Association « Une Ludothèque à Pertuis »
Rue des Festons
84 120 PERTUIS

UNE LUDOTHEQUE A PERTUIS
PROJET DE FONCTIONNEMENT
PREAMBULE
L’association « Une Ludothèque à Pertuis » a de des sources de revenus variées
(adhésions des familles et locations de jeux, prestations dans des collectivités avoisinantes,
animations hebdomadaires dans des écoles financées par la Municipalité de Pertuis via le
Contrat Educatif Local, subvention de l’état et de d’organismes privés). Mais, en 2006, le
CNASEA a cessé de financer en partie deux contrats. L’ancien bureau avait envisagé la
pérennisation des emplois des ludothécaires, grâce à des subventions de fonctionnement qui
n’ont pas été attribuées. De plus, en juin 2006, la halte-jeux « Les Mistigris » a quitté
l’association « Une Ludothèque à Pertuis », et la séparation des deux structures a accentué le
bouleversement profond de l’équilibre de la ludothèque.
Le nouveau bureau de l’association a été confronté, trois mois après son élection, à
une situation financière de la ludothèque très précaire. Il a alors voté une augmentation des
tarifs des prestations de la ludothèque, l’arrêt des services d’une femme de ménage, la
diminution provisoire de 30% du nombre d’heures de travail de la directrice, la non
reconduction des deux contrats à durée déterminée qui ne bénéficieront plus d’aides par le
CNASEA en 2007, et le licenciement économique d’un contrat à durée indéterminée dès la fin
des versements du CNASEA (mai 2007). En 2007, un nouveau contrat aidé sera signé et des
stagiaires seront accueillis pour seconder la directrice. Cette réorganisation permet des
économies sur les dépenses de personnel de 12 426.00 entre 2006 et 2007, puis de 18 028,00
€ entre 2007 et 2008.
La restructuration du personnel de la Ludothèque (2 salariés travaillant 35 heures par
semaine) est compatible avec les engagements pris : la Ludothèque peut assurer ses
prestations actuelles (ouverture du local au public et intervention dans les écoles via le CEL),
plus les deux nouveaux créneaux « jeunes ». Il reste encore 28 heures à répartir entre le travail
administratif, l’entretien des jeux et du local, et les prestations à l’extérieur (dernier tableau du
planning 2007). Avec l’aide de bénévoles, de stagiaires, et d’un engagé au service civil, les
ludothécaires pourront être secondés.
Actuellement, aucun gros projet n’est prévu pour 2008. Les subventions de l’Europe
(Leader+) seront terminées. La masse salariale sera très fortement diminuée : l’association
continuera à employer C. Odiard et une personne à temps plein, bénéficiant des aides du
CNASEA. La Ludothèque consolidera ses prestations, et ajustera en fonction de la demande
des usagers.
Grâce à toutes ces mesures, l’association « Une Ludothèque à Pertuis » est fière de
présenter un budget prévisionnel 2007 positifs, même sans nouvelles subventions. Les
budgets prévisionnels ci-joints montrent clairement qu’avec les mesures prises la Ludothèque
a un fonctionnement viable. Mais la fin de l’année 2006 est très difficile, la ludothèque ayant
failli devoir déposer le bilan.
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Le Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur a pu débloquer une aide
d’urgence de 2000 euros, et le Conseil Général du Vaucluse envisage de participer également
au sauvetage de la ludothèque. L’association « Une Ludothèque à Pertuis » sollicite la
Municipalité de Pertuis pour une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour 2006 de
1500 euros qui lui permettrait de terminer l’année plus sereinement, et de débuter l’année
2007 dans de meilleures conditions.
Grâce au Dispositif Local d’Accompagnement, le cabinet ESIA va aider le bureau à
mieux piloter l’association « Une Ludothèque à Pertuis ».
1) IDENTITE DE L’ASSOCIATION « UNE LUDOTHEQUE A PERTUIS »
a) Historique
♣ Créée en novembre 1991 à l’initiative de l’association « Les Amis de la Maternité
de Pertuis », l’association « Une Ludothèque à Pertuis » a réellement démarré son activité en
1995, grâce à la mise à disposition d’un local de 60 m2 par la mairie de Pertuis. Un
fonctionnement régulier de jeux sur place et de prêt de jeux se met en place, grâce à
l’embauche d’un premier salarié à mi-temps. En 1998, l’association « Une Ludothèque à
Pertuis » se dote d’une halte-jeux « Les Mistigris » qui assure la garde temporaire d’enfants
dont les mères sont au foyer. En 2002, « Les Mistigris » quittent le local de la ludothèque, et
au 01 juin 2006, cette structure de halte-jeux se dissocie de l’association mère pour devenir
une association indépendante. Un nouveau bureau de l’association « Une Ludothèque à
Pertuis » est alors élu. L’association « Une ludothèque à Pertuis » emploie actuellement
quatre salariées dont deux en contrat à durée indéterminée.
♣ La ludothèque est ouverte au public toute l’année. Son implantation au centre ville
est stratégique car Pertuis est une ville néo-rurale en pleine explosion démographique, dont
une grande partie de sa population est issue de l’immigration et de familles gitanes en voie de
sédentarisation. Elle possède un stock de 1 200 jeux. Il y a en moyenne 250 jeux en location
répartis parmi les 150 familles adhérentes (prévision 2007 : 200 familles adhérentes) et la
vingtaine de collectivités partenaires (prévision 2007 : 30 collectivités). Depuis octobre 2005,
un ludobus « Atout Jeux » circule avec une trentaine de jeux dans les communes du pays
d’Aix et du sud Luberon. Au total, plus de 10 000 actes (à la ludothèque et à l’extérieur) sont
effectués par an.
b) Les objectifs généraux
♣ Le jeu se trouve au carrefour de plusieurs domaines : le social, l’éducation, la
culture, l’animation et la santé. Tout type de public peut être concerné par le jeu, chacun
apprend à jouer avec les autres, avec leurs différences, et à respecter les règles du jeu et de la
vie en communauté. L’association « Une Ludothèque à Pertuis » fait découvrir la fonction
ludique, la règle, les jeux de cultures différentes, les jeux d’autrefois.
♣ Elle a également pour fonction de favoriser les rencontres. Les familles avec enfants
ou adolescents ont petit à petit créé des liens, et s’y retrouvent pour discuter et échanger. Lors
des ateliers 0-4 ans, on retrouve la même dynamique au niveau des parents d’enfants plus
jeunes qui sont souvent isolés (surtout si c’est un premier enfant) et qui ont besoin d’un lieu
de rencontre pour eux et leur(s) enfant(s) afin d’acquérir des points de repère. La ludothèque
facilite ainsi la socialisation et les échanges culturels, et permet de briser un éventuel
isolement. Enfin, si l’association « Une Ludothèque à Pertuis » introduit les notions de
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médiation enfants/enfants, parents/parents, et enfants/parents autour du jeu, la notion de
plaisir reste primordiale.
♣ En permettant une socialisation par le respect des règles de fonctionnement,
l’association « Une Ludothèque à Pertuis » est un outil d’insertion, de prévention de l’échec
scolaire et de la délinquance. Elle sensibilise à la citoyenneté par le sentiment d’appartenance
à un groupe, à une collectivité, avec tout ce que cela implique. Une attitude de jeu, induite par
les ludothécaires, désamorce beaucoup de situations difficiles ou tendues, aide à rester plus
calme, et à être vraiment « joueur ». L’équipe s’attache tout particulièrement à promouvoir les
jeux coopératifs qui développent l’entraide et la communication non-violente entre joueurs. A
l’inverse des jeux traditionnels, ceux-là permettent de vaincre (ou non) un élément extérieur
aux joueurs. Un stock d’une vingtaine de jeux coopératifs est actuellement convoité par les
adhérents.
c) Les activités
♣ En plus du jeu sur place et du prêt de jeux, la ludothèque anime des ateliers de
création de jeux, et des journées dans différentes collectivités comme les crèches, les
campings, les établissements scolaires, les centres de loisirs, les maisons de retraite, etc…
♣ L’association « Une Ludothèque à Pertuis » assure également la fonction de centre
ressource sur la fonction parentale. En effet, en partenariat avec une association de
médiateurs, « Résonance », des « cafés parents » mensuels permettent aux parents de discuter
avec une psychologue, à la ludothèque lors des temps d’accueil des petits, sur les principes
d’éducation.
♣ Par ailleurs, l’association « Une Ludothèque à Pertuis » a comme partenaires
l’association « Jasmin » (entreprise d’insertion de femmes par le biais de la décoration), et
l’Institut de Formation au Mouvement Alternatif pour la Non violence (IFMAN) avec lequel
elle a organisé des stages de jeux coopératifs et de gestion de conflits pour les préadolescents.
♣ Depuis l’acquisition en 2005 du ludobus* « Atout Jeux », les communes du pays
d’Aix et du sud Luberon sont régulièrement visitées. Les objectifs de cette ludothèque
ambulante sont les mêmes que ceux de la structure mère, mais le ludobus « Atout Jeux »
permet aussi d’assurer des animations près des lieux de résidence, de toucher des utilisateurs
peu mobiles, d’élargir la culture ludique des habitants, et de dynamiser un quartier ou une
structure sociale. Il amène également auprès des habitants les philosophies de l’association, à
savoir la non-violence, l’inter-culturalité, le trans-générationnel, la rencontre informelle…La
mise en place de ce nouveau service de proximité permet enfin la mise en réseau des acteurs
locaux (services communaux, points jeunes, offices de tourisme, syndicats d’initiatives,
associations de quartiers, campings, écoles, collèges, maisons de retraite, crèches, associations
de parents d’élèves, comités des fêtes, comités d’entreprises …), et crée de ce fait un véritable
tissu social. Le ludobus « Atout Jeux » remporte d’ores et déjà un réel succès.
* financé par la caf du Vaucluse : 10 000.00€ ; le conseil régional : 7 500.00€ ; la fondation
de France (déco et aménagement) : 2 000.00€ ; fonds propres : 5 000.00€
2) RAPPORT D’ACTIVITES DE LA LUDOTHEQUE EN 2006
La ludothèque est ouverte toute l’année, 5 jours par semaines, et assure également des
prestations à l’extérieur.
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En 2006, les principales actions ludiques ont été :
♣ L’accueil pour tous, 3 après-midi par semaine.
♣ L’accueil pour tous toute la journée pendant toutes les vacances scolaires (sauf 1
semaine à Noël).
♣ L’accueil Petite Enfance (0-4 ans) 3 matinées par semaine, avec 1 « café parents » par
mois (discussion entre adultes avec une spécialiste de la relation parents enfants autour
d’un café, pendant que les petits sont pris en charge par une ludothécaire).
♣ Mise à disposition du local auprès du club des Lutins (assistantes maternelles) 1
matinée par semaine.
♣ L’accueil des enfants du Centre Médico-Psycho-Pédagogique.
♣ Ateliers de créations de jeux dans 10 villages du Sud Luberon.
♣ Location de malles de jeux et conseils ou animations auprès de ses 28 collectivités
adhérentes (crèches, réseau d’assistantes maternelles, centres sociaux, centres aérés,
campings, maisons de retraire, …
♣ Interventions dans 6 établissements scolaires (maternelle, primaire, secondaire) dans le
cadre du Contrat Educatif Local, soit 17 heures par semaine.
♣ En 2005 et 2006, l’association a cherché à faire découvrir ses activités aux habitants
des quartiers de Pertuis dits difficiles, des collectivités et des communes avoisinantes
via son ludobus « Atout Jeux ». Ceci a pu être possible grâce à une subvention du
groupe d’Action Locale « Luberon-Lure » (Leader +)
Les temps forts de l’année :
♣ Inauguration du Ludobus « Atout Jeux » le 20 mai à Pertuis, lors de la journée
nationale du Jeu.
♣ Fêtes des Enfants : le 13 mai à Puyvert, le 7 juin à Lourmarin, le 30 septembre à
Lauris, et le 7 octobre à Puget.
♣ Journée Citoyenneté le 16 mai à l’école primaire Camus (Pertuis).
♣ Portes ouvertes et animation dans le Jardin de l’Europe le 13 septembre.
♣ Dans le cadre de la « Semaine Nationale du jeu de société », animation ludique
gratuite le 15 novembre, à Pertuis.
3) PROJETS 2007
L’association « Une Ludothèque à Pertuis » compte maintenir et développer son
rôle de partenaire social et culturel.
Elle est ouverte à tous, c’est-à-dire à tous les utilisateurs (familles et collectivités)
intéressés, et à tous les bénévoles qui ont envie de s’y impliquer. En effet, la ludothèque
envisage une participation plus importante de bénévoles durant l’accueil du public au
local rue des Festons, et occasionnellement sur ses temps festifs extra-muros.
Concrètement, les jeunes retraités et autres volontaires seront sollicités.
L’association « Une Ludothèque à Pertuis » va poursuivre les prestations qui ont
été plébiscitées, et développer de nouveaux services.
a) L’accueil du public au local de la Ludothèque.
♣ L’accueil spécifique des 0-4 ans, 3 matinées par semaine, avec le « café
parents » mensuel sera maintenu. En cas de manque de personnel et de bénévoles,
l’ouverture le vendredi matin, qui attire moins de monde du fait du marché en ville, sera
supprimée.
Un nouvel atelier, fondé sur le sensoriel, l'adresse et l'équilibre des plus petits est
soumis au REAAP (Réseau d'Ecoute, d’Appui et d'Accompagnement des Parents). En
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supplément de l'activité « crabouillage » (peinture, pâte à modeler, gommettes, etc …),
un éveil sensoriel sera proposé. La Ludothèque souhaite s’équiper de structures sensorimotrices, et les proposer aux enfants, une fois par semaine.
♣ L’accueil du public de tous les âges, 3 après-midi par semaine, sera également
préservé.
A la demande des enfants plus âgés, il sera doublé d’un accueil spécifique des plus
grands. Un projet « grands joueurs », comprenant un atelier de création de jeux à base
d’argile pour les plus de 6 ans, et un accueil réservé aux préadolescents et aux
adolescents, est soumis au Conseil Général du Vaucluse et au Conseil régional de
Provence Alpes Côte d’Azur. Il répond au souhait des enfants grandissants, adeptes de
la Ludothèque quand ils étaient plus jeunes, mais n’aimant plus s’y retrouver au milieu
de bébés et petits.
♣ La Ludothèque a aussi à cœur de continuer d'accueillir chaque semaine les
enfants du Centre Médico-Psycho-Pédagogique, du Sessad et des crèches.
b) Les prestations des ludothécaires à l’extérieur.
♣ En 2007, l’association « Une Ludothèque à Pertuis » va poursuivre son effort
auprès des communes du Sud Luberon pour finaliser des contrats de prêts de jeux ou
d’animations.
Grâce à une subvention escomptée de la Communauté du Pays d’Aix, la Ludothèque va
reproduire son travail de démarchage avec son ludobus « Atout Jeux » sur les
communes du Pays d’Aix.
♣ La Ludothèque vient de négocier de nouvelles interventions : avec 2 nouvelles
municipalités (Cucuron et Beaumont de Pertuis), et 1 association (ADVSEA, pour le
quartier A. Jaubert à Pertuis).
♣ La Ludothèque continuera à s’engager auprès de la municipalité de Pertuis, via
le Contrat Educatif Local, pour divertir, éveiller, et diminuer les comportements
agressifs des enfants dans les écoles maternelles, primaires et secondaires lors des temps
périscolaires. En parallèle, une ludothécaire devrait intervenir au collège M.Pagnol (en
4ème SEGPA) grâce à un financement de l'inspection de l'Académie.
♣ Enfin, la Ludothèque s’est engagée à produire un festival de jeux sur 8
communes du Luberon (grâce à un financement Communautaire Le Leader +). Il s'agira
de 8 week-ends entre mai et Août.
c) Les collaborations de la Ludothèque.
♣ Une nouvelle collaboration avec le Centre Aide par le Travail de la Tour
d’Aigues est soumis à la Mutuelle Sociale Agricole. Elle a pour objectif que les
pensionnaires du CAT fabriquent des jeux en bois, au sein de leur atelier menuiserie. La
Ludothèque aura ainsi du matériel artisanal de bonne qualité à offrir à ses adhérents, et
le personnel du CAT un objectif professionnel supplémentaire.
♣ Une consolidation de partenariat s'opère avec le Portail des Savoirs (ADREP)
dans le registre multimédia (participation au concours du Patrimoine, jeux sur écran,
création d'un blog...).

5/7

Association « Une Ludothèque à Pertuis »
Rue des Festons
84 120 PERTUIS

d) Organisation de travail
♣ Planning 2006
ludo
9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
13h00-13h30
13h30-14h00
14h00-14h30
14h30-15h00

lundi

mardi

mercredi

RPAM

0-4 ans
crabouillage

CMPP

+ CEL x 2

jeudi
0-4 ans
crabouillage

vendredi
0-4 ans
café parents

+ CEL

+ CEL

+ CEL

organisation

organisation

15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
tout public
16h30-17h00
17h00-17h30
17h30-18h00

tout public

tout public

+ CEL

+ CEL

♣ Planning 2007
ludo
9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
13h00-13h30
13h30-14h00
14h00-14h30
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30

17h30-18h00
18h00-18h30

lundi

mardi

mercredi

RPAM

0-4 ans
crabouillage

CMPP

+ CEL x 2

+ CEL
Atelier
préados

jeudi
0-4 ans
crabouillage

vendredi
0-4 ans
café parents

+ CEL

+ CEL

Accueil
collectivité

tout public
tout public

Accueil
collectivité

+ CEL

tout public

Atelier ados
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♣ Besoins en personnel 2007
ludo
9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
13h00-13h30
13h30-14h00
14h00-14h30
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30

lundi

mardi

mercredi

1

jeudi

vendredi
1

1

1
1

2

1

1

2

1

1

1
1

1

17h30-18h00
1 ou 2
1+1
2
1+1
18h00-18h30
+ Ponctuellement, prestations de service à l'extérieur les lundis et samedis
Travail des professionnels à compléter par l’activité de bénévoles pendant l’accueil du public
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