53.50 68.50 

Comptabilité 42.25 17.00 15.50 

Achats des jeux 28.00 11.50 10.50 

Formations / sorties 36.00 7.00 10.00 

Travaux 78.00 0.00 16.00 

Comité 18.50 54.25 60.50 

Total des heures travaillées 1738.50 1343.75 1103.75 

 

 
 
Quelques précisions au sujet de ce graphique : 
 

- Les chiffres indiqués représentent le nombre d’heures qui ont été consacrées à une 
tâche particulière par toutes les personnes actives dans notre association. Ainsi si 
une personne propose seule 4h d’ouverture, nous comptons 4h dans cette catégorie. 
Mais si 3 personnes proposent 2h d’animations, nous comptabilisons 6h. 

- La baisse très claire des heures « travaillées » est notre meilleur indicateur de la 
perte de forces vives que nous avons rencontré ces dernières années. 

- Malgré cela, nous consacrons toujours l’essentiel de nos efforts dans des tâches en 
lien direct avec les publics. Cette année, les ouvertures, l’accueil des institutions et 
les animations extérieurs ont représenté plus de 72% de nos efforts comme en 2017 
mais bien plus que les 60% de 2016. 
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  PROJETS ET PERSPECTIVES 2019 - 2020 

 
• Changement de comite 

 
La majorité des membres du comité actuel ont présenté leur démission pour diverses 
raisons. Du coup en 2019, nous aurons une toute nouvelle équipe à la tête de notre 
association. Nous tenons ici à remercier Amal Elberde et Corinne Aebischer qui sont au 
comité depuis 4 ans, Maria Bravo et Aferdita Murselaj parmi nous depuis 3 ans et tout 
particulièrement Marianne Delaloye qui quitte le comité après 21 ans d’implication au sein 
de notre association ! 
 
Au moment de la rédaction de ces lignes, plusieurs personnes sont motivées à reprendre 
les mandats laissés vacants. Ils auront plusieurs défis à relever que nous vous présentons 
ci-dessous. Nous vous les proposons en vrac, ils seront priorisés par la nouvelle équipe. 
Comme vous le constaterez, beaucoup de ces projets sont liés. 
 
 

- Projet institutionnel 
 
Au vu des difficultés que nous avons rencontré ces derniers temps, il est nécessaire de 
mieux définir les buts et l’organisation interne de notre association. Pour ce faire, nous allons 
rédiger un projet institutionnel. Ce dernier affinera les buts de notre organisation en les 
découpant en objectifs. Il permettra aussi de définir les moyens que nous avons pour les 
réaliser. L’autre gros morceau sera de créer un organigramme afin de mieux répartir les 
rôles et tâches entre les différentes personnes. 
 
 

- Informatique 
 
Une nouvelle version de notre logiciel de gestion de la ludothèque vient de sortir. Cette 
version nous fera gagner un temps précieux car les fiches de jeux sont mises en commun 
entre toutes les ludothèques partenaires. Dans une optique d’efficacité et de gain de temps, 
nous souhaiterions faire directement appel au créateur du logiciel afin qu’il puisse effectuer 
la mise à jour et configurer correctement tous les paramètres. 
 
A ce niveau, nous aimerions aussi créer un site internet qui nous servira à promouvoir nos 
activités, proposer des chroniques en fonction des envies et proposer à nos membres un 
accès web pour gérer leurs locations (liste des jeux disponibles, liste des jeux loués, date 
de retour, etc.). Il serait aussi intéressant de travailler sur une ligne graphique qui serait 
déployée sur tous nos supports (site, affiches, lettres, etc.). 
 
 

- Aménagement 
 
Comme nous mentionné plus haut, le vestiaire est resté en stand-by mais il n’est pas mort 
pour autant ! Nous avons toujours pour projet de le réaliser. De plus, nous allons devoir 
réaménager la cuisine pour au moins 2 raisons : premièrement, les meubles sont en train 
de rentre l’âme et deuxièmement les nouvelles activités engendrent des besoins justifiant 
un nouveau système de rangement. 
 
 
 



8 

 
- Bricolages 

 
Nous évoquions la possibilité de proposer de nouvelles activités au chapitre précédent, les 
bricolages en font partie. L’idée serait de proposer des temps de bricolage plus ou moins 
régulièrement. Bien entendu, nous restons une ludothèque et à ce titre, nous proposerons 
uniquement des bricolages en lien avec les jeux : création d’un jeu, création d’un tableau 
avec des pièces d’anciens jeux, etc. 
 
 

- Inventaire 
 
Entre un nouvel aménagement et de nouvelles activités, nous aurons besoin de faire un 
certain tri dans nos collections. Pour ce faire, nous allons certainement effectuer un gros 
inventaire et trier nos jeux. Ce dernier nous permettra aussi de reclasser et reclassifier ces 
derniers. 
 
 

- Autres projets 
 
Il y a aussi différents autres en réflexion comme : redéfinir les espaces de jeux et leur 
attribution, proposer un conseil des enfants afin de leur donner la parole, proposer des 
ouvertures spéciales pour des activités précises, définir une stratégie pour les années 2020 
à 2025 et bien plus encore… La richesse de ces projets montre qu’une brise fraiche souffle 
sur la ludothèque et pourra lui garantir un nouvel élan. 
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CALENDRIER 2019 
 
Pour terminer ce dossier, nous vous proposons ci-dessous un calendrier à titre indicatif. 
Certains événements peuvent être modifiés en fonction de nos possibilités et d’autres 
peuvent s’ajouter en cours de route. 
 
 Le 06.04   Samedi ludique avec la Colo St-Gervais 

 Le 18.04   Fermé pour Pâques 

 Du 24.04 au 26.04  Ouverture 14h – 17h pour les vacances de Pâques 

 Le 01.05   Fermé pour la fête des travailleuses et travailleurs 

 Le 04.05   Samedi ludique à la fête de Grange Lévrier 

 Le 01.06   Samedi ludique en extérieur 

 Le 18.06   Kermesse de l’école de Jura 

 Du 01.07 au 12.07  Lecture ludiques (lu – ve de 15h à 18h) 

 Le 06.07   Samedi ludique ? 

 Du 15.07 au 11.08  Fermé pour les vacances 

 Du 12.08 au 6.09  Inventaire ( ?) ou animations extérieures 

 Le 07.09   Samedi ludique 

 Le 05.10   Samedi ludique 

 Du 22.10 au 24.10  Ouverture 14h à 17h pour les vacances de patate 

 Le 02.11   Samedi ludique 

 Le 07.12   Samedi ludique 

 Du 21.12 au 03.01  Fermé pour les vacances de Noël 


