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L’ASSOCIATION 

PRESENTATION 
La Ludothèque de Pâquis-Sécheron est constituée de deux sites, l’un situé dans une arcade de 
l’Ecole Pâquis-Centre et l’autre dans l’Espace Quartier de Sécheron. L’équipe travaille sur les 
deux lieux selon un planning de rotation des postes. 
 
L’équipe est composée d’une responsable et de 7 ludothécaires employé·e·s à temps partiel. 
Il s’agit de la plus grande équipe de ludothèque de la Ville de Genève. Un comité bénévole 
valide les grands principes et vérifie la tenue des comptes liée à la subvention. A l'image des 
quartiers des Pâquis et de Sécheron, l’équipe est multiculturelle et parle 10 langues. Son 
investissement quotidien est voué à la gestion et à l’entretien du fonds de jeux (achats, 
classification, rangement, prêt-retours) et à l’aménagement des espaces ludiques. Il s’agît d’un 
travail en amont qui permet de créer les bonnes conditions pour accueillir et accompagner le 
public.  
 
La Ludothèque de Pâquis-Sécheron est également l’un des dispositifs complétant la Politique 
Sociale de Proximité. Pour œuvrer en faveur de la cohésion sociale et de l’intégration des 
habitants, l’équipe se veut bienveillante et à l’écoute. Elle est informée sur les prestations 
offertes par le réseau institutionnel et associatif du quartier, afin d’orienter les usagers vers 
des institutions pouvant les soutenir si besoin.   
 

L’ANNÉE 2020  
Comme partout, la ludothèque a été fortement marquée par la pandémie du COVID 19 et par 
les mesures sanitaires de distanciation sociale. Les fermetures et les nombreuses restrictions 
pour l’accueil des usagers ont chamboulé le cœur même du travail : favoriser les rencontres 
et le lien social.  
 
Vers la fin du printemps 2020, l’équipe s’est attelée à l’inventaire. Les stocks de jeux avaient 
besoin d’un coup de neuf. L’équipe s’est également mobilisée pour soutenir le lien avec le 
public en créant de petites vidéos postées sur les réseaux sociaux : présentation de jeux sans 
matériel pour jouer à la maison.  
 
L’équipe s’est adaptée aux multiples « nouvelles » consignes sanitaires et a fait de son mieux 
pour accueillir les familles et les enfants.  Cependant, la fréquentation en accueil libre reste 
très limitée. Les nombreuses sollicitations des parents rendent évident l’importance sociale 
des lieux comme la ludothèque. 
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CONSTITUTION DES EQUIPES 

COMITE 
Le comité se rencontre une fois par mois avec la responsable de ludothèque. C’est l’occasion 

de faire des points de situation, prendre des décisions et contrôler la subvention de 

fonctionnement.  

Vassia QUIQUEREZ  président 

Elena SUCIU   secrétaire 

Miye BONDAZ  trésorière 

Erwin REICH   membre 

Laura GOMEZ  membre 

Le 28 janvier et le 13 octobre, le comité a rejoint l’équipe afin d’être au plus proche du terrain.   

L’assemblée générale s’est tenue exceptionnellement le 25 septembre. Maria MELO a quitté 

le comité puisqu’elle ne fréquente plus la ludothèque avec ses enfants. Elle a été 

chaleureusement remerciée pour son implication bénévole. 

RESPONSABLES DE LUDOTHEQUE 
Mélanie TUDISCO   70% 

Nolwenn PIROSSETTI remplaçante 

Diane JOLIDON  remplaçante 
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EQUIPE DES LUDOTHECAIRES 
Zaineb BETTAIEB  50% 

Sadjia AICHE  50% 

Ana Luisa CASTILLO  40% 

Franziska LOUATI  35% 

Cristel MORETTO  35% 

William RICEPUTI  25% 

Pierre-Olivier JORAY 15% 

APPRENTIE, ETUDIANT, STAGIAIRES REMPLACANTS 
Fatoumata BALDE apprentie ASE 

Romain MENOUD stagiaire ASE 

David AMSTUTZ étudiant HETS 

Lucie BAZA   étudiante HETS puis remplaçante 

Chloé NOVERRA remplaçante 

Timothée MATOS  stagiaire (ancien civiliste) 

AGENTE DE NETTOYAGE 
Marcileide FALCONE DIAS 20% 

 

BILLET DU PRESIDENT 

Si vous empruntez l’autoroute, vous avez probablement déjà remarqué ces pancartes : 

‘’derrière les panneaux, il y a des hommes’’. Sans oublier qu’il y a aussi des femmes, ces 

panneaux rappellent aux automobilistes pressés que ces routes sont entretenues et sécurisées 

par des êtres humains et que sans eux, ces voies de communications seraient impraticables.  

A la ludothèque, c’est pareil : derrière les jeux, le prêt et les activités de toute sorte, il y a des 

hommes et des femmes qui accueillent, organisent, réfléchissent, jouent, rient, rangent, 

réparent… bref, des personnes sans qui la ludothèque n’existerait pas.  

C’est d’elles et d’eux que j’ai envie de parler aujourd’hui.  

Evidemment, la ludo n’est pas qu’une somme de compétences, les aptitudes spécifiques de 

chaque personne sont complémentaires, formant un ensemble harmonieux et équilibré. 

J’aimerais présenter ici les membres de l’équipe, la responsable et le comité et certaines des 

tâches qu’ils accomplissent au sein de la ludo.  

Franziska fait partie, avec Zaineb et Sadjia, des ‘’historiques’’, présentes à la ludo depuis le 

début. Elle s’occupe, entre autres, des commandes et effectue un travail de fond avec la 

remise en état des jeux géants et l’hôpital des jouets.  
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Zaineb, habitante du quartier, fait le lien avec les familles et a mis sur pied, avec Pierre, un 

projet pour accueillir les préados (9-12 ans).  

Sadjia est chargée de la communication avec les usagers. C’est elle qui vous envoie 

régulièrement des mails pour vous informer des changements d’ouverture ou de programme 

pour les prochaines vacances.  

Ana est chargée du site internet et des publications sur Facebook. Elle magnifie notre site 

internet chaque semaine pour vous permettre de prendre connaissance des différentes 

activités de la ludothèque.  

Cristel fait le lien avec les milieux interculturels (foyers, classes d’accueil, …) et est également 

responsable des achats de jeux.  

Fatou, stagiaire ASE (Assistante Socio-Educative), apporte un regard neuf à la ludo et finira son 

stage, à notre grand regret, au mois d’août 2021.  

Pierre est responsable de l’économat, du projet pré-ados avec Zaineb et des vidéos pour 

Instagram.  

William est à l’écoute de ceux que l’on 

n’entend pas et aborde des questions 

de fond (rapport aux autres, racisme, 

féminisme…) au travers de LibrAdio, 

une web-radio mobile.  

Mélanie est au service de l’équipe, 

précieuse pour son rôle de facilitatrice.  

Marcileide s’engage pour des locaux 

propres, encore plus indispensable en 

cette période compliquée…  

Le comité, assure la liaison entre 

l’équipe, la responsable, la FASe et Le Service des écoles.  

Voilà, c’est résumé en quelques lignes qui ne disent pas le dynamisme et la bonne humeur de 

tous et toutes pour accueillir, écouter, conseiller, parfois cadrer, et surtout JOUER et qui font 

de la ludothèque ce lieu unique et précieux.  

Qu’ils soient toutes et tous sincèrement remerciés.  

Vassia Quiquerez 
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UNE APPRENTIE ASE DANS UNE LUDOTHEQUE  

 

Je m’appelle Fatoumata Baldé, j’ai 23 ans et je suis apprentie assistante socio-éducative à la 

ludothèque depuis 3 ans. Je suis actuellement en pleine préparation de mes examens CFC. 

J’ai commencé à travailler avec les enfants dès l’âge de 17 ans, en faisant du babysitting, j’ai 

par-là, ensuite été monitrice de camp de vacances lors de mes étés. 

J’ai obtenu mon diplôme en communication à l’ECG Henri Dunant en 2017, mais les maturités 

qui m’étaient proposées pour cette filière ne me plaisaient pas et c’est pourquoi j’ai décidé de 

faire une année sabbatique pour travailler et pour me permettre de réfléchir sur la suite de 

mes études. 

J’ai travaillé en tant que remplaçante au parascolaire pendant cette année et à la fin de l’année 

scolaire, on m’a proposé un poste d’animatrice parascolaire que j’ai préféré refuser car je 

souhaitais continuer mes études dans le domaine du social et c’est là que l’on m’a proposé le 

poste d’apprentie et que j’ai découvert le métier d’ase. 
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C’est à la suite de cette année sabbatique que j’ai découvert mon grand intérêt pour le monde 

du social que je n’avais jamais soupçonné auparavant. 

J’obtiens alors une place d’apprentissage par le groupement intercommunal pour l’animation 

parascolaire (GIAP), qui est mon employeur. Pour mon apprentissage l’apprentie doit faire 40h 

par semaine et en travaillant seulement au parascolaire ce n’était pas faisable. C’est pourquoi 

j’ai deux lieux d’apprentissage, qui sont le parascolaire de l’école De-Châteaubriand et les 

ludothèques Pâquis-Sécheron. 

J’ai donc découvert ce que c’était qu’une ludothèque et le métier de ludothécaire, parce que 

je n’en avais jamais fréquenté lors de mon enfance. 

C’était une nouvelle expérience pour moi lors de ma 1ère année, j’ai commencé par les bases : 

Apprendre, enregistrer, classer et plastifier les jeux. Il a aussi fallu apprendre à utiliser PMB. 

Pour le côté relationnel avec les usagers, cela a été facile pour moi de parler et rentrer en lien 

avec les enfants et bébés, car c’est un public avec qui j’ai l’habitude de travailler. 

Cependant j’ai dû apprendre à échanger avec les parents. Au début, c’était un peu compliqué 

pour moi parce que c’était nouveau et je me sentais intimidée face à ce public d’adultes que 

je ne connaissais pas. 

Aujourd’hui tout se passe bien, je suis 

à l’aise pour parler avec tout le 

monde parce que j’ai pu travailler sur 

cet aspect. 

En 2ème année j’étais totalement en 

confiance au sein de la ludothèque, 

j’ai su trouver ma place avec l’équipe 

et avec nos usagers. 

J’ai eu l’occasion d’organiser 

plusieurs fois des activités pour les 

enfants lors de fêtes à la ludothèque 

et mettre en place un projet au 

Sénégal avec Tatoo (ancienne 

membre du comité). 
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La fin de cette année scolaire a été un peu compliquée pour moi en raison de la pandémie 

actuelle et de tous les changements que cela a engendré, c’était quelque chose de nouveau 

et inattendu pour tout le monde. J’ai eu du mal avec le fait de voir les ludothèques fermées 

sans usagers pendant les mois de semi-confinement, car le lien social que l’on crée et qu’on a 

avec eux est le noyau même de nos métiers. 

Actuellement en 3ème année, je vis un peu mieux la situation actuelle en espérant que cela se 

finisse le plus tôt possible. 

Durant cette dernière année CFC mon rôle et ma position dans l’équipe change, car je ne dois 

plus fonctionner en tant que ludothécaire mais comme une future responsable d’équipe. Je 

travaille actuellement sur cet aspect. 
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FONCTIONNEMENT GENERAL 

Cette année, nous vous proposons de passer rapidement sur les chiffres et les prestations 

usuelles. Nous avons choisi de mettre en valeur les projets et activités spécifiques menés 

durant l’année 2020. De plus, la présentation des chiffres est montrée par rapport aux 5 

précédentes années afin de visualiser l’impact des mesures sanitaires. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

P
A

Q
U

IS
 

Lundi Public 9h30 - 11h30 

Mardi 

Scolaire 9h45 - 11h15 

GIAP 11h30 - 12h30 

Public 16h30 - 18h30 

Mercredi 
Public 9h30 - 11h30 

Public 14h30 - 17h30 

Jeudi 
IPE 9h30 - 11h 

Public 16h30 - 18h30 

Vend. 1x/mois Préados 16h30 - 19h 

 

SE
C

H
ER

O
N

 

Mardi Public 16h - 18h 

Mercredi 
Public 9h30 - 11h30 

Public 14h30 - 17h30 

Jeudi 

IPE 9h - 11h 

GIAP 12h30 - 13h30 

Scolaire 13h45 - 15h45 

Vend. 1x/mois Jeux & goûter 16h30 - 19h 

Samedi Public 9h30 - 12h 
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FREQUENTATION 
Les ludothèques, victimes de leur succès, étaient en surfréquentation continuelle (avant le 

COVID). Le Service des Ecoles a alloué un 10% supplémentaire lors de la période hivernal 

d’octobre 2019 à mars 2020. Cette aide a été la bienvenue. Souvenez-vous, mi 2018 à mi 2019, 

la ludothèque des Pâquis était fermée pour cause de rénovation. Ceci explique la moindre 

fréquentation de ces deux années. On observe également, la très nette baisse de 

fréquentation de 2020 liée à la situation sanitaire.  

 

2020   Pâquis 6033  Sécheron 3046  Total 9079  
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MEMBRES 
Les membres empruntent des jeux par le biais de leur cotisation annuelle. Cette année, les 

abonnements ont été prolongés gratuitement de 6 mois. 

 

2020   Pâquis 123  Sécheron 104 Total 227 

GESTION DU STOCK 
Nous observons que les emprunts ont pris une belle envolée suite aux fermetures dues aux 

mesures sanitaires. Durant plusieurs mois, les amendes de retard d’emprunt ont été 

suspendues.     

 

 

Durant le semi-confinement de ce printemps, toute l’équipe a travaillé individuellement : 

inventaire, réparation, plastification, rapport d’activités 2019, site internet, classification 

nouveaux jeux, archivage photos, mini-kit Sécheron. 
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ACTIVITES SPECIFIQUES  

JEUX & GOUTER 
Pour rappel, l’évènement « Jeux & Goûter » invite les usager·ère·s un vendredi par mois à la 

ludothèque de Sécheron de 16h15 à 19h. Cette ouverture a pour but la découverte des jeux 

et des lieux, de favoriser le partage entre pairs et également la rencontre des participant·e·s 

qu’ils· elles soient enfants ou adultes. Ces quelques heures permettent aussi l’inscription pour 

celles et ceux qui en sont intéressé·e·s afin de pouvoir emprunter les jeux mis à disposition par 

la ludothèque.  

 

 

 

 

 

 

Pour l’occasion, nous tirons profit de notre stock de jeux et jouets en proposant des rencontres 

à thème : par exemple, une sélection de jeux de réflexion, de jeux de parcours et autres. 

Cette année, cette prestation a été particulièrement touchée en raison de la crise sanitaire. 

C’est pourquoi, nous avons mis en place quelques restrictions telles qu’un accueil limité aux 

enfants âgé·e·s de 6 à 12 ans. Aussi, nous avons revu notre « Goûter » et privilégié les 

emballages individuels afin d’éviter toutes formes de contact.  
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JEUX GEANTS 
Le projet de réaménagement consiste à réorganiser l’espace où sont stockés les jeux géants. 

La proposition était de mettre les étiquettes à jour : les rendre plus adaptables, amovibles et 

harmonieuses dans l’espace de stockage. La période de crise sanitaire (COVID-19), ayant 

entrainé la fermeture de la ludothèque, nous a permis d’avancer de manière considérable. 

But : se retrouver plus facilement dans la recherche des jeux géants, les nouvelles étiquettes 

favorisent les changements d’emplacement dans le temps. 

Mise en œuvre : Il y a quelques temps, nos jeux géants ont été installés dans l’espace à l’arrière 

du bureau de la ludothèque de Sécheron. Cet emplacement nous facilite la gestion du prêt et 

retour des jeux. Antérieurement, la manutention n’était pas facile à gérer avec l’accueil en 

même temps, car il fallait nous déplacer au dépôt du sous-sol pour y chercher les jeux. De plus, 

le rangement des jeux et l’étiquetage se sont dégradés.  

Après avoir analysé l’espace à disposition, l’objectif était d’optimiser le lieu afin d’y installer 

un maximum de jeux. Nous avons fait agencer une étagère supplémentaire et quelques 

équerres. Après recherches et réflexions, nous avons commandé des réglettes sur mesures 

pour y glisser les étiquettes des jeux. Une fois les réglettes installées, nous y avons placé les 

étiquettes plastifiées. Sur chacune d’entre elles, il y la photo et le numéro du jeu 

correspondant. Ce système permet de changer facilement et proprement les affiches en cas 

de déplacements. 

               Avant                                                                                         Après 
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MOBILIATION CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Une réflexion au eu lieu concernant les jeux et jouets que nous mettions à disposition. En 

effet, les jeux contribuent à la prévention des inégalités et stéréotypes de genre, origines et 

handicaps. 

Le constat est particulièrement important pour les jeux symboliques, mise en scène ou de 

représentation. 

Le projet était donc d’adapter notre stock de jeux ; d’écarter les jeux qui pourraient être 

susceptibles de reproduire des discriminations, et acheter ceux, qui au contraire promeuvent 

une égalité dans les trois axes proposés. 

Ce projet a pour objectif de susciter la compréhension et le débat sur ces questions et mener 

une approche commune de réflexion sur les jeux proposés. 

Il fallait également réviser notre stock de jeux symboliques avec quand même une attention 

sur les autres (puzzle, jeux de règles ou d’exercice) ainsi que proposer de l’information en 

amenant aussi des textes, affiches, livres sur ses questions. 

L’achat de jeux et jouets, ainsi que quelques livres pour les deux ludothèques, des petits textes 

explicatifs sur notre position feront donc bientôt partie intégrante du paysage ludique aux 

Pâquis et à Sécheron. 
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ESPACE PREADOS 
But :  

Permettre à des pré-ados de 9 à 12 ans de se retrouver ensemble autour de jeux et d’ateliers, 

afin de leur permettre de socialiser entre eux. En effet, bien souvent, dès l’âge de 10 ans, ces 

enfants ne viennent plus à la ludothèque. 

Ce projet permet : 

1. Le développement personnel : Les pré-ados peuvent développer leurs capacités et 
compétences tout en expérimentant le monde social, les systèmes de valeurs, les 
normes, les règles et les rapports sociaux. 

2. La socialisation : Créer du lien grâce à la récurrence du projet qui se déroule une fois 
par mois. 

3. La créativité : Grâce aux ateliers bricolage notamment et au jeu à agrandir, nous 
permettons aux pré-ados de développer leur créativité de manière adéquate. 

Activités :  

Septembre : Le jeu « Sarouel » : Les pré-ados ont été accueillis et nous avons présenté et 

animé le nouveau jeu « Sarouel ». Les enfants ont adoré ! Il y a même eu une forte demande 

pour le refaire le 09 Octobre. Nous avons ensuite joué à plusieurs jeux de règle à l’intérieur : 

Halli Galli / Splendor / Wazabi / Jeux symbolique.  

Le jeu de Sarouel :  

Dans la cave de 

Sécherons, Zaineb a 

trouvé du matériel 

qu’elle a voulu utiliser 

pour créer un jeu. Elle 

a eu alors l’idée 

d’inventer le jeu du 

Sarouel. C’est un jeu 

d’adresse sportif et 

rigolo. Il a été 

beaucoup utilisé pour 

jouer avec des pré-

ados. Il nécessite très 

peu de matériel : un 

bac avec des balles, 4 

sarouels et 4 

cerceaux.  
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Octobre : Après la distribution d’un 

goûter, le tournoi de baby-foot a 

commencé avec 3 baby-foot. Les pré-

ados étaient contents et très 

enthousiastes concernant le tournoi. La 

plupart étaient compréhensifs et fair-

play. Nous avons offert 3 bons aux trois 

premiers et des bonbons aux autres.  

 

 

Novembre : Loto géant : Après un goûter et un 

jeu des chaises musicales, nous avons 

présenté le jeu du loto. Nous avons distribué 

des prix et fini par des jeux libres. On a été très 

contents du nombre de pré-ados qui sont 

venus. 

 

 

Décembre : Thème Casino : On a 

commencé par un Times Up et ensuite 

on a fait trois groupes : Black Jack, 

Roulette et Pokers. Il y avait une très 

bonne ambiance et le décor a été 

beaucoup apprécié.  
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PARTENARIATS 

JEUX EN FAMILLE 
La ludothèque a participé à la 12e édition de "Jeux en famille » a lieu le dimanche 19 janvier, 

à la salle communale de Plainpalais, de 10h à 17h. C’est toujours un vif succès.  

RADIO PÂQUIS 
Pendant la période covid et du premier confinement Mélanie et Pierre ont participé à 

l’émission radio Pâquis animé par notre collègue et ami William. L’émission a durée 1 heure. 

Pierre et Mélanie se sont présentés et ont parlé de la ludothèque. 

SQUARE MONTHOUX 
Au mois d’août, en collaboration avec les Créateliers, nous avons fait des activités jeux au 

square Monthoux. Le thème était l’océan. Nous avons amené des jeux sur le thème océan et 

pirates avec quelques tables. 

 

L’équipe participe à des projets tels que "Square Monthoux" avec les Créateliers, car ce type 
de collaboration permet de renforcer le rôle de la ludothèque dans le tissu social et associatif 
du quartier.  
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INSTITUTIONS  
Entre janvier et février 2020, les institutions ont fréquenté les deux ludothèques selon le 

planning habituel prévu pour l’année scolaire 2019-2020.  

 Ludothèque des Pâquis Ludothèque de 
Sécheron 

Ecoles  École de Pâquis-Centre École de Sécheron 
 École de Zurich École De-Chateaubriand 
 ACCES II  
   
Parascolaire  GIAP École de Pâquis-

Centre  
GIAP École de Sécheron 

 GIAP École de Zurich GIAP École De-
Chateaubriand 

 GIAP École De-
Chateaubriand 

 

   
Institutions pour la Petite 
Enfance 

Jardin d'enfants La 
Pirouette 

EVE Crèche du Lac 

 EVE Carfagni-Prieuré EVE Crèche Crescendo 
 EVE Carfagni-Leman EVE Crèche de 

Montbrillant 
 EVE Carfagni 

Plantamour 
EVE Origami 

 EVE Isabelle Eberhardt EVE Carfagni-
Chateaubriand 

   
Associations PAIDOS REPR 

 

En mars 2020, moment du confinement, l’accueil 

des institutions fut interrompu. Il a repris en 

septembre 2020, pour l’année scolaire 2020-2021, 

dans le respect des mesures de distanciation 

sociale émises par les autorités sanitaires.  
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FORMATIONS 

RINIA CONTACT 
Rinia Contact est une association, centre d'animation et d'échanges interculturels basée en 

ville de Genève, qui œuvre depuis de nombreuses années à promouvoir et valoriser la diversité 

culturelle et sociale à travers différents projets socioculturels.  

Nous les avons sollicités pour un après-midi d’échange et de formation sur le thème de 

l’interculturalité en ludothèque. 

Echanges très productifs et amenant un éclairage nouveau sur des situations rencontrées au 

sein de notre équipe. Des réflexions ont pu être engagées et approfondies et la conclusion 

était qu’au vu des pistes abordées, chacun·e· souhaite participer à une deuxième session.  

FORMATION LUDOTHECAIRE 
Longuement attendue, la formation, établie par le Service des Ecole en collaboration les 

responsables de ludothèque avec : formation certifiante par ORTRA : Organisation du monde 

du travail des domaines de la santé et du travail social. La satisfaction été mitigée et le mandat 

ne sera pas reconduit sous cette forme. Ana et Pierre ont participé à cette formation.  

EPTO 
Le 20 février, Franziska, Sadjia et Zaineb ont participé à la formation EPTO (European Peer 

Training Organisation). La formation est basée sur une méthodologie d’apprentissage par les 

pairs. Cet outil permet d’aborder de manière très simple à travers un apprentissage 

coopératif, l’estime de soi et le développement de l’empathie dans notre identité, diversité et 

culture. Lors des différents jeux proposés, les participants découvrent les autres sous un 

aspect moins visible. Des similitudes apparaissent et peuvent créer des affinités. 

L’outil se veut convivial et simple, il peut être pratiqué avec des groupes d’adultes, ainsi 

qu’avec des enfants et d’adolescents.  

Exemple d’un exercice de présentation : le premier dit son nom avec une caractéristique à lui, 

le deuxième répète ce qu’a dit le premier et ajoute à son tour son nom et une caractéristique, 

le troisième répète ce qu’a dit le premier et le deuxième et ajoute également son nom et une 

caractéristique et ainsi de suite. C’était une expérience nouvelle et enrichissante. 

SITE INTERNET - PLATEFORME WIX 
Afin d’optimiser le site web de la ludothèque, Sadjia, William et Ana ont suivi une formation 

Wix avec la webmaster Sarah Fleury, entre avril et mai 2020. Après quelques rencontres par 

visioconférence, la webmaster a établi un protocole visant à préserver la cohérence graphique 

du site web (type de police, codes couleurs, etc…).   

Dans le cadre de ce travail à huit mains, plusieurs modifications ont été apportées au site. Par 

exemple, la photographie de l’ancienne Ludothèque des Pâquis a été remplacée par celle de 
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la ludothèque rénovée et le code couleur rouge, associé à la vieille ludo, a été remplacé par le 

bleu de la nouvelle (image A). Quatre pages de contenu ont été ajoutées : les jeux « Coups de 

cœur » des ludothécaires, la « RadioLudo 2.0 », l’animation « Jeux & Goûter », et les activités 

« Extramuros » de l’été.  De plus, le contenu en lien avec la « Classification » de jeux a été 

simplifié pour faciliter la navigation sur le site web.  

https://www.ludo-paquis-secheron.ch/ 

 

 

 

 

Image A.1. Ancienne 
Ludothèque des Pâquis, 
avant 2019  

 

 

PREVENTION ET SECURITE INCENDIE 
Le 28 avril, la formation sécurité incendie s’est déroulée dans les locaux de l’office cantonal 

de la protection de la population. Elle s’est étalée en deux parties : l’une pratique, l’autre 

théorique. La formation était très intéressante. Zaineb a beaucoup aimé la partie pratique 

qu’elle a trouvé très pragmatique. Elle lui a permis de savoir comment réagir en cas de sinistre 

au niveau professionnel comme personnel. Ils ont montré comment utiliser les extincteurs et 

les plans d’évacuations.  

  

Image A.2. Actuelle 
Ludothèque des 
Pâquis  

https://www.ludo-paquis-secheron.ch/
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REGARD CROISE SUR LE COVID 19  
Le 1er octobre Cristel a participé à ce regard croisé : « Qu’avons-nous appris et comment 

allons-nous poursuivre ? » 

Destiné à l’ensemble du personnel FASe et aux membres des comités, ce regard croisé a eu 

lieu au Point Favre à Chêne-Bourg. Cette journée a été organisée suite au constat que nos 

activités pourraient être durablement impactées par ce coronavirus. Nous devrons faire avec, 

mais comment ? Des difficultés certes, mais aussi de nouvelles opportunités ? Cette rencontre 

avait pour but de partager les questionnements auxquels chacun·e a été et est encore 

confronté·e. 

Le matin, deux conférences ont été données puis l’après-midi des ateliers pour approfondir 

certaines thématiques. Cristel a participé à celui s’intitulant « lien social ». Elle en est ressortie 

avec des pistes utiles pour la ludothèque : 

 Réfléchir à investir le quartier en cas de fermeture complète de la ludothèque, en étant 
plus présents dans la rue. Notre mission de cohésion sociale et de création de lien dans 
le quartier prime dans nos locaux, 

 Renforcer le lien numérique avec la population de nos quartiers, 

 Créer de nouveaux projets. 

Le lien social en présentiel est indispensable et incontournable pour maintenir notre relation 

au mieux avec les populations qui fréquentent nos lieux. Restons solidaires et prenons soin de 

nous et de notre entourage sont les maîtres mots dans cette période qui nous a tous 

chamboulé. 

FORUM DU JEU POUR ADOLESCENTS 
Le 1er octobre, Zaineb et Pierre ont participé à ce forum du jeu, organisé par la Fédération des 

Ludothèque Suisses. Malheureusement, la formation n’a pas répondu à leurs attentes. Les 

jeux présentés font déjà partie du stock de la ludothèque. Et d’autres, testés en direct 

n’étaient pas adaptés au milieu des ludothèques.  

LEADERSHIP 
Afin d’approfondir ses compétences de gestion d’équipe, Mélanie a souhaité entreprendre 

une formation en leadership. Cette formation s’étale sur 6 mois (0ct0bre 2020 à mars 2021) à 

raison d’une dizaine d’heures de cours hebdomadaire et autant de révision. Les sujets sont 

riches et variés : conduite d’équipe, gestion personnelle, gestion des conflits, présentation, 

communication et connaissance de soi. Donnés par l’IFAGE les cours ont eu lieu en ligne. La 

formation est très enrichissante.  
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LANGAGE EPICENE 
Bien que 2020 ait été une année riche en rebondissements et faible en activités, les 

ludothécaires de Pâquis-Sécheron tiennent tout de même à continuer à se former pour 

délivrer les meilleurs services à nos membres.  

Par conséquent, Sadjia et William ont participé à la formation sur le langage épicène le 20 

novembre 2020. Le langage épicène est une forme d’écriture neutre qui permet d’éviter les 

discriminations sexistes dans la manière de s’exprimer à l’oral ainsi qu’à l’écrit.  

La formation, proposée par la FASe et pilotée par Valérie Vuille (Directrice de l’Association 

DécadréE), a été présentée sous forme virtuelle à l’aide d’outils particulièrement intuitifs et 

participatifs.  

Cet apprentissage se révèle important, voire nécessaire, dans nos tâches de ludothécaires, car 

il nous permet de mieux appréhender nos communications avec l’extérieur. En effet, nous 

nous adressons beaucoup à nos usager·ère·s à travers des affiches, e-mails, formulaires etc. 

La leçon tirée est qu’il est primordial de normaliser cette forme de langage afin que chacun·e 

se sente à l’aise avec notre façon de nous exprimer. Grâce à cette formation et au message 

sociétal fort qui se tient derrière le langage épicène, les ludothèques de Pâquis et Sécheron 

s’engagent à favoriser des formes de communication neutres.  

MOT DE LA FIN  

Une année particulière s’achève. L’équipe de la ludothèque et le comité vous remercie pour 

votre lecture. Nous espérons vivement vous retrouver rapidement et bien portants. 

 


