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La Suisse joue – Ludothèque pour tous 
 
 

Retour sur les activités 

 
 

C'est arrivées en fin de projet que nous, groupe de 
travail du projet, réalisons dans quoi nous nous 
sommes lancées début 2015. Un saut dans 
l'inconnu, une période intense et très intéressante. 
Nous avons beaucoup appris dans des domaines 
tels que le management de projet, la 
communication, la recherche de fonds et bien 
d'autres… Mais la réussite du projet revient 
essentiellement aux ludothèques-pilotes qui se sont 
investies et ont mené à bien des projets liés à 
l'inclusion.  
Les rencontres, les contacts, l'organisation de 
manifestations, les réflexions et discussions au sein 
des différents groupes de travail nous ont fait 
prendre conscience du travail qu'il reste à faire pour 
lever les barrières que les personnes en situation de 
handicap rencontrent au quotidien. "Des actes 
concrets plutôt que de belles paroles" est devenu le crédo pour toutes les personnes impliquées 
dans le projet. 
 
 
Journée de clôture des ludothèques-pilotes 18.11.2017 
Pour remercier les ludothèques-pilotes pour leur engagement extraordinaire, nous les avons 
conviées à une journée de clôture à Zurich. Nous avons retracé les grands moments vécus 
durant ces trois ans. Après quelques interventions sur des thèmes liés au projet, une 
collaboratrice de la Ludothèque Chêne-Bougeries nous a donné un aperçu de ce qu'elle avait 
appris dans les cours de langues des signes qu'elle a suivi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Goutorbe, Chêne-Bougeries parle en langue des signes Erika Rutishauser et les collaborateurs de la 
 ludothèque de Bienne 
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Swiss Handicap Messe 1./2.12.2018 
Pour la deuxième fois, nous avons présenté les activités de la 
Fédération et des ludothèques à la Swiss Handicap Messe à 
Lucerne. 
Les visiteurs pouvaient s'informer sur les offres et services des 
ludothèques et profiter des explications compétentes des 
ludothécaires présents pour jouer aux jeux proposés. Les briques 
magnétiques Geomatrix et la roue de la chance ont rencontré un 
énorme succès.  
Le stand et la "tente aveugle" de la ludothèque-pilote Zollikofen se 
trouvaient l'un à côté de l'autre et permettaient d'essayer un jeu 
dans une tente entièrement obscurcie. Une expérience 
impressionnante.  
 
 
Rapports intermédiaires et finaux des ludothèques-pilotes 
Durant toute la phase de projet, les ludothèques ont fourni trois rapports d'activités intermédiaires 
et un rapport final. Pour donner une vision globale du projet, un questionnaire complet a été 
envoyé aux ludothèques-pilotes, dont les évaluations ont livré de précieuses données illustrées 
par des graphiques. Le questionnaire portait sur les heures de travail, l'état de motivation dans 
les ludothèques-pilotes, sur les projets en cours de réalisation, la communication, les objectifs et 
le soutien fourni par le groupe de travail et la FLS. Les réponses sous forme de texte ont été lus 
et résumés par le groupe de travail, des questions complémentaires ayant été posées lorsque 
des clarifications étaient nécessaires. 
Les rapports intermédiaires et le rapport final du projet sont à lire sur le site www.ludo.ch. 
 
Manifestations et activités spéciales des ludothèques-pilotes 
Afin d'entrer en contact avec des personnes en situation de handicap et pour populariser les 
offres de services des ludothèques, les ludothèques-pilotes ont organisé nombres d'animations 
ludiques et participé à des manifestations au sein d'institutions. Toutes les ludothèques-pilotes 
ont collaboré à la Journée Nationale du Jeu 2017 sur le thème "Jeu pour tous". Le groupe de 
travail a organisé 4 séminaires d'informations et de sensibilisation et 3 séminaires de formation 
sur des thèmes liés au projet. Nous avons également participé à un atelier à la journée des 
moniteurs Meet & Move de PluSport Suisse, participé à la journée sportive PluSport annuelle à 
Macolin et à la Swiss Handicap Messe de Lucerne en 2015 et 2017. 
 
En plus de leurs affaires courantes et de l'organisation de manifestations, les ludothèques-pilotes 
ont également réalisé d'autres tâches, comme entre autres : La mise en route et gestion d'une 
liste de jeux favorisant les apprentissages par la ludothèque Altdorf, des visites guidées et des 
séances d'informations dans la ludothèque pour aveugles et malvoyants Zollikofen et les visites 
régulières des ludothèques de Delémont et Versoix dans des institutions spécialisées. 
 
Manifestations en chiffres (2015 – décembre 2017) 
65 animations, manifestations des ludothèques-pilotes 
635 participants en situation de handicap lors de manifestations  
(hors Journée Nationale du Jeu 2017) 
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            Animation jeux avec la Ludothèque Chêne-Bougeries 
 
 

Collaborations avec les partenaires et organismes 

 
Durant ces trois dernières années, la FLS a noué de nombreux contacts intéressants avec des 
institutions et organismes qui perdureront après la phase pilote du projet. Les organisations 
PluSport Suisse, Procap Suisse, l'Association Cerebral et la Fondation Cerebral font partie du 
réseau élargi de la FLS. En plus de ces contacts proches, nous pouvons compter sur de 
nouveaux amis de la FLS et des ludothèques et qui demeurent en contact.  
 
Certification de l'accessibilité aux chaises roulantes 
En collaboration avec l'Organisation Procap Suisse l'accessibilité des ludothèques aux chaises 

roulantes a pu être reconduite en 2017 avec les résultats suivants:  

 96 ludothèques entièrement accessibles 

 31 ludothèques partiellement accessibles  

Les ludothèques accessibles sont spécialement indiquées dans 

l'annuaire des ludothèques sur www.ludo.ch et peuvent être 

sélectionnées par un filtre de recherche. Un pdf indiquant les 

restrictions d'accessibilité peut être téléchargé pour les ludothèques 

partiellement accessibles. 

Toutes les ludothèques entièrement accessibles ont reçu un certificat. 

Prochaine certification prévue en 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ludo.ch/
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Caisses de jeux pour les camps PluSport 
Fin 2017, la FLS a pu débuter avec la gestion des 
caisses de jeux des camps PluSport. 8-10 
caisses ont été créées et assemblées par une 
collaboratrice de la FLS. Elle s'occupe de l'envoi 
des caisses aux responsables des camps et 
gère, contrôle et, cas échéant, remplace le 
contenu des caisses lors des retours. Cette offre 
répond à une vraie demande et les responsables 
de camps l'apprécient beaucoup. 
 
 
 
 
Travaux d'aménagements dans les ludothèques 
Plusieurs ludothèques ont planifié des travaux de rénovation et d'adaptation durant ces 2 ½ 
années. Pour certaines, les travaux ont pu être effectués, pour d'autres, la planification a duré 
plus longtemps que prévu, ces ludothèques étant régulièrement confrontées à de nouveaux défis 
et questionnements.  
Plusieurs problèmes ont pu être réglés courant 2017 et ainsi, les ludothèques de Romanshorn, 
Höfe, Delémont et Poschiavo sont à bout touchant pour l'installation d'une rampe, un ascenseur, 
portes automatiques etc. Ceci grâce au soutien généreux et sans bureaucratie de la Fondation 
Cerebral.  
 
 

Remerciements 

 
Nos chaleureux remerciements vont à nos sponsors pour leur soutien financier et la confiance 

accordée au projet et à la Fédération des Ludothèques Suisses. 

Des remerciements particuliers à PluSport, Procap et l'Association Cerebral pour leur soutien 

indéfectible et la collaboration réussie. 

Un grand merci également aux ludothèques-pilotes qui ont démontré un engagement sans 
faille et travaillé sans relâche à la réalisation leurs projets et aux membres du groupe de travail 
qui, par leur enthousiasme, ont transformé un projet sur papier en réalité. 
 
 

Resumé du projet 

 
Lorsque le projet-pilote a démarré en janvier 2015, ce fut un saut dans le vide. La FLS entrait en 
terrain inconnu. 
Toutefois, sans un soutien financier adéquat du BFEH (Bureau Fédéral de l'égalité pour les 
personnes handicapées) et de diverses fondations, le projet n'aurait pas vu le jour. 
La réussite du projet est dû à l'engagement des ludothèques-pilotes, du groupe de travail et au 
comité de la FLS. 
La plupart des objectifs fixés étaient mesurables et visibles. Une condition essentielle à la 
réussite du projet. 
Toutefois, les retombées pas toujours visibles et les expériences vécues revêtent aussi une 
importance majeure. Les rencontres intéressantes, la découverte d'un monde jusque-là inconnu 
avec des personnes différentes, furent des expériences enrichissantes pour toutes les personnes 
impliquées. Ces expériences ont contribué à faire tomber nombre de préjugés.  
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La FLS veut rester sur cette lancée et continuera à promouvoir l'inclusion des personnes en 
situation de handicap.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le rétroviseur 

 
Vous trouverez les informations sur le projet et les bulletins d'informations sur www.ludo.ch 
 
 

A l'avenir 

 
Nous continuerons à travailler sur l'accessibilité des ludothèques et l'inclusion des personnes 
en situation de handicap.  
Il est impossible de simplement revenir au quotidien après ces trois ans de phase pilote. Les 
expériences vécues enrichiront et influenceront les tâches de la FLS. 
Nous continuerons avec la certification de l'accessibilité des ludothèques par Procap, la liste 
des jeux favorisant les apprentissages et les caisses de jeux pour PluSport.  
La Fondation Cerebral continuera de soutenir les mesures d'aménagement d'accessibilité des 
ludothèques.  
Toutefois, la mise en œuvre de nouvelles idées dépendra essentiellement du financement qui 
pourra être généré. 
 

 

Les noms des ludothèques-pilote 

 

Ludothèque Romanshorn, TG   Ludothèque Langenthal, BE 
Ludothèque Höfe - Pfäffikon, SZ   Ludothèque Altdorf, UR 
Ludothèque Effretikon, ZH    Ludothèque Poschiavo, GR 
Ludothèque Wohlen, AG    Ludothèque Chêne-Bougeries, GE 
Ludothèque Biel-Bienne, BE    Ludothèque Versoix, GE 
Ludothèque Zollikofen, BE    Ludothèque Delémont, JU  

http://www.ludo.ch/
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Les personnes derrière ce projet 

 
Membres groupe de travail 
Christina Sunitsch  Cheffe de projet, comité FLS 
Erika Rutishauser  Cheffe de groupe, présidente FLS 
Tanja Tham   Collaboratrice, Secrétariat projet 
Daniela Lannez  Collaboratrice pour la Suisse romande 
Hanni Kloimstein  Conseil, PluSport  
 
 

Soutien financier 

 
 
L'ensemble du projet „La Suisse joue – Ludothèque pour tous" a été soutenu par: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondation „Perspectives“ de Swiss Life ainsi que des partenaires souhaitant rester 
anonymes 
 
 
Le projet „Journée Nationale du Jeu 2017“ était soutenu par: 
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