Ukraine : Comment les ludothèques peuvent-elles aider ?
Plusieurs ludothèques aimeraient soutenir les réfugiés. Il n’est pas facile de trouver des
informations. Nous avons récolté pour vous quelques idées et liens.

Les propositions de ludothèques
Prêt ou abonnement offert
Aux réfugiés ou aux familles d’accueil.
Offrir un abonnement d’essai gratuit pour quelques mois.
A prendre en considération :
• Définir et communiquer clairement les conditions
• Quels réfugiés ou familles d’accueil peuvent en profiter (ex. seulement celles avec le
statut S) ?
• A quel nom est délivrer l’abonnement ?
• La personne qui souscrit un abonnement, doit-elle parler le français ?
• Un accompagnateur domicilié dans la localité doit-il être présent ?
• La promotion doit-elle faire l'objet d'une publicité ou la réduction n'est-elle accordée
que sur demande ?
• Les règles de jeux doivent-elles être traduites dans d’autres langues ?

CarteCulture
Tarifs d’abonnement réduits pour les détenteurs d’une CarteCulture ?
Offrir un abonnement d’essai gratuit pour quelques mois ?
A prendre en considération :
• Définir et communiquer clairement les conditions
• A quel nom est délivré l’abonnement ?
• La personne qui souscrit un abonnement, doit-elle parler le français ?
• Où saisir le numéro de la CarteCulture et comment contrôler sa validité ?
• Un accompagnateur domicilié dans la localité doit-il être présent ?
• La promotion doit-elle faire l'objet d'une publicité ou la réduction n'est-elle accordée
que sur demande ?
• Les règles de jeux doivent-elles être traduites dans d’autres langues ?

Organiser une rencontre avec collation et de simples jeux
Organiser une soirée jeux
A prendre en considération :
• La compréhension est-elle assurée. Y a-t-il des personnes présentes pour traduire ?
• Quels sont les jeux appropriés ? Tenir compte de la barrière linguistique
• A qui s'adresse le lieu de rencontre/la soirée de jeux : aux mères, aux enfants, à tous
ensemble ?

Dons de jeux qu’on sort de l’assortiment
A prendre en considération :
• Se limiter aux jeux et jouets qui ne nécessitent pas de connaissances en français.
• Se renseigner où de tels dons peuvent être déposés. Demander au préalable ce qui
peut être utile.
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Proposer une liste de jeux (par exemple sur flyer), qui est adaptée à l’apprentissage
du français
A prendre en considération :
• Rechercher le meilleur endroit pour distribuer/partager la liste de jeux (flyers)
• Un réseau particulier ou un point de rencontre existe-t-il déjà dans la localité ? Quel
est le service compétent et la personne de contact ?

Organiser un marché aux puces et faire un don du bénéfice.
Dons d'argent
A prendre en considération :
• Se renseigner où l’argent doit être versé. Le plus localement possible
• Tenir compte du fait que vos actuel ou futurs sponsors pourraient être irrités et, dans
le pire des cas, se désister
• Déterminer si des projets pour lesquels on a besoin d'argent doivent/peuvent être
mis en veilleuse -> fixer des priorités

Liens généreux
Organisation suisse d’aide aux réfugiés (osar.ch)
Ukraine : offres de soutien en Suisse / Croix-Rouge suisse (redcross.ch)
Aide aux victimes de la guerre en Ukraine / Caritas Suisse
Office de consultation sur l’asile (kkf-oca.ch)
Carteculture.ch
App I-need - App pour les personnes en exil
App de traduction pour les téléphones portables
• SayHi : parlé et écrit pour le quotidien, gratuit
• iTranslate : pour les dialogues simples, gratuit
Page d'accueil des communes : La plupart des communes proposent une liste de liens et de
numéros de téléphone.
Facebook : Il existe de nombreux groupes qui apporte une aide locale.
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