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  INTRODUCTION 
 
 

 
 
Pour bien commencer ce nouveau rapport, nous aimerions revenir sur l’ancien… Pour 
rappel, nous le débutions en soulignant le fait que l’année 2018 avait été relativement 
compliquée. Nous allions même jusqu’à dire que nous y avions laissé des plumes… Nous 
concluions toutefois ce rapport 2018 par une note d’espoir quant à l’avenir. 
 
Nous avions raison !! Notre pari est clairement réussi. Après une période de transition, nous 
avons tous retrouvé le sourire et cette année 2019 s’est terminée sur une note très positive. 
Comme d’habitude, nous n’y sommes pas arrivés seuls et nous souhaitons remercier toutes 
les personnes qui se sont activées pour garantir la bonne marche de notre association 
durant toute l’année. 
 
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 : les équipes du GIAP des Avanchets Jura et Salève et spécialement 
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 2019 
 

• Ludocycle 
 

Il continue son petit bonhomme de chemin. Il est particulièrement apprécié lors des fêtes et 
même hors du quartier… Ce Ludocycle commence à être connu et reconnu auprès du public 
et des partenaires. Nous l’avons sorti lors de : 

- La fête à Grange Lévrier mais que partiellement car il y avait de forts risques de pluie. 
- La fête de l’école Jura. Il y a eu un succès fou !! Nous étions même plutôt débordés. 
- La fête de l’école Salève. Le temps ne nous a pas permis de nous déployer 

correctement. Pour nous abriter de la pluie, nous avons dû nous installer sous un 
préau couvert mal éclairé. Mais on fera mieux l’an prochain. 

- Samedi ludique en extérieur. Pour le dernier samedi ludique de la saison, nous nous 
sommes installés à côté de la pataugeoire. Hélas cette dernière n’avait pas encore 
été réactivée… Un moment somme toute très agréable. 

- Lectures-ludiques Transats. Durant 2 semaines, nous avons trimballé les jeux et les 
livres à la pataugeoire. Nous avons dû annuler 2 occurrences pour mauvais temps. 
Sinon cette animation est très appréciée, le public est au RDV et tout se passe très 
bien dans la collaboration avec la bibliothèque des Avanchets 

- Fête du Quart’Ile. Nous avons roulé jusqu’au village pour participer à cette fête très 
agréable ! 

- Kermesse de Kultura. Du moment que le Ludocycle était au village, nous en avons 
profité pour participer à cette fête dont le but est de créer des liens entre les 
populations issues de la migration et les structures de la région. Moment à nouveau 
très agréable et intéressant ! 

 
Pour finir, nous l’avons sorti pour la fête des 40 ans de notre association mais dans un but 
strictement utilitaire. 
 
Pour la suite, nous devons finir de l’aménager pour qu’il soit plus efficace. Nous avons 
racheté des jeux pour l’achalander pour la saison 2020 
 
 

• 40 ans 
 
En 2019, notre association fêtait ses 40 ans. Pour l’occasion nous avons organisé une 
grande fête qui a réuni environ 300 personnes. Elle était articulée sur 3 axes principaux : 

- Une partie officielle avec discours et gâteau 
- Une après-midi familles axée sur les activités enfants 
- Une soirée jeux plus particulièrement axée sur les « grands » ! 

 
Au niveau de l’organisation, il y a eu changement d’équipe en cours de route. La nouvelle 
équipe a pris un peu de temps pour se mettre dans le bain mais a su tout donner pour 
proposer une belle fête. Car la fête fût belle ! Et c’est aussi grâce à nos partenaires. En effet, 
nous avons impliqué un maximum de partenaires car une fête, c’est comme un jeu, ça se 
partage… 
En détail : 

➢ L’APECA a proposé des barbes à papa durant toute la journée 
➢ L’Epée à 2 Nains a animé la soirée jeux 
➢ Le CAV a tenu la buvette durant tout l’événement 

 
Merci à eux de tout cœur et vivement les prochaines collaborations ! 
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• Samedis ludiques 
 

Au secours ! La ludothèque est trop petite pour les samedis. Ces derniers sont pleins à 
craquer, il nous faudrait de nouveaux locaux… Plaisanterie mise à part, nos propositions du 
samedi rencontrent un fort succès et nous éprouvons parfois de la peine à faire entrer tout 
le monde dans notre ludothèque. Malgré cette forte affluence, les animations peuvent 
toujours avoir lieu. Nous constatons aussi que le public est demandeur et participe volontiers 
aux propositions que nous faisons. 
 
Durant l’année 2019, nous avons eu : 
 
Janvier  SGA Kids  Epiphanie 
Les enfants ont pu voter pour leur jeu préféré et participer ainsi à la remise du prix suisse 
du jeu pour enfants de l’année. Nous avons partagé une bonne galette des rois pour 
l’occasion. 
 
Février  Jeux de course Chandeleur 
Pas besoin de description, si ce n’est que de partager des crêpes passe toujours bien en 
fin de journée. 
 
Mars   Retour de Cannes 
Nous sommes rentrés du Festival International des Jeux de Cannes avec quelques 
nouveautés que nous avons pu présenter au public. Cette animation a énormément plu à 
tout le monde. 
 
Avril   Animation par la colo de St-Gervais 
Pour le mois d’avril, nous avons mis en place une petite collaboration avec la Colonie de 
Vacances de Saint-Gervais. Cette dernière propose des camps aux prix modiques durant 
les vacances. Il nous paraissait intéressant de présenter cette offre aux membres de la 
ludothèque. Les responsables sont venus proposer quelques animations ludiques. 
 
Mai   Fête de Grange Lévrier 
Première animation en extérieur de l’année. Et pluie puis soleil… Nous avons dû renoncer 
à proposer l’intégralité du Ludocycle au dernier moment. Mais le public était au RDV. Un joli 
moment de partage au pied des immeubles. 
 
Juin   Extérieur Pataugeoire 
Un petit samedi mais riche en liens. 
 
Septembre  Conseil des enfants 
Nous avons proposé aux enfants de donner leur avis directement pour la suite de la vie de 
la ludothèque. Nous leur avons proposé plusieurs axes comme par exemple l’achat de 
nouveaux jeux ou les animations. Ils ont très bien joué le jeu et nous avons pu en sortir 
quelques grandes lignes pour la suite de l’année. Nous leur avons aussi proposé la création 
d’un jeu collectif. 
 
Octobre  Préparation des 40 ans 
Cette fête avait besoin d’être préparée et nous en avons profité pour inclure un maximum 
de membres dans la préparation pour, entre autres, créer la décoration ou certaines 
animations. 
 
 



 

5 

Novembre  Tu lis et Tu joues 
Le RDV qui est devenu traditionnel avec le temps. Notre super collaboration avec la 
bibliothèque durant laquelle nous proposons des jeux à lire, des livres à jouer, des contes à 
écouter et des feuilles à manger… Comme toujours, nous avons rencontré beaucoup de 
succès et de plaisir lors de ce samedi. 
 
Décembre  Escalade 
En décembre, on joue à la bagarre et on mange du chocolat… 
 
 

• Site internet ! 
 
Lancé en septembre 2019. Il rencontre un très beau succès et nombre de personnes vont 
s’y référer avant de venir à la ludothèque. Ce site nous permet non seulement de présenter 
la ludothèque et de promouvoir nos événements, il contient aussi notre catalogue de jeux, 
une présentation des nouveautés et un blog. 
 
Il est fréquenté en moyenne par environ 450 personnes par jour. Pour nous il s’agit d’un 
outil simple à gérer qui nous a ouvert de nouvelles perspectives comme l’accueil des classes 
ou l’organisation d’animations sur inscription. 
 
Au niveau de l’intendance, ce n’est pas compliqué du tout : notre catalogue de jeux est mis 
à jour automatiquement et le calendrier prend 5 minutes pour y ajouter un événement. 
 

 

• Utilisation de la mezzanine 
 
Nous avons redéfini l’utilisation de la mezzanine en concertation avec les enfants. Lors du 
conseil de septembre, nous leur avons proposé de réserver cet espace pour y proposer des 
thèmes. Ces derniers peuvent être adaptés aux petits ou aux grands. Nous essayons de 
faire tourner ces thèmes chaque 4 à 6 semaines en alternant entre jeux pour petits et jeux 
pour plus grands. C’est ainsi que nous avons pu y installer tous nos garages (petits), 
l’ensemble de nos Playmobil Dragon (grands), le train en bois (petits) des jeux de billes 
(grands), etc. 
 
Ce projet fonctionne bien dans l’ensemble. Certains parents se posent des questions et 
trouvent dommage que leur chérubin ne puisse pas aller jouer partout toujours et tout le 
temps… Mais il s’agit d’une minorité à qui nous arrivons toujours à expliquer notre démarche. 
Pour la majorité des personnes, ce nouveau fonctionnement fait sens et les enfants sont 
enchantés lorsqu’ils découvrent l’ensemble des jouets d’un type installés sur cette espace ! 
Nous allons continuer de la sorte pour les années à venir. 
 
 

• Auxiliaires 
 

En 2019 ce sont 2 auxiliaires qui ont fait toute l’année. Trois autres n’ont pas fait toute 
l’année pour différentes raisons indépendantes de notre volonté. Pour l’année 2020, ils sont 
4 à composer l’équipe et pour le moment tout se déroule très bien ! 
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• Cannes 
 
En 2019, une délégation de la ludothèque s’est rendue au festival international des jeux de 
Cannes. Ce dernier est le plus gros événement du monde du jeu de société en francophonie. 
Tous les acteurs de cet univers y sont présents. De plus, le festival propose une journée 
réservée uniquement aux professionnels. 
Nous avons beaucoup apprécié cette escapade et nous en avons rapporté une dizaine de 
nouveaux jeux et plein d’idées pour la suite ! 
 
 
 
Ce n’est pas tout à fait ça le FIJ de Cannes ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Mais plutôt ça pendant 3 jours… 
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  GESTION COURANTE 
 

• Comparatif des frequentations 2018 et 2019 
 
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'accueil tous publics et les accueils des institutions. Ces derniers sont 
des moments d'ouverture réservés pour une organisation comme le GIAP, le jardin d'enfants 
ou les classes par exemple. 
 

 
 
Quelques informations complémentaires au sujet de ce comparatif : 

– La fréquentation de nos activités s’est élevée à un total de 5’522 visites en 2019 en 
progression de 16% par rapport à l’année précédente. 

– En 2019, nous n’avions pas proposé d’ouvertures au mois d’août pour réaménager 
la cuisine. 

– La grosse augmentation de fréquentation des mois de septembre et octobre est due 
à nos animations extérieures et à la fête des 40 ans. 
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• Comparatif des frequentations 2017 et 2018 
 

 
 

 
 
Quelques informations complémentaires au sujet de ce comparatif : 

– Ce graphique montre que l’année 2019 a été la plus fréquentée depuis ces 5 
dernières années. 

– La fréquentation a évolué comme suit : 
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2015 4723   

2016 5246 11.07 % 

2017 3920 -25.28 % 

2018 4753 21.25 % 

2019 5522 16.18 % 

Cette augmentation de la fréquentation 
motive en bonne partie nos demandes 
de postes supplémentaires que nous 
réitérons chaque année. 
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  PROJETS ET PERSPECTIVES 2020 - 2021 

 
• Preambule 

 
Comme le monde entier le sait, notre année 2020 a été passablement contrariée par 
l’épidémie de COVID 19. Nous ne voyons pas l’intérêt de nous appesantir sur des projets 
qui n’ont pas pu voir le jour et qui ne pourront certainement pas exister avant un bon moment. 
 
Nous avons tous besoin d’un peu de sérénité en ces temps très incertains à tous les niveaux. 
C’est pourquoi nous gardons au chaud un paquet de projets possibles sans forcément en 
parler ici. Nous avons plein d’idées pour l’avenir de la ludothèque, là n’est pas le problème ! 
Nous n’avons pas envie d’ajouter encore une couche d’incertitude et de frustration à 
l’époque actuelle. 
 
Nous vous en présentons seulement 2 qui soit existent depuis un long moment soit sont à 
bout touchant. 
 

- Projet SIG 
 
La Ville de Vernier en partenariat avec les SIG et l’association Terre Avenir nous proposent 
de repenser notre consommation d’énergie dans notre local. Pour ce faire, ils viendraient 
faire quelques travaux pour par exemple changer les luminaires mais aussi pour proposer 
des ateliers ludiques aux enfants sur les consommations d’énergies… L’association de la 
ludothèque est totalement conquise par ce projet qui aurait dû voir le jour ce printemps… 
Pour le moment, il est prévu entre les mois d’octobre et novembre si tout va bien. 
 
 

- Vestiaire ? 
 
La ludothèque ne propose pas de vestiaire. Enfin si ! Mais pas vraiment… C’est compliqué 
actuellement de déposer ses affaires à la ludothèque. Non seulement nous proposons un 
nombre de crochets insuffisant lors des périodes de grosse affluence mais en plus, ces 
derniers sont au fond du local. Or, il n’est pas très confortable de devoir garder ses sacs, 
vestes, etc. lorsque nous voulons jouer. De plus, nous attachons une grande importance au 
confort de nos usagers lors de notre venue. Nous aimerions qu’ils se sentent un peu chez 
eux et que la ludothèque se positionne clairement comme 3ème lieu pour les familles. 
Nous avons le projet de supprimer les étagères contre le bureau pour y installer un véritable 
vestiaire. Les jeux qui se trouvent sur les étagères actuellement seraient répartis entre les 
autres étagères et installés au-dessus du vestiaire. 
 
 
 

• Developpements futurs 
 

- Sondage sur les ouvertures. 
 
Nous avions lancé un sondage sur nos horaires d’ouvertures afin de mieux cerner les 
besoins des usagers. Ce dernier n’a pas pu être mené à terme à cause des derniers 
événements ! Mais ce n’est que partie remise. De plus, comme nous le relevions plus haut, 
nous pensons que tout le monde a besoin de stabilité actuellement. Nous n’allons donc pas 
modifier nos horaires à la rentrée de septembre. 
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- Fréquentation 
 
La fréquentation de nos accueils est vraiment problématique. En effet, durant l’hiver nous 
manquons de place. Nous aurions besoin de nouveaux locaux pour pouvoir faire face à la 
demande. D’un autre côté, nous sommes bien conscients qu’il va être difficile d’en trouver 
dans le quartier. 
 
 

- Soirées jeux 
 
Lors de la fête des 40 ans, nous avons pu constater que des soirées jeux peuvent avoir du 
succès dans notre quartier. Nous sommes donc en pleine réflexion pour trouver un moyen 
d’en proposer régulièrement sur des vendredis ou samedis soir. Pour ce faire, nous devons 
trouver des locaux facilement accessibles, ouvrables au moins jusqu’à minuit et pouvant 
accueillir une quarantaine de personnes dans une ambiance chaleureuse. Par exemple, le 
centre de quartier des Avanchets ne convient pas car il résonne trop fort gênant les joueurs. 
Nous avons pour projet de proposer des samedis jeu dès 16h et jusqu’à minuit avec une 
petite pause vers 19h durant lesquels nous inviterons tous les joueurs. La seule condition 
sera de savoir lire afin de nous concentrer sur les jeux plus pour grands enfants et adultes. 
Mais comme pour le reste, ce projet n’est pour l’instant pas développé car nous attendons 
de savoir où nous allons avant de prospecter plus avant. 
 

 

- Présence virtuelle et outils numériques 
 
La crise du COVID nous a poussé à développer notre présence numérique. Nous sommes 
incroyablement chanceux d’avoir pu lancer notre site internet quelques mois avant d’en 
avoir un besoin vital pour notre association. 
Ce dernier nous a servi à proposer des activités durant notre période de fermeture forcée. 
Il nous a aussi permis de faciliter nos possibilités de réouverture en mettant en place un 
système de rendez-vous pour le prêt et les retours des jeux. 
Durant le confinement, nous y avons créé un espace « blog » pour y partager des jeux à 
télécharger, imprimer, construire et jouer. Nous avons fait un travail de fourmi pour trouver 
ces jeux, les tester, vérifier leur intérêt avant de les mettre à disposition de nos membres. 
 
 
 
 
 
 


