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  INTRODUCTION 
 
 

 
 

Pour cette année nous vous proposons un rapport d’activité relativement réduit. 

Nous ne souhaitons pas rédiger un document présentant tout ce que nous 

aurions voulu faire et que nous n’avons pas pu. Nous ne souhaitons pas non plus 
écrire les mots COVID ou pandémie dix fois par page. Nous ne parlerons pas non 

plus des perspectives 2021 ou 2022 car elles sont trop incertaines. Nous avons 
décidé de vous présenter les actions que nous avons pu réaliser et la manière 

dont nous avons pu le faire. 
 

Durant toute l’année 2020 nos capacités d’adaptation et de réaction ont été 
mises à l’épreuve. Nous avons dû régulièrement modifier nos projets, nos 

actions et prendre des décisions très rapides. Après 2 mois ½ de fonctionnement 
normal et la réalisation de quelques projets, la ludothèque a fermé ses portes 

pour 2 semaines. 
 

Grâce à notre site internet, nous avons pu rouvrir une porte virtuelle afin de 
rester en contact avec notre public. Afin de soutenir les parents dans leurs 

nouveaux rôles d’animateur et d’enseignant nous avons proposé des jeux à 

fabriquer à la maison. Cet article a rencontré un succès impressionnant devenant 
la page la plus consultée du site. Elle a aussi été partagée par bon nombre de 

structures (ludothèques, MQ, etc.). 
 

Par la suite, nous sommes entrés dans la valse presque ininterrompue des 
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changements de mesures bi-hebdomadaires. Nous avons donc dansé entre 

ouverture totale, ouverture partielle, fermeture, normes diverses et variées, etc. 
Une danse épuisante, frustrante et anxiogène. 

 
Au final, nous n’avons étés obligés de fermer totalement tous nos services que 

trois semaines de plus que les autres années. Nous avons tenté de toujours 
proposer une présence qu’elle soit minimale voire même virtuelle. 

 
Dans le reste du document nous vous proposons un florilège sous forme de liste 

des différentes actions que nous avons pu mener durant l’année. 
 
 

 
 
LES SERVICES ET LEUR ACCESSIBILITE 

 

• Accueil jeu sur place 
 

Ce service a été le plus touché puisqu’il a été le premier fermé et le dernier à 

reprendre de l’activité. Du mois de mars au mois d’août il n’était pas possible de 
venir jouer sur place de même qu’aux mois de novembre et décembre. Nous 

avons pris la décision de ne pas reprendre ces accueils au mois de juin pour ne 
pas devoir changer encore une fois toutes nos pratiques pour 3 semaines… De 

plus, nous avons eu un dégât d’eau qui a nécessité 3 semaines pour être réglé. 
Durant cette période il n’y avait plus d’eau dans notre local, pratique pour se 

laver les mains. 
 
 

• Accueil prêt de jeu et conseils 

 

Nous avons concentré nos efforts pour maintenir ce service accessible le plus 

longtemps possible. Au final nous ne l’avons fermé que de mi-mars à mi-mai et 
au mois de novembre. Notre nouveau site internet nous a permis de mettre un 

système de prise de RDV lorsque cela était nécessaire. 
Les prêts de jeux ont explosé durant toute l’année. En effet, nous enregistrons 

autant de prêts que les années précédentes alors que nous n’avions pas les 50 
jeux « empruntés » par la ludothèque pour les accueils. 
 
 

 

• Accueil des institutions 
 

Nous avons tenté de garder ce service ouvert tant que cela était possible pour 
nous et les institutions concernées allant jusqu’à soulever certaines 

interrogations de nos membres. En effet, durant l’automne il nous était possible 
d’accueillir les institutions pour jouer sur place mais pas les familles. Suite à 

quelques remarques, nous avons décidé de nous recentrer sur l’accueil des 
familles et avons mis les institutions en stand-by jusqu’à la rentrée de septembre 

2021. 
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• Animations extérieures 
 

Durant l’été nous avons proposé 3 semaines d’activités en extérieur qui ont 
rencontré un succès réjouissant. Nous avons pu constater à quel point les 

familles avaient besoin de « tierce lieux » et d’activités accessibles. 
 

 

• Présence virtuelle 
 

En 2019, nous avons créé notre site internet. En 2020, ce dernier a pris une 
place gigantesque dans nos relations avec les familles. En effet, il nous a permis 

de proposer des activités aux familles enfermées chez elles durant les 2 mois de 
confinement. Nous avons effectué une recherche de tous les jeux que les auteurs 

et éditeurs ont proposés en téléchargement libre. Nous les avons testés, validés 
et présentés dans un article disponible sur notre site. Cet article a été repris par 

différentes ludothèques ainsi que par des maisons de quartier et autres 

associations. 
 

Nous avons aussi commencé à utiliser de nouveaux outils de communication 
digitale tels que la newsletter et les réunions Zoom. 
  
 

 
 
       Photo d’illustration avant COVID !! 
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  LES ANIMATIONS 
 

• £Samedi ludique SGA, janvier 
 

Pour la première fois, nous avons proposé un samedi ludique durant les vacances 
scolaires de noël. Ce dernier a rencontré un joli succès. Il était consacré au vote 

de notre jeu préféré de 2019. Pour bien terminer cette belle journée, le comité 
s’est réuni et est allé partager un repas DANS un restaurant… 

 
 

• £Samedi ludique jeux pour rire, février 

 

Quelques jeux pour entrainer nos zygomatiques. Et comme nous étions début 
février quelques crêpes pour la chandeleur. Il y avait vraiment beaucoup de 

monde, presque trop ! 
 

 

• £Samedi ludique Escape Game, mars 
 

L’animations la plus ambitieuse que nous ayons jamais mise sur pied en 
collaboration avec la bibliothèque : transformer cette dernière en Escape Game 

sur le thème d’Harry Potter. Afin de ne pas nous faire déborder, nous avons créé 
un système de réservation en ligne qui a très bien fonctionné. Nous aurions pu 

proposer cette animation durant 3 jours supplémentaires tellement elle a été 
appréciée de tous. 

Cette animation a aussi été proposée à 2 classes de l’école d’Avanchets Jura le 
lundi suivant. 
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• Lectures ludiques transats, juillet 
 

 

Comme chaque année, nous sommes sortis à la pataugeoire en collaboration 

avec la bibliothèque. Nous étions très heureux de pouvoir proposer une 
animation « comme d’habitude » … Au vu du succès rencontré, le public était 

aussi très réceptif à notre proposition. Durant 2 semaine, nos jeux, livres, 
bricolage et transats ont été pris d’assaut. 
 

 

• Jeux et transats, juillet 
 

 

Au vu de la fréquentation rencontrée durant les 2 semaines de lectures ludiques 

transats, nous avons pris la décision de prolonger d’une semaine cette animation.  
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• Samedi ludique reprise, septembre 
 

Un samedi ludique presque pas fréquenté, sans doute qu’il y avait quelques 

réticences à venir s’enfermer dans un lieu avec un masque. 
 
 

• Samedi ludique Manivelle, octobre 
 

Le dernier samedi que nous avons pu proposer. Nous en avons profité pour vernir 

une nouvelle collaboration que nous avons mise en place avec la coopérative La 
Manivelle. Quelques personnes, pas autant qu’à la grande époque mais assez 

pour faire chaud au cœur. 
 
 

 
 
  



 

8 

  LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

- AG 2020 
 

Notre première AG virtuelle qui a rassemblé le comité uniquement… Nous avons 

été déçus de ce manque de présence de nos membres mais avons décidé de 
faire avec. Nous espérons faire mieux l’année prochaine. 
 
 

- Comité 

 

Le comité a été éprouvé par cette année si particulière. Une grande partie des 
raisons de l’engagement de ses membres ont disparues (jeux sur place, 

animations, ateliers, etc.) au profit de charge bien plus lourdes. De plus, nous 
aurions eu besoin de recruter de nouveaux membres afin de soulager la charge 

de chacun mais cela s’est avéré impossible sans pouvoir réellement rester en 
contact étroit avec les membres. 

 
Au bout de cette année, deux membres ont présenté leur démission et nous leur 

souhaitons tout le meilleur pour la suite. 
 
 

- Auxiliaires 
 

Au niveau des auxiliaires, nous avons engagé 2 nouvelles personnes et reçu la 

démission d’une auxiliaire. Actuellement 4 personnes se partagent les accueils 
en renfort de notre responsable. 

 

Bien entendu, l’année a été relativement dure pour eux aussi, avec son lot de 
fermetures et les changements dans leurs fonctions. 
 
 

- Membres 
 

Malgré les aléas cités depuis le début du document, nous avons constaté une 
augmentation du nombre de familles inscrites. Nous comptons 152 familles 

membres en 1er janvier 2021. 41 familles nous ont rejoint en 2020 alors que les 
autres années, nous avions plutôt une vingtaine de nouvelles inscriptions. Nous 

avons aussi vu certaines familles revenir après de longues absences. 
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 LES COLLABORATION 
 

- Bibliothèque 

 

Nous continuons les collaborations avec la bibliothèque et le service culture 

communication de la ville de Vernier. Ces dernières sont toujours très pertinentes 
et agréables pour nous. Les habitants du quartier y sont aussi très réceptifs. 
 
 

- Maison de quartier 
 

Nous avons tenté à 2 reprises des collaborations avec la MQ durant cette année 
afin de proposer plus d’activités aux habitants du quartier. Hélas, nous n’avons 

jamais pu concrétiser ces tentatives. En effet, la MQ a déjà un nombre 

impressionnant de projets à gérer à l’interne et, de notre côté, nous n’avons pas 
énormément de moyens à notre disposition. 
 
 

- GIAP 
 

Nous avons tenté de continuer les accueils du GIAP tout en respectant les 
différentes mesures. Néanmoins, nous avons dû arrêter de les accueillir en fin 

d’année. En effet, il était devenu difficile de gérer cet accueil qui créait en plus 
des frustrations chez nos membres qui ne pouvaient pas venir jouer sur place. 
 
 

- Ecoles 
 

Malgré toutes les mesures nous avons accueilli 10 classes en 2020 permettant 
à des élèves de la 1p à la 6p de découvrir la ludothèque et ses jeux. 
 
 

- En bas de chez toi 
 

L’action En bas de chez toi du service de l’enfance est venu autant que possible. 
Vu le manque de structures à disposition des jeunes parents, nous trouvions 

important de leur permettre de continuer à venir profiter de notre lieu durant la 
saison froide. Les accueils ont continué mais sans noter présence afin de 

permettre à plus de personnes de venir. 
 
 

- La manivelle 
 

Pour terminer ce rapport nous souhaitons présenter noter nouvelle collaboration. 

Nous avons ouvert une bibliothèque d’objets au sein de la ludothèque avec pour 
but de permettre aux familles de disposer de différents objets de qualité à 

moindre coût. Cette prestation devra encore être développée dès que nous 
pourrons nous réunir à nouveaux. 
 
 


