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La Suisse joue – Ludothèque pour tous 
Evaluation du sondage online mai/juin 2015 
 
 
Réponses du questionnaire 
370   liens envoyés aux ludothèques  
296  questionnaires remplis = 72 % 
202   de Suisse alémanique 
  67   de Suisse romande 
 
 
Intérêt pour le projet: 
  51 Ludothèques avec grand à très grand intérêt  (19 %) 
108 Ludothèques avec intérêt moyen 
  99 Ludothèques avec intérêt limité 
  11   Ludothèques sans intérêt 
 
 
Intérêt à une participation active au projet: 
  26 Ludothèques avec grand ou très grand intérêt (9.7 %) 
  42    Ludothèques plutôt intéressées (15.6 %) 
 
 
Personnes en situation de handicap parmi la clientè le: 
118 Ludothèque ont une ou plusieurs personnes en situation de handicap parmi leurs   
             utilisateurs 
Les handicaps physiques et mentaux sont les plus représentés. 
La plupart des clients sont des enfants et jeunes jusqu'à 17 ans. 
 
 
Collaboration avec des organisations en lien avec l e handicap durant les 5 dernières 
années: 
  65   Ludothèques ont déjà eu une expérience de collaboration avec des organismes     
             pour handicapés 
 
 
Collaborateurs en situation de handicap: 
  27 Ludothèques ont des collaborateurs en situation de handicap 
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Expérience avec des personnes en situation de handi cap: 
119 Collaborateurs ont une expérience avec des personnes en situation de handicap 
 
 
Assortiment/matériel/matériel auxiliaire: 
  34 Ludothèques ont du matériel adapté aux personnes en situations de handicap 
  40   Ludothèques ne sont pas sûres 
 
 
Région: 
127   Ludothèques ont une organisation ou institution en rapport avec le handicap dans leur 

région 
 
 
Accessibilité / WC adaptés / places de parc handica pés: 
152       Ludothèques sont accessibles en chaise roulante selon leurs propres estimations 
  77       Ludothèques ont des WC adaptés aux handicapés 
  50       Ludothèques ont une place de parc pour handicapés à disposition 
 
 
Nombre de jeux dans l'assortiment: 
0 à 250 jeux           5 Ludothèques 
251 à 500 jeux       36 Ludothèques 
501 à 1000 jeux   103 Ludothèques 
Plus de 1000 jeux  120 Ludothèques 
Ne sait pas          5 Ludothèques 
 
 
Nombre collaborateurs: 
En moyenne 10 collaborateurs par ludothèque 
 
 
Surface totale de la ludothèque: 
En moyenne env. 105 m2 
 
 
Surface dédiée au public: 
En moyenne env. 83 m2 
 
 
 
 


