15.05.2022, Versoix

UNE LUDOTHÈQUE 2.0 ?
Un nouveau comité associatif a pris la présidence de la Ludothèque de Versoix
sous le slogan : “le jeu ensemble”.
Le 29 avril 2022, lors de son Assemblée Générale Ordinaire, un renouvellement complet du Comité
de la Ludothèque de Versoix marque une rupture et signe la passation à la prochaine génération !
L’association de la Ludothèque a été présidée sans interruption par Mme. Anne Lise Berger-Bapst depuis 2006. Le
départ prévu de la présidente et l’impératif de créer de nouveaux statuts décidant que les salariés de l’association
ne pourraient plus être acceptés au sein du Comité ont créé une situation où la Ludothèque cherchait des
bénévoles pour reprendre ledit Comité en 2022, avec de nouveaux candidats pour la présidence, le secrétariat et
la trésorerie.
Constatant l’absence de candidats au sein des membres actuels de la Ludothèque, Mme Berger-Bapst s’est
tournée vers M. Nicolas Lüthi l’été dernier, lors de sa participation bénévole aux animations de la Ludothèque à la
plage de la Bécassine.
M. Lüthi, fort d’une expérience associative qui a débuté à Versoix (président du Parlement des Jeunes de Versoix),
et d’un parcours professionnel atypique qui l’a amené à créer le métier de “Médiateur Culturel spécialisé Gaming &
E-Sport”, a souhaité relever le défi.
De novembre 2021 à mars 2022, il a
constitué un projet innovant pour le
futur de la Ludothèque, avec pour
ambition de changer le paradigme du
“jouet pour les enfants” vers “le jeu
ensemble”, pour toutes et tous.
Cette démarche émerge d’un
questionnement latent sur le rôle du
jeu dans la société d’aujourd’hui et
de demain, d’un point de vue
éducatif, de la culture, du sport, de
l’innovation et de la cohésion sociale.
M.Lüthi (Président) a réuni un
nouveau Comité, composé de Mme.
Saskia Vellas (Trésorière), Mme.
Manon Roquette (Secrétaire), Mme.
Enora Leu et M. David Granite
(Membres du comité).
Au total, c’est 3 Versoisiens et 2
Genevois, avec des expertises
variées dans le monde du jeu - que
ce soit dans les jeux vidéo et l’esport,
jeux de rôle, jeux de société, jeux grandeur nature ou expériences ludiques immersives et innovantes - qui ont été
élus à l’unanimité lors de la dernière Assemblée. Ils seront accompagnés par Mme Célia Da Silva, Cheffe du
Service de la Cohésion Sociale à Versoix, qui siège également au Comité, et par Mme. Katty Roussel, Responsable
de la Ludothèque, invitée aux séances du Comité avec une voix consultative.

Une première action a été menée dès la Fête de la Jeunesse (le 1 er mai dernier), en ouvrant le dialogue avec
parents et enfants sur le thème des jeux vidéo. 4 œuvres créées par des artistes suisses ont été proposées à un
public multigénérationnel en plus des activités traditionnelles de la Ludothèque.

Si les idées ne manquent pas pour le futur, le nouveau Comité a décidé avant tout de se concentrer sur la
transition, pour préserver l’héritage offert par les décennies d’engagements de leur prédécesseurs.
Un serveur Discord* a été ouvert pour interagir avec le nouveau Comité. Il est ouvert au public :
https://ludoversoix.ch/discord

*Avec plus de 200 millions d’utilisateurs, Discord est la plate forme principale de
rencontres et d’échanges entre joueurs de jeux vidéo. À mi-chemin entre le forum, la
plateforme de visioconférence et le réseau social, Discord est un outil gratuit et
efficace pour réunir, fédérer, se rencontrer et travailler ensemble. De plus en plus
d’organisations et d’entreprises l’utilise à la place de zoom, teams ou skype.

Pour la Ludothèque, communiqué signé par le nouveau Comité :
Nicolas Lüthi (Présidence)
Manon Roquette (Secrétariat)
Saskia Vellas (Trésorerie)
Enora Leu
David Granite

