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La Suisse joue – Ludothèque pour tous
Actualités
Journée PluSport à Macolin, 10 juillet 2017
Pour la troisième année consécutive, la FLS et la ludothèque-pilote Bienne ont participé à la
journée PluSport à Macolin en proposant un stand d'informations et de jeu. Cette manifestation
est le plus grand évènement sportif de sport-handicap en Suisse. 1500 sportifs et 1000
auxiliaires et assistants font de cette journée une fête.
Un large public a profité des offres de jeux et de loisirs proposés.
Question aux collaborateurs de la ludothèque de Bienne: „Vous êtes partant pour l'année
prochaine?“
Réponse: „ Bien évidemment – nous ne manquerons pasune manifestation aussi sympathique.“

Le golf échelle à la journée PluSport 2017

L'équipe FLS à la journée PluSport 2017

LudoJournal Extra
Une édition spéciale du LudoJournal sur la "Journée Nationale du Jeu 2017" a été publié en
septembre pour mettre en avant la joie et les rencontres que permet le jeu. Vous trouverez des
photos et des textes sur les nombreuses manifestations qui ont eu lieu le 20 mai 2017. Cette
édition a été envoyée à toutes ludothèques, aux sponsors, abonnés et amis de la FLS. Il est
disponible en pdf sur le site www.ludo.ch
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Ludothèques-pilotes
Les rapports intermédiaires des ludothèques-pilotes nous sont parvenus en juillet 2017. C'est
leur troisième rapport d'activités détaillé dans le cadre du projet. L'organisation d'animations
pour la Journée du Jeu 2017 leur a pris énormément de temps et d'énergie et ne leur a laissé
que peu de disponibilités pour s'occuper d'autres activités.
L'évaluation détaillée des rapports est en ligne sur le site www.ludo.ch.

Activité ludique à la Ludothèque Poschiavo
Journée pour les ludothèques-pilotes le 18 novembre 2017
Pour clôturer le projet, nous convions les ludothèques-pilotes à une journée spéciale à Zurich.
Le groupe de travail aimerait remercier les ludothécaires pour leur engagement et leur
motivation à tenter de nouvelles perspectives. Car sans ludothèques-pilotes…. Pas de projet.
Nous ferons le bilan du projet, échangerons des expériences et tournerons le regard vers
l'avenir. Et last but not least, nous trinquerons à la réussite de ces trois dernières années.

Collaborations avec les partenaires et organismes
Accessibilité des ludothèques aux chaises roulantes
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L'organisation Procap a terminé la certification des ludothèques. Les 96 ludothèques
accessibles aux chaises roulantes ont reçu un certificat qu'elles peuvent afficher dans leurs
locaux.
A l'avenir, de nouvelles ludothèques seront contrôlées tous les 2 ans. Les ludothèques qui
souhaitent être contrôlées peuvent s'adresser au secrétariat de la FLS. La prochaine
certification aura lieu en 2018.
Swiss Handicap Messe, 1-2 décembre 2017 à Lucerne
Nous serons présents pour la seconde fois à la Swiss Handicap Messe pour présenter les
offres des ludothèques aux visiteurs. Les préparatifs sont en cours.
Les tables de jeux sont commandées, les jeux choisis, les jeux géants réservés et le planning
des présences se remplit.
Nous nous réjouissons de participer à ces deux jours exceptionnels.
Plus d'informations sur le salon http://www.swiss-handicap.ch/fr/

Pour des entrées gratuites

http://www.ludo.ch/de/veranstaltung_detail/?vid=7195

Activités passées
Les bulletins des activités 2015 à avril 2017 sont en ligne sur www.ludo.ch.

A venir
 18 novembre 2017
 1-2 décembre 2017

Journée de rencontre des ludothèques-pilotes à Zürich
Participation à la Swiss Handicap Messe à Lucerne

L'avenir de "La Suisse joue – Ludothèque pour tous
Les expériences vécues et les progrès acquis pendant la phase pilote du projet doivent servir
de modèle pour les trois prochaines années et profiter à un maximum de ludothèques. Il est
indispensable de continuer sur la lancée avec l'accessibilité des ludothèques aux personnes en
situation de handicap et la promotion de l'inclusion.
Plusieurs activités, telles la certification des ludothèques à l'accessibilité aux chaises roulantes
et la mise à jour de la liste des jeux facilitant les apprentissages seront reconduites.
Le groupe de travail s'occupe de l'élaboration et de la conception du nouveau projet
"Ludothèque pour tous 2020". Tout comme la phase pilote, la poursuite du projet dépend d'un
soutien financement adéquat. Nous espérons vivement réussir à réunir les fonds nécessaires.
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Nom des ludothèques-pilotes

Ludothèque Romanshorn, TG
Ludothèque Höfe - Pfäffikon, SZ
Ludothèque Effretikon, ZH
Ludothèque Wohlen, AG
Ludothèque Biel-Bienne, BE
Ludothèque Zollikofen, BE

Ludothèque Langenthal, BE
Ludothèque Altdorf, UR
Ludothèque Poschiavo, GR
Ludothèque Chêne-Bougeries, GE
Ludothèque Versoix, GE
Ludothèque Delémont, JU

Infos détaillées
www.ludo.ch – Services – Infos projet

Le groupe de travail
Membres du groupe de travail
Christina Sunitsch
Cheffe de projet, comité FLS
Erika Rutishauser
Responsable groupe de travail, présidente FLS
Tanja Tham
Collaboratrice groupe de travail, secrétariat
Ruth Werdenberg
Collaboratrice groupe de travail, comité FLS (jusqu'à juin 2017)
Daniela Lannez
Collaboratrice groupe de travail, comité FLS (depuis avril 2017)
Hanni Kloimstein
Conseillère, PluSport
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Financement
Le projet „La Suisse joue – Ludothèque pour tous" est soutenu par:

e

Fondation „Perspectives“ de Swiss Life
Et autres fondations qui ne souhaitent pas être nommées

Le projet "Journée Nationale du Jeu" est soutenu par:
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