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Bulletin d'informations sur l'évolution du projet     
 
La Suisse joue – Ludothèque pour tous 
 
 
Actualités 
 
Les ludothèques-pilotes sont définies! 
 
Nous nous réjouissons de vous présenter les 12 ludothèques qui se sont engagées en tant 
que ludothèques-pilotes dans notre projet "La Suisse joue – Ludothèque pour tous". 
 
 
Ludothèque Romanshorn, TG   Ludothèque Langenthal, BE 
Ludothèque Höfe, 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 
  
 
Les projets des ludothèques-pilotes: 
Les besoins des ludothèques-pilotes diffèrent selon l'état d'avancement de leurs projets.. 
  
 
Romanshorn et Höfe 
Ces ludothèques prévoient des travaux permettant un accès facilité à la ludothèque, 
l'adaptation de leur assortiment, ainsi qu'une collaboration avec diverses institutions et 
organisations actives dans le monde du handicap. 
 
Effretikon, Wohlen, Langenthal, Chêne-Bougeries 
Ces ludothèques ont prévu d'adapter leur assortiment et de collaborer avec des institutions 
et organisations actives dans le monde du handicap. 
 
Poschiavo 
Cette ludothèque prévoit d'adapter son assortiment et de se spécialiser dans l'organisation 
de manifestations. 
Les ludothécaires ont est prévu d'organiser l'été prochain une "Olympiade" pour des 
personnes en situation de handicap, en collaboration avec 4 ateliers protégés. 
  
Biel-Bienne 
L'objectif principal de cette ludothèque est d'adapter leur assortiment et de proposer des 
jeux spécialisés. 
 
Ludothèque pour aveugles et malvoyants, Zollikofen 
Cette ludothèque est déjà spécialisée pour les personnes en situation de handicap. Elle va 
partager son savoir en matière d'adaptation des jeux avec les autres ludothèques. 
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Altdorf 
Elle va élargir son assortiment de jeux spécialisés pour les déficiences cognitives (dyslexie, 
dyscalculie, etc.) et les mettre à la disposition des autres ludothèques. 
 
Versoix 
Les locaux seront rénovés en intégrant les normes d'accessibilité. La commune de Versoix 
participe aux travaux. 
 
Delémont 
Ludothèque communale dont le projet est soutenu par la commune : soit l'adaptation de 
l'assortiment et la collaboration avec des institutions et organisations actives dans le monde 
du handicap. 
 
 
Coaching/Suivi des ludothèques-pilotes  
Nous rencontrons personnellement les ludothèques-pilotes afin d'évaluer ensemble leurs 
besoins et concrétiser la suite des opérations. Ces visites sont prévues jusqu'à début mars. 
Par la suite, les ludothèques-pilotes bénéficieront d'un suivi personnalisé par le groupe de 
travail et des professionnels du secteur. 
. 
 
Echanges d'expériences 
Il est important que les ludothèques-pilotes puissent échanger leurs expériences et leurs 
connaissances. Une rencontre entre 
ludothèques-pilotes est prévue le 20 mai 2016. 
Cette journée permettra également le 
développement de nouvelles idées et 
l'élargissement du réseau.  
 
 
Ce qui a déjà eu lieu 
 
Vous trouverez toutes les informations dans les bulletins du mois de décembre 2015 et 
janvier 2016. 
 
 
A venir 
 
� Mars 2016   Début du travail des ludothèques-pilotes 
� 20 mai 2016  Rencontre des ludothèques-pilotes à Zürich 
� 10 juillet 2016  Journée PluSport à Macolin 
� Septembre  Séance pour la Journée Nationale du Jeu 2017 
� 5 novembre 2016  Journée Meet & Move de PluSport à Aarau 
 
 

Ludothèques-pilotes – Save the date 

20 mai 2016  

Rencontre des ludothèques-pilotes à 

Zurich 
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Généralités: 
 
Livre-photo 
Afin de pouvoir mieux présenter et expliquer les ludothèques et leur projet, nous avons édité 
un livre-photo sur le thème "La Suisse joue – Ludothèque pour tous". Ce livre-photo peut 
être commandé avec les autres articles promotionnels. 
 
Site internet www.ludo.ch 
Le site sera mis à jour selon les critères d'accessibilité. 
 
 
Informations détaillées sur le projet 
  
www.ludo.ch – Services – Projet Ludothèque pour tous 
 
 
Les personnalités du projet 
 
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 du projet 
Ruth Werdenberg  Collaboratrice groupe de travail, Comité FLS 
Hanni Kloimstein  Consultante, PluSport  
 
 
Prochaine séance groupe de travail 
23 mars 2016 
 
 
Financement 
 
Plusieurs demandes de financement ont reçu retour positif. 
 
Le projet „La Suisse joue – Ludothèque pour tous" est soutenu par: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


