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PRÉSENTATION 

L’ASSOCIATION  
La ludothèque est née il y a plus de 25 ans aux Pâquis grâce à un groupe de jeunes 
mamans qui ont grandi ensemble dans le quartier. Fortes de leurs expériences et 
leurs souvenirs d’enfance, elles ont choisi de s’impliquer pour leurs enfants. 
 
Constituées en association, ces mamans se sont adressées à la Ville de Genève pour 
demander des locaux et une subvention afin d’acquérir des jeux. C’est grâce à leur 
engagement bénévole que l’aventure de la ludothèque a démarré. 
 
Aujourd’hui, la ludothèque est devenue indispensable. Pas seulement pour les 
enfants qui viennent jouer mais aussi pour beaucoup de parents, grands-parents, 
enseignants et « nounous ». Ce public vient souvent de pays divers et de cultures 
différentes, ce qui enrichit encore la ludothèque et sa vie dans le quartier. 

 

CONSTITUTION DES ÉQUIPES  
LE COMITÉ 
Le comité s’est rencontré 7 fois :  

- 29.02.16 
- 04.04.16 Assemblée Générale 
- 26.04.16 
- 07.06.16 
- 06.09.16 
- 18.10.16 
- 29.11.16 

 
Dina PULEO :  présidente jusqu’à l’AG 2016, puis membre du comité, 

commission du personnel 
Cadige AZZEDDINE :  présidente depuis l’AG 2016, (PV, gestion courriel, gestion 

globale de l’association) 
Sara GROSSI :   trésorière jusqu’à l’AG 2016 
Marco SEPE :   trésorier depuis l’AG 2016 
Anna SANTOSUOSSO : membre du comité, commission du personnel 
Aminata FALL :  membre du comité, commission du personnel 
Tinatin LOMIDZE :   membre du comité, commission du personnel 
Oscar REGALADO :   membre du comité, commission travaux et rénovations 
 

L’ÉQUIPE DE LUDOTHÉCAIRES ET LES RESPONSABLES 
David ABBET :   75%  01.01.16-28.02.16 Responsable 
Mélanie TUDISCO :   75% depuis le 1er mars Responsable 
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Joséphine BAIDI :  35% : responsable de l’économat et du matériel 
d’entretien du stock de jeu, animation spécifique.  

Cristel MORETTO :  35% : responsable prospection et achat du matériel 
ludique. 

Franziska LOUATI :  35% : responsable des abonnements et des commandes 
de pièces de matériel ludique. 

Zaineb BETTAIEB :  50% : responsable des retards, création thèmes 
symboliques, animations spécifiques). 

Sadjia AICHE :  50% : responsable du dossier des thèmes symboliques, 
responsable de la communication.  

Ana Luisa CASTILLO :  40% : responsable du local de stockage et de la 
classification sur PMB. 

 

REMPLAÇANTS LUDOTHÉCAIRES   
Ednalva BORGES RAMOS :  01.01.16 - 30.04.16 
Sami BEN YOUSSEF:  02.02.16 - 24.02.16  

18.04.16 - 23.04.16  
20.12.12 - 11.01.17 

Elodie PFEFFER :   19.09.16 - 10.03.17 
William RICEPUTI :  19.12.16 - 13.01.17 
 

AGENTS DE NETTOYAGE 
Mariane FALL :   Pâquis 
Entreprise Magic Net :  Sécheron 
 

STAGIAIRES   
Bastien LECLERC :  19 avril au 23 juin. Bastien est venu par le biais de 

l’association ACCROCHE.  
Constance WATTS :  1er août au 30 septembre. Constance est venue afin de 

finaliser son diplôme pour la maturité spécialisée de l’ECG.  
 

BÉNÉVOLE RÉPARATEUR   
Éric COURT :  depuis le mois de novembre Éric aux doigts de fée répare : 

camions, jeux en bois, poussettes, jeux à écrous, à vis, à 
clous, etc. MERCI Eric !!! 

 

BILLET DU COMITÉ2016  
Une année haute en couleurs aux LPS ! 
Une telle introduction ne peut à elle seule résumer toute l’activité des deux 
ludothèques de Pâquis et Sécheron. En effet, entre des mouvements nombreux au 
sein du comité et des adaptations importantes des modes de fonctionnement, les 
activités des LPS se sont grandement professionnalisées. Une telle évolution était 
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nécessaire, à la fois pour répondre aux exigences de la structure elle-même mais 
aussi et surtout pour satisfaire encore mieux les attentes de son public. Un travail 
d’équipe, des ludothécaires motivées et avides de participer et des bénévoles 
engagés ont permis que 2016 soit une année charnière dans l’histoire des LPS. Le 
travail de refonte engagé a déjà largement démontré ses bienfaits qui alimentent la 
dynamique de ceux qui donnent vie aux ludothèques. Gageons que 2016 ait donné 
l’impulsion nécessaire pour que 2017 récolte les fruits mais qu’également, donne 
envie de faire toujours plus... non mieux ! 
 

BILLET DE LA RESPONSABLE 
Cette année fût très spéciale et synonyme de mouvements et grands changements. 
Dès le premier trimestre, et à leur demande, le comité a pris la décision de procéder 
à un échange de responsables de ludothèque entre David ABBET (responsable depuis 
5 ans aux LPS) et Mélanie TUDISCO (responsable depuis 7 ans à la ludothèque de 
Saint-Jean).  
 
Le comité et la nouvelle responsable se sont alors attelés à la tâche du recrutement 
d’une ludothécaire à 40%, Mme Florence Widmer ayant démissionné au 31 
décembre 2015. Mme Ednalva BORGES RAMOS impliquée depuis 3 saisons dans le  
Ludobus, avait assuré son remplacement. Le processus de recrutement a permis de 
choisir Mme Ana Luisa CASTILLO pour ce poste de ludothécaire. 
 
Ana Luisa s’est immédiatement intégrée dans l’équipe avant de bénéficier d’un congé 
maternité en donnant naissance à une petite Ela, le 29 septembre. Mme Elodie 
PFEFFER, « ludobuscaire », est donc venu à la rescousse pour renforcer l’équipe. 
 
Dans le comité, d’importants changements ont également eu lieu avec l’arrivée de 
deux personnalités, Mme Cadige AZZEDDINE et M. Marco SEPE : leurs compétences 
pointues sont venues compléter la longue expérience des « anciens membres » dès le 
mois de février. Structuration et compréhension du système sont venues affiner 
l’organisation historique et l’engagement de toutes ces personnes bénévoles. Ce fût 
une période de découverte mutuelle entre l’équipe et le comité où la présidente a 
notamment tenu à rencontrer chaque collaboratrice individuellement. 
 
L’équipe a donc vécu bien des remous en peu de temps ! La responsable ainsi que la 
présidente ont été très attentives à accompagner l’équipe dans ces transformations. 
Car transformations, oui, il y en a eues !!! Nous vous proposons d’y voir plus clair 
dans la suite de ce rapport. En vous souhaitant, bonne lecture.  
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL 
GOUVERNANCE GÉNÉRALE ET GESTION DES RH 
A son arrivée, Mélanie TUDISCO a restructuré l’organisation de l’équipe et la gestion 
de la ludothèque. Avec le soutien régulier de Sébastien GENDRE (responsable des 
situations complexes à la Fondation Socioculturelle, ci-après : FASe), le programme 
s’est organisé sur une année (septembre 2016 à juin 2017). Une feuille de route a été 
proposée et avalisée par le comité et le Service des Ecole (ci-après : ECO). La priorité 
s’est portée sur l’optimisation des horaires des ludothécaires : outre les ouvertures 
au public et aux institutions ainsi que les colloques hebdomadaires, il a été nécessaire 
d’ouvrir des plages pour la gestion du stock de jeu, la formation continue et pour 
rappeler les bases de notre engagement professionnel.  
 
Gestion du personnel :  

- Chaque collaboratrice a obtenu une adresse mail professionnelle par le biais 
de la FASe.  

- Des tâches spécifiques (et du temps pour les appliquer hors du temps 
d’accueil) ont été mises en place en fonction des compétences et des envies 
de chacune.  

- Des entretiens d’évaluations pour chaque ludothécaire avec la présence du 
comité et de la responsable ont été menés.  

- Les formations continues sont vivement soutenues par la responsable et 
plusieurs ludothécaires ont pu en bénéficier. 

 
Mise en place de la feuille de route :  

- Octobre : Visions croisées sur les missions des ludothèques et le rôle des 
ludothécaires. Participation : équipe et comité. Organisation : RL 
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- Novembre : Communication, confiance, bienveillance. Participation : équipe + 
RL + présidente. Organisation : Sébastien Gendre. 

 
- Décembre : Réorganisation globale de l’espace de stockage à Sécheron. 

Participation : équipe. Organisation : RL 
 

 
 
Gestion du matériel ludique : 

- Implantation du système de rangement COL.  
- Création de thèmes de jeux symboliques. 
- Réflexion sur l’aménagement des espaces des deux sites.  
- Classification ESAR.  
- Visites dans d’autres ludothèques.  
- Inventaire des jeux inutilisables ou à compléter. 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
Voici les horaires des ludothèques des Pâquis et Sécheron (ci-après : LPS) depuis la 
rentrée scolaire 2016 :  
 
Pâquis 

Lundi Tout 
public 

9h30-11h30 

 GIAP 11h30-13h30 

 IPE 14h-16h 

 GIAP 16h-18h 

Mardi IPE 9h30-10h45 

 GIAP 11h30-13h30 

 Tout 
public 

16h-18h 

Mercredi Tout 
public 

9h30-11h30 

 Tout 
public 

14h30-17h30 

Jeudi GIAP 11h30-13h30 

 Ecoles 14h-15h45 

 Tout 
public 

16h-18h 

Vendredi IPE 9h-11h 

 GIAP 11h30-13h30 

 GIAP 16h-18h 

Samedi Tout 
public 

14h30-17h30 

 
Sécheron 

Lundi Associations 9h-11h30 

 GIAP 12h30-
13h30 

 GIAP 16h-18h 

Mardi Ecoles 9h45-
110h15 

 GIAP 12h30-
13h30 

 Tout public 16h-18h 

Mercredi Tout public 9h30-11h30 

 Tout public 14h30-
17h30 

Jeudi IPE 9h-11h 

 GIAP 12h30-
13h30 

 IPE 14h-16h 

Vendredi IPE 9h-10h45 

 GIAP 12h30-
13h30 

 IPE 14h-16h 

 GIAP 16h-18h 

 
 
Afin de mener à bien toutes les nouvelles tâches et de fournir un meilleur service, il a 
été nécessaire de réduire le temps d’accès au tout public en revenant au quota requis 
par ECO : 14h d’ouverture pour les Pâquis et 7h pour Sécheron. 
 
Certaines mamans et mamans de jour, ont fait part de leur contrariété suite à la 
fermeture de deux matinées. Ceci a été relayé par le comité et la responsable des 
ludothèques à une séance du Collectif Enfants du quartier des Pâquis. Suite aux 
discussions, 8 pistes ont émergé pour proposer des lieux pouvant « combler » cette 
différence. Les mamans se sont constituées en association et ont pu obtenir une salle 
dans le quartier. 



FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 
Dès l’ouverture de la ludothèque des Pâquis, la question de l’aménagement s’est 
posée. L’équipe a régulièrement modifié la disposition des lieux (place du bureau 
d’accueil, fermeture de l’espace prêt, déplacement des tables de jeux, du coin 
symbolique, de l’espace de rangement, etc.) sans obtenir, cependant, l’agencement 
optimal. 
 
Mélanie Tudisco, est arrivée avec un nouveau regard et de nouvelles propositions. Un 
travail de réflexion est en cours et des changements ont déjà été effectués.  

 

ESPACE DE PRÊT : IMPLENTATION COL 
Une mutualisation des 11 associations de ludothèques de la Ville de Genève nous 
amène à avoir le même système d’organisation de notre stock de matériel ludique 
pour permettre plus de cohérence. De plus, nous utilisons depuis peu un nouveau 
logiciel de gestion du stock et des membres. Avec ces nouveaux outils, l’équipe des 
LPS met en place cette nouvelle organisation.  
 
Première démarche : aller à la rencontre de la ludothèque de Saint-Jean qui a déjà 
effectué cette mutation afin de voir ce que représente ce travail et s’en inspirer. Dès 
le mois de juin nous n’avons pas chômé ! Nous avons commencé par la ludothèque 
de Sécheron et continué dans notre élan avec celle des Pâquis. Il a fallu sortir tous 
nos jeux des armoires et il y en avait beaucoup : 2000 ! Nous les avons vérifiés et 
surtout classés selon le COL.  
 

 
 
La méthode COL nous permet d’appréhender la valeur de notre patrimoine ludique. Il 
nous a fallu observer nos jeux, les comprendre et surtout les penser du point de vue 
du joueur pour pouvoir les classer selon jeux d’exercice, symbolique, de règles ou 
d’assemblage, catégories qui se divisent encore en sous-catégories. Un travail de 
titan mais que nous avons néanmoins réussi !! 
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Guidé par ce nouveau système, nous avons ouvert l’espace de prêt au public pour 
leur permettre de choisir seul leur jeu. Nous tâchons de les orienter et de les rendre 
le plus autonome possible. A Sécheron, cette mise en place a été très aisée. Aux 
Pâquis, cela a été plus compliqué : il y a plus de fréquentation qu’à Sécheron et 
surtout, l’espace de prêt n’est pas visible depuis la salle. Il y a encore beaucoup de 
manutention à faire pour garder le lieu rangé. Mais nous ne perdons pas espoir ! 
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ESPACE D’ANIMATION : JEUX D’EXERCICES 
L’aménagement d’un espace conséquent pour les jeux d’exercice destinés aux plus 
jeunes joueurs a été entrepris dans les deux ludothèques avec l’installation de chaises 
basses pour les adultes afin de favoriser la relation parents-enfants. 
 

   
 
  SECHERON      PAQUIS 

 

ESPACE D’ANIMATION : JEUX SYMBOLIQUE 
La réalisation de thèmes symboliques a été mise en place dès la rentrée 2016. Il s’agit 
d’inviter les usagers à découvrir régulièrement un nouveau thème et de se prêter aux 
jeux de rôle. Cette petite mise en scène se déroule sur l’estrade de la ludothèque des 
Pâquis, à l’ intention des enfants. Prenons l’exemple d’un thème réalisé cette année : 
l’école. Nous voulions permettre aux enfants de se retrouver en position 
d’enseignant(e) ou d’élèves hors du contexte scolaire. Nous avons utilisé des 
pupitres, le fameux tableau noir, des petites chaises ainsi que les fournitures scolaires 
pour donner l’impression d’être dans une vraie classe. Ainsi, tout a été mis en place 
de façon à ce que les enfants puissent se mettre en situation de manière ludique et 
de rendre la scène la plus réelle possible. Nous avons pu constater que les thèmes 
sont appréciés par les enfants et qu’ils se prêtent au jeu de l’interprétation !  
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PAQUIS      SECHERON 

 

À SÉCHERON 
A Sécheron a eu lieu un réaménagement complet. Comme la grande salle de la 
ludothèque est prêtée les dimanches aux habitants du quartier pour des fêtes, il 
fallait la vider les samedis soir et la ranger à nouveau les lundis matin. Afin de nous 
éviter ce travail fastidieux, nous avons fait une permutation des espaces « jeux de 
table » et «  jeux d’exercice et jeu symboliques ». Ces derniers demandent une mise 
en place importante, car il faut aménager tout un univers pour le confort des joueurs. 
En revanche, pour les jeux de plateau, les tables et les chaises qui servent lors des 
fêtes, suffisent.  

VISITES DANS LES AUTRES LUDOTHÈQUES 
Ce travail porte ses fruits et la construction des ludothèques prend un nouveau sens 
sous les observations et le regard critique de chaque membre de l’équipe. Afin 
d’approfondir cette démarche, les ludothécaires se sont rendues dans différentes 
ludothèques afin de trouver de nouvelles inspirations.  
 
Les visites ont eu lieu durant le mois de décembre 2016. Sadjia et Zaineb, ont visité la 
Ludothèque de Petit-Saconnex. Franziska, celle de Plainpalais-Jonction. (Cristel et 
Joséphine iront dans une autre ludothèque en janvier 2017). Ces visites ont permis de 
relever différentes idées, comme pour l’aménagement des espaces et la mise en 
place d’une boîte à suggestions, par exemple. La ludothèque du Petit-Saconnex se 
situant dans une maison, ils disposent de plusieurs pièces, notamment une dédiée 
aux thèmes et un étage dédié au prêt. 
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   Plainpalais Jonction (espace de jeux de mise en scène) 
 

 
Petit Saconnex 
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Plainpalais Jonction (gestion du stock, pièce de rechange) 
 

 AMÉNAGEMENT EN COURS… 
Les LPS font partie des ludothèques qui n’ont pas encore travaillé sous supervision 
pour l’aménagement des espaces de ludothèque. En 2017, nous aurons donc 
l’occasion de participer à un programme sur ce sujet. Deux jours et demi sont prévus, 
avec une spécialiste : Mme Laurence Delaye. 
 
Nous attendons qu’elle nous aide à répondre aux questions qui nous occupent: 
comment installer au mieux l’adulte dans le lien et le jeu, comment séparer les 
espaces pour protéger les joueurs, où se tenir afin d’être le plus disponible, comment 
gérer la sur fréquentation... Nous nous réjouissons de cette rencontre qui devrait 
améliorer sensiblement la qualité de nos accueils envers la population du quartier.  
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ACTIVITÉS 

PRESTATIONS AU TOUT PUBLIC 
Les accueils au tout public ont toujours un franc succès dans les LPS. Les 
ludothécaires se tiennent disponibles et à l’écoute des besoins de chacun. Mais 
quelquefois, il est difficile de répondre à tous car plus de 50 personnes sont 
présentes. Lors de ces moments, notre rôle se limite à être les garantes des règles de 
vie collective du lieu sans pouvoir assurer les autres tâches.  
 
Face à cette difficulté, d’autres ludothèques ont pris des mesures afin de préserver le  
confort tant des usagers que du personnel : par exemple :  
 

- déplacement de l’horaire d’ouverture à 16h30 plutôt qu’à 16h  
- fermeture de l’animation pour ne faire que du prêt,  
- ouverture uniquement réservée au plus de 6 ans,  
- obligation des enfants de venir avec un adulte… 

 
Nous sommes en train de réfléchir à « quand et comment » mettre en œuvre une ou 
plusieurs mesures de ce type. 
 
Mais ceci ne nous empêche pas de vivre aussi des moments riches d’échange où nous 
avons le temps d’avoir un petit mot pour chaque personne entrant dans les 
ludothèques. C’est vrai que la plupart des visiteurs sont des usagers réguliers et qu’il 
est important de créer un lien avec chacune des familles. Et notre organisation nous 
permet de retrouver ces familles et ces enfants semaine après semaine ! Tissant ainsi 
des rapports privilégiés, nous pouvons même réduire l’isolement de certaines 
personnes.  
 
Pour finir, voici une petite statistique sur notre public-cible :  

- des enfants de 6-10 ans venant seuls 
- des familles avec de jeunes enfants (beaucoup de mamans mais aussi des papas 
et des grands-parents…) 
- des mamans de jour venant avec un ou plusieurs enfants.  
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Fréquentation de cette année 2016 pour les ouvertures tout public uniquement : 
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PRESTATIONS POUR LES INSTITUTIONS 
ACCUEIL DU GIAP  
Le Groupement Intercommunal des Animations Parascolaires (ci-après : GIAP) 
bénéficie de deux types de prestations :  
 

1. La mise à disposition des locaux sans accompagnement d’une ludothécaire.  
Ces visites ont lieu dix fois par semaine sur les deux sites. C’est un temps où les 
groupes peuvent bénéficier des espaces de la ludothèque. Ces moments sont 
forts appréciés notamment pour remédier au manque de locaux du GIAP (dixit : 
les animateurs du GIAP). Une convention tripartite (GIAP, ECO et comité 
ludothèque) permet de définir les termes de cette mise à disposition.  

  
2. L’accueil du GIAP avec l’accompagnement d’une ludothécaire.  
Ce sont des moments privilégiés où les ludothécaires proposent du matériel en 
fonction de l’âge et des envies des enfants. C’est également l’occasion de 
présenter aux animateurs/trices du GIAP, des nouveautés, des jeux à faire seul ou 
en groupe… Nos compétences de professionnelles du jeu sont donc largement 
mises à profit.  

  
Aux Pâquis, Zaineb accueille des groupes les jeudis midi. Elle constate une 
fréquentation régulière. A Sécheron, c’est Cristel qui fait l’accueil du parascolaire les 
mardis midi où la fréquentation est plus irrégulière.  
 

ACCUEIL INSTITUTION DE LA PETITE ENFANCE (IPE) 
Les LPS sont fréquentées par plusieurs crèches des quartiers des Pâquis, Sécheron et 
Montbrillant. Chaque crèche nous rend visite à tour de rôle selon le fonctionnement 
suivant : 

1) Accueil : les enfants s’assoient sur le banc et écoutent les consignes données 
par la ludothécaire.  

2) Jeux libres : d’une durée cinq à dix minutes. Pendant le temps où les enfants 
jouent librement, une explication de jeux de société est donnée aux 
éducateurs par la ludothécaire.  

3) Initiation : inviter les enfants à jouer avec les jeux de société mis à disposition. 
Les enfants sont souvent intéressés et se déplacent d’un jeu à l’autre pendant 
une heure entre jeux de règles, jeux d’assemblages et jeux symboliques.  

4) Départ : les enfants s’assoient à nouveau sur le banc pour nous dire au revoir.  
 

Depuis la rentrée scolaire 2016, 8 groupes se partagent entre le jeudi aux Pâquis et le 
mardi à Sécheron. Ils viennent et sont accompagnés par une ludothécaire. Comme 
pour le GIAP, les IPE ont la possibilité, en signant la convention tripartite, de venir 
seules, dans nos espaces.  
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ACCUEIL DES ECOLES ET MINEURS NON ACCOMPAGNES (MNA) 
L’accueil des MNA s’organise 1 fois par mois à la ludothèque de Sécheron. En 2015, 
Cristel accueillait des classes d’ACPO pour les MNA arrivés à Genève qui n’était pas 
pris en charge dans les classes du DIP par manque de place. 
 
En 2016, de nombreuses classes ont été ouvertes et c’est avec l’association PAIDOS 
que la ludothèque collabore. Païdos est une association qui travaille avec des jeunes 
venant d’arriver en Suisse après un long périple migratoire. 
 
L’accueil en ludothèque participe à l’intégration dans le tissu social et est axé sur 
l’apprentissage du français à travers le jeu.  

 

ANIMATIONS SPÉCIFIQUES  
PORTES OUVERTES À SÉCHERON 
Chaque année se tiennent les portes ouvertes de l’Espace Quartier Sécheron. Cette 
année fût un immense succès avec quelques 300 personnes venues visiter la 
ludothèque lors du samedi 23 avril. 

 

FÊTE DES PÂQUIS AVEC RALLYE 
Dans le cadre de la fête des Pâquis qui s’est déroulée le samedi 28 mai, nous avons 
aménagé un espace pour les plus jeunes joueurs ainsi que des grands jeux en bois. 
Nous avons également participé au rallye, organisé par le Collectif Enfants des Pâquis, 
avec un petit parcours d’échasses de différentes difficultés selon les âges. Fous rire 
garantis ! 
 

 



  

20 
Rapport d’activités 2016 

FÊTE DE SÉCHERON 
Préparation pour la fête du 4 juin : 
 

- Choix des jeux : jeux d’exercices pour les petits avec deux tapis gazon abrités 
sous une grande tente.  

- Petites voitures 
- Jeux d’assemblages 
- Quelques jeux de société 

 

 
 
Déroulement de la fête : 
Le transport des jeux s’est fait grâce à nos deux nouveaux chariots en bois. Sur place, 
un tournus a été fait entre ludothécaires sur les différents lieux de jeu. La 
fréquentation du public était moyenne car l’événement « La ville est à vous » du 
quartier de Sécheron avec son traditionnel vide grenier était annulé. Une forte averse 
a interrompu l’animation, ce qui nous a obligé à quitter les lieux plus tôt puisque les 
jeux et les tapis étaient complètement trempés.  
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COLLABORATION AVEC L’ESPACE QUARTIER SECHERON (EQS) 
Au mois de juillet, les mardis et jeudis après-midi, nous sortions sur l’esplanade avec 
l’équipe d’EQS. Une grande malle, installée par ECO était remplie de jeux extérieurs 
et jeux d’eau, nous permettant de stocker le matériel. Les tables et 
chaises était prêtées par l’EQS. Malheureusement, bien que l’énergie 
des professionnels soit au rendez-vous, celle des usagers beaucoup 
moins. Il y a eu très peu de fréquentation. Lors du bilan, nous avons 
opté pour repenser cette activité sur deux semaines avec la présence du 
Ludobus et peut-être une collaboration avec le nouvel EMS.  

 

LUDOBUS 
Ce fût deux excellentes semaines à la Perle du Lac et à l’école Sécheron fin août ! 
Nous retiendrons notamment que les activités à la Perle du Lac ont beaucoup plus de 
succès que dans la cour d’école. Pour l’année 2017, nous ne retournerons pas dans 
une école, mais continuerons de favoriser un accueil hors murs dans le quartier de 
Sécheron. Une belle collaboration s’est effectuée cet été entre les équipes du 
Ludobus et des LPS qui a permis à Elodie PFEFFER d’intégrer l’équipe LPS, le temps 
d’un remplacement maternité.  
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SOIRÉES JEUX 
Quatre soirées ont pu être proposées dès la rentrée scolaire à la ludothèque de 
Sécheron (chaque 1er vendredi du mois de 19h à 22h). La fréquentation étant 
fluctuante, nous avons mis les bouchées doubles en ce qui concerne la promotion. 
Nous avons fait des affiches et des flyers qui ont été distribués aux parents, aux 
enfants, aux commerces et aux associations du quartier. Nous avons aussi créé une 
page Facebook « Ludothèque de Sécheron » dans l’optique de pouvoir faire un 
événement Facebook pour les soirées jeux. Notre dernière soirée de l’année, nous 
pouvons le dire, fût un succès avec ses 55 visiteurs. Une partie de Loup-Garou à 18 
joueurs a même pu être jouée ! https://www.facebook.com/Ludoth%C3%A8que-de-
S%C3%A9cheron-1156402884443364/posts 

 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ANTENNE SOCIALE DU QUARTIER DES PÂQUIS 
Jeudi le 17 novembre, l’équipe et le comité ont participé à l’inauguration de l’espace 
de quartier rénové des Pâquis en présence notamment de Madame la conseillère 
administrative Esther Alder. Ce fut l’occasion pour la responsable de prendre la 
parole afin de présenter le travail de la ludothèque.  
 

https://www.facebook.com/Ludoth%C3%A8que-de-S%C3%A9cheron-1156402884443364/posts
https://www.facebook.com/Ludoth%C3%A8que-de-S%C3%A9cheron-1156402884443364/posts
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Nous avons animé cette fête avec des jeux géants. Une belle complicité a pu se tisser 
entre les enfants et les personnes âgés autour des jeux de société. Une centaine de 
personnes ont participé à cet événement. 
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SAINT-NICOLAS 
Le 7 décembre nous avons eu le privilège d’accueillir le Saint-Nicolas (interprété par 
William) à la ludothèque des Pâquis. Pour cette occasion, un atelier cartes de noël a 
été proposé aux enfants afin de donner libre cours à leur créativité, avant leur 
rencontre tant attendue avec le vieux monsieur. C’est avec émotion que certains de 
nos chers artistes du jour ont reçu leurs sachets de friandises de la main du Saint-
Nicolas. Sachets constitués par les bons soins de Anna, Dina et son mari : MERCI ! 
C’est ensuite avec des éclats de rire que nous avons chanté et dansé le Picoulet à 
l’extérieur avec du bon thé et du sirop préparés par Oscar et Alberto (du comité). 
L’aide bénévole précieuse de Valentina nous a été très utile ! 
 

FÊTE DE L’ESCALADE 
La fête de l'Escalade a eu lieu le 14 décembre, à la ludothèque de Sécheron. Des jeux 
géants et un château gonflable ont été installés dans la grande salle. Maquillage et 
déguisements ont été proposés aux enfants. La petite salle est restée ouverte afin 
d'accueillir les parents avec des petits enfants. Ensuite, comme le veut la tradition, les 
enfants ont cassé la fameuse marmite. Ils étaient excités et joyeux lors de la 
distribution du chocolat et des friandises. Puis s’en est suivie une délicieuse soupe 
aux légumes (préparée par les soins de Dina et Anna, MERCI), du fromage et un verre 
de thé chaud ou de sirop. Cette fête s'est terminée dans la joie et la bonne humeur.  
 

 
 

  



  

25 
Rapport d’activités 2016 

PARTENAIRES ET REPRÉSENTATIONS DE LA LUDOTHÈQUE  
 
Dès son entrée en fonction Mélanie TUDISCO est allée à la rencontre des différents 
intervenants sociaux du quartier :  
 

- Maison de Quartier des Pâquis (rencontre Nelson3x + Coordination de 
quartier, Préparation aux fêtes de quartier)  

- Ecoles (Châteaubriant, Sécheron, Pâquis-Centre et Zurich) 
- IPE Sécheron (Crèche du Lac, Crescendo, Montbrillant, Origami) et IPE Pâquis 

(Carfagni-Prieuré, Carfagni-Pirouette, Carfagni-Châteaubriant, Carfagni-
Léman, Carfagni-Plantamour, Isabelle Eberhardt). 

- Association Bien vivre au Pâquis 
- Collectif enfant (APEPE, Créateliers, Bibliothèques, GIAP, Source Bleue, 

Ecoles, GIAP, MQP) 
- Espace Quartier Sécheron (2 réunions de maison)  
- Antenne Sociale de Proximité des Pâquis 
- GIAP (rencontre du responsable de secteur Éric BRANCHE, des équipes de 

Sécheron et Pâquis-Centre) 
- La rencontre des mamans et Swiss Nanny Association (deux associations 

fréquentant la ludothèque de Sécheron les lundis matin) 
- Wils’o (sur l’été) 
- « Destination 27 » (projet en vue de soutenir les personnes les plus 

précarisées) 
- Païdos (Mineurs Non Accompagnés et leurs accompagnateurs) 

 
Un travail important a été mené avec l’ensemble des groupes d’usagers venant à la 
ludothèque. Toujours dans le souci de valoriser la profession et former le personnel, 
Mélanie TUDISCO a contacté et rencontré chaque institution afin de leur expliquer le 
nouveau programme d’accueil. Souvent surpris par ces changements, les 
professionnels des IPE, Ecoles et GIAP ont rapidement compris la plus-value de notre 
nouvelle action. Les institutions venant sans présence des ludothécaires doivent 
signer une convention avec le comité et ECO. Cette convention leur permet, durant 
une année de bénéficier des structures mise à leur disposition.  
 
Mélanie TUDISCO a participé également aux séances mensuelles des Responsables de 
ludothèques. Ces moments nous permettent de confronter nos idées et exposer nos 
questionnements respectifs qui se révèlent généralement être communs et de 
trouver un soutien et un échange entre pairs. Les RL sont organisés en commissions, 
ce qui permet de faire un travail plus approfondi en petits groupes afin de relayer les 
options proposées au grand groupe. Mélanie TUDISCO fait partie de la commission : 
Jeux Animation et Aménagement avec David ABBET et Romain COOSEMANS.  
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FORMATIONS 
LES ASSISES DE LA FAMILLE  
Prise en charge extraordinaire et extrafamiliale des enfants de 4 à 18 ans. Plusieurs 
intervenants ont apporté leurs observations sur la situation de la prise en charge des 
enfants. Mélanie TUDISCO s’est rendue à cette journée du 31 mai dans le but d’avoir 
une meilleure compréhension du système de « garde » du réseau genevois.  

 

PBM 
Afin de communiquer les informations nécessaires concernant  le nouveau 
programme informatique  PMB, utilisé dans les ludothèques de la Ville de Genève,  
une formation d'une demi-journée a été donnée par Monsieur Serge Berney (les 
24.05.16 et 01.06.16).  
 
Ce programme permet une gestion administrative complète de la ludothèque: 
inscriptions de nouveaux  membres, jeux disponibles ou prêtés, prêt et retour du jeu,  
jeux existants et leur classification, paiement des abonnements avec rappels de 
retard. Il est également utilisé pour l'inventaire annuel.  
 

SITE INTERNET 
Durant cette année, plusieurs formations nous ont été proposées pour celles qui le 
souhaitent. Sadjia a eu l’opportunité de se rendre à une formation concernant la 
création d’un site internet à Lausanne (FLS Formation) par Olivier Granger le 6 
octobre 2016. Cette dernière a été très intéressante mais rapide… En effet, la 
discussion était riche et constructive. Cependant, beaucoup d’entre eux n’ayant pas 
un système Windows avaient du mal à suivre les explications données. Néanmoins, 
ces formations permettent également la rencontre d’autres personnes venant 
d’horizons multiples et différents, ce qui est un point relativement positif. À partir de 
cette formation, nous avons réfléchi sur l’idée de créer un site internet pour nos 
ludothèques. Afin de pouvoir mettre en place ce projet, l’accord du comité était 
indispensable, ce dernier a accepté un devis d’un montant de 1500CHF pour l’année 
2017. A voir s’il est possible de l’intégrer durant l’année 2017 !!!  
 

LE SYSTÈME ESAR  
Le système ESAR est un guide dédié à l’analyse psychologique du matériel de jeu et à 
sa classification. Il étudie l’objet ludique en relation avec les aspects du 
développement. Il favorise également l’observation du jeu et propose une vision de 
l’aménagement des espaces. Il constitue un outil de travail et de référence pour les 
ludothécaires. C’est un système reconnu et validé internationalement comme la 
Belgique, le Brésil, le Canada, la France, le Liban, le Portugal, la Suisse et la 
République Démocratique du Congo. 
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Nous avons acheté sept brochures COL (Classement des Objets Ludiques, élaborées 
par le centre de Formation des métiers du jeu et jouets) et quatre livres ESAR. 
Chaque ludothécaire analyse un jeu selon les systèmes COLESAR puis ESAR en 
remplissant une fiche d’analyse, lorsqu’une autre ludothécaire l’enregistre sur 
l’ordinateur. Cela permet d’avoir deux regards différents sur l’analyse. 
 
Les ludothécaires ont suivi une formation en 2015 (Cristel, Zaineb, Franziska et 
Mélanie) et 2016 (Joséphine, Sadjia et Ana Luisa) de deux jours pour le système ESAR, 
théorie et pratique, dans différentes ludothèques à Genève donnée par Mme 
Laurence Delaye. 

 

COMMUNICATION 
COMMUNICATION : FLYERS MASQUE ECO 
La création d’un modèle universel représentant les ludothèques de Pâquis et 
Sécheron a été mise en place. En effet, nous utilisons le support de flyers pour 
différentes communications passant de l’organisation des évènements aux 
fermetures des ludothèques. Au départ, nous faisions des flyers avec différents 
modèles de présentation. Cette année, la Ville de Genève nous a créé un seul et 
unique modèle de flyer qui représente la ludothèque des Pâquis-Sécheron en tant 
que logo officiel. Cette création permet aux usagers de voir plus clairement les 
communications et ce, de façon uniforme.  
 
Voici un modèle de flyer masque ECO illustrant ce paragraphe :  
 

 

Lundi										9h30	à	11h30
Mardi									16h	à	18h
Mercredi			14h30	à	17h30
Jeudi											16h	à	18h			
Samedi							14h30	17h30	

Mardi									16h	à	18h
Mercredi			14h30	à	17h30

HORAIRES	D’OUVERTURE

Ludothèque	des	Pâquis	

Ludothèque	de	Sécheron
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PROJET 2017 
 

- Développer l’accueil d’institutions 
- Travailler sur le lien adultes/enfants 
- Développer des thèmes d’animation 
- Constituer un nouveau comité 
- Préparer les rénovations des Pâquis et le déplacement sur Sécheron 
- Poursuivre la collaboration avec les partenaires du quartier 
- Aménager des activités estivales en lien avec les besoins des quartiers 
- Création d’un site internet 
- Aménagement des espaces 
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