
  Mai 2016 
 

Verfasst durch: Christina Sunitsch / Projektleitung „ Die Schweiz spielt barrierefrei –Ludothek für alle“   / 
Traduction  Daniela Lannez 1 
 

Bulletin des actualités du projet      

 

La Suisse joue – Ludothèque pour tous 
 
 

Actualités 

 
La première rencontre des ludothèques-pilotes aura 
lieu le 20 mai 2016. Cette journée permettra aux 
ludothèques-pilotes de faire connaissance. Dans 
divers forums de discussions, les participants auront 
l'occasion de confronter leurs expériences et 
d'échanger leurs idées. Un exposé d'introduction 
donné par Mme Fabienne Serna de l'association Autisme Suisse nous donnera une vision 
d'une professionnelle sur l'autisme. 
La sensibilisation au handicap et une expérience pratique des difficultés qui y sont liés sera 
possible grâce au parcours de PluSport Handisport Suisse.  
 
La présidente de la FLS et un membre du groupe de travail ont rendu visite à toutes les 
ludothèques-pilotes en février et mars. 
 
Grâce à ses visites, les responsables des ludothèques-pilotes et les membres du groupe de 
travail ont pu mieux faire connaissance et ils ont pu faire un état des lieux, discuter et 
planifier la mise en œuvre des projets individuels. 
 
 
 

 
 
 
Les collaborateurs des ludothèques-pilotes de 
Zollikofen, Delémont und Effretikon (de gauche à 
droite) 

 
 
 
 
 
 

News 

La rencontre s'est déroulée avec succès. 
Plus d'informations sur cettre journée 
dans le bulletin de juillet 2016. 
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Quelques exemples concrets de mise en oeuvre par les ludothèques-pilotes: 
 
Ludothèque Romanshorn 
Les locaux sont trop petits et pas accessibles aux chaises roulantes. 
La ludothèque est en contact avec le propriétaire des locaux pour louer un local attenant 
supplémentaire. Un devis d'un bureau d'architecte pour les transformations nécessaires a 
été demandé. La Fondation Cerebral participe au financement des travaux.  
Des discussions sont en cours avec le propriétaire (Coop) et la commune et une solution est 
en bonne voie d'être trouvée. Dans le même temps, les responsables recherchent d'autres 
solutions et prospectent pour des locaux qui seraient déjà accessibles aux chaises 
roulantes.  
 
Ludothèque Bienne 
La ludothèque a lutté durant de longs mois avec le "Comité Bienne pour tous" contre la 
restriction de budget de la ville de Bienne qui risquait de compromettre la survie de la 
ludothèque. Avec succès! La ville de Bienne continuera de soutenir financièrement la 
ludothèque et plus rien ne l'empêche d'être une ludothèque-pilote. 
Le 10 juillet 2016, la journée sportive nationale organisée par PluSport Sport Handicap se 
déroulera à Macolin. La ludothèque Bienne soutiendra la FLS à son stand d'activités et 
d'informations. 
 
Ludothèque Wohlen 
La Ludothèque Wohlen participe à l'inauguration de Integra, Stiftung für Behinderte im 
Freiamt.  
 
Ludothèque Altdorf 
La ludothèque Altdorf gère activement la liste des jeux éducatifs et la met à disposition des 
autres ludothèques-pilotes.  
 
Ludothèque Langenthal 
Les utilisateurs de la ludothèque pouvaient tester un parcours en chaise roulante mis en 
place pendant plusieurs jours dans la ludothèque. 
 
Ludothèuqe Chêne-Bougeries 
La liste des jeux de la Ludothèque d'Altdorf est traduite en français et adaptée au marché 
romand. La ludothèque continue à organiser des animations avec pour des institutions. 
 
Ludothèque Versoix 
La commune de Versoix prévoit un plan de rénovation de ses bâtiments scolaires et publics. 
La ludothèque y est associée. Des discussions avec des représentants communaux ont eu 
lieu. La ludothèque a pu donner ses idées qui ont été entendues. La commune reconnait 
l'importance des services offerts par la ludothèque. La réalisation du projet durera au moins 
jusqu'en 2018. 
En attendant, la Ludothèque de Versoix aménagera au mieux ses locaux et va se 
concentrer sur l'adaptation de l'assortiment ludique et sur l'organisation d'animations. 
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Ludothèque Höfe – Pfäffikon SZ 
Les locaux actuels de la Ludothèque Höfe ne sont pas adaptés. Les collaborateurs vont 
mettre l'accent sur la recherche de nouveaux locaux. Ils ont rencontré plusieurs bailleurs 
potentiels ainsi que la commune, mais aucune décision n'a été prise. Les ludothécaires 
travaillent d'arrache-pied pour trouver la meilleure solution.  
 
Ludothèque Poschiavo 
Les collaborteurs de la ludothèque sont sensibilisé aux besoins des personnes en situation 
de handicap et vont regarder la ludothèque sous cette angle.  
La ludothèque organise un après-midi jeu pour personnes en situation de handicap avec 
Procap Grisons. 
Le 7 juillet 2016 aura lieu les Olympiades de Incontro à Poschiavo. La ludothèque y participe 
activement. 
La ludothèque contacte PluSport Suisse et propose d'organiser une soirée jeux pendant le 
camp de judo de l'été 2016 à Poschiavo.  
 
Les autres ludothèques travaillent intensivement et passionnément à la mise en œuvre de 
leurs projets individuels. De nombreuses idées vont voir le jour ces prochains mois. 
Auch die übrigen Pilot-Ludothek arbeiten intensiv und mit viel Herzblut an den  
 
Collaboration avec les organisation et des personnes 
 
Les organisations actives dans le monde du handicap voient se projet d'un très bon oeil et 
son ravis des collaborations proposées. Afin de débuter les collaborations, les membres du 
groupe de travail ont rencontré plusieurs membres d'organisations et son en contact 
régulier.  
La plupart des organisations ont prévu ou ont déjà publié des informations sur le projet dans 
leurs publications internes ou sur leur site internet.  
 
 
Des exemples d'accords concrets avec des organisations ou des personnes: 
 

Association Cerebral: propose de soutenir les ludothèques dans toutes 
sortes  de domaines et est ouvert pour des propositions de collaborations. 
Les associations cantonales ont été informées du projet. Elles prendront 
contact directement avec les ludothèques-pilotes. 

 
Procap Suisse: Afin de créer une fonction recherche des ludothèques 
par leur accessibilité aux chaises roulantes sur notre nouveau site 
internet www.ludo.ch, Procap visitera les ludothèques et certifiera leur 
accessibilité.  
 
K. Halbheer: Monsieur Halbheer a contrôlé que notre nouveau site internet répondait 
effectivement aux critères de navigation pour les personnes malvoyantes. Certains points 
doivent encore être améliorés.   
 

Autismus Schweiz: Mme Fabienne Serna de la 
Beratungsstelle Autismus participera à la journée de 

http://www.ludo.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG74Xe2t7MAhVIWBQKHarPATIQjRwIBw&url=http://www.behindertekinder.ch/&psig=AFQjCNEj0rj5-zmLNgBx22OrL8j3lZOm5A&ust=1463492010883798
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmtZKA297MAhVBsBQKHfafC0IQjRwIBw&url=http://www.spendenplattform.ch/soziales/procap&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNG7qX5F7mJRVWuscdrW-etNPMUu_A&ust=1463492073362991
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4iZXG297MAhWJ6RQKHU-8AkEQjRwIBw&url=http://www.schuermatt.ch/de/organisation/portrait/mitgliedschaften.php&psig=AFQjCNHDKkj6m996qSttKUq7W4VLdbb2Uw&ust=1463492130052063
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rencontre des ludothqèues-pilotes du 20 mai 2016 et fera un exposé sur le thème de 
l'autisme. 
 
Alois Hechenberger: M. Hechenberger est d'accord de proposer une formation sur le 
thème "jouer avec des personnes en situation de handicap".  
 
PluSport Suisse: Parcours de sensibilisation à la journée des 
ludothèques-pilotes en mai. 
La FLS participera activement à la journée sportive 2016 à 
Macolin et à la journée des moniteur „Meet & Move“ du  5 
novembre 2016. 
 
 
 
 

Elargissement du projet Journée Nationale du Jeu 2017 

 
Le comité de la Fédération des Ludothèques 
Suisses a commencé avec la préparation de la 
9ème Journée Nationale du Jeu.  
 
Cette journée du 20 mai 2017 sera le point d'orgue 
du projet "La Suisse joue – Ludothèque pour tous". 
Les ludothèques-pilotes feront partie intégrantes de 
l'organisation et seront les fers de lance du 
déroulement de cette manifestation. 
.  
 
Toutes les ludothèques intéressées à participer à 
cette manifestations sont invitées à une journée de 
préparation le 24 septembre 2016. Les 
ludothèques-pilotes présenteront leurs idées, feront 
part de leurs expériences et livreront de précieux 
conseils aux ludothèques présentes.  
 
   
 
 

 
 
 
 
 

Que s'est-il passé jusqu'ici? 

 
Toutes les activités den janvier/février 2016 sont dans le bulletin de janvier/février 2016 et le 
bulletin 2015 vous renseignera sur les activités de l'année dernière. 
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A venir 

 
 20 mai 2016  Journée de rencontre des ludothèques-pilotes 
 10 juillet 2016  Journée PluSport Macolin 
 2ème semestre 2016 Certification de l'accessibilité aux chaises roulantes des  

  ludothèques 
 24 septembre 2016 Journée de préparation Journée Nationale du Jeu 2017 
 Automne 2016  Formation: jouer avec des personnes en situation de handicap 
 5 novembre 2016  Journée Meet & Move de PluSport à Aarau 
 20 mai 2017  9ème Journée Nationale du Jeu 2017 thème: Jeu pour tous 
 
 
 

Le nom des ludothèques-pilotes 

 

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 

  
 
 
 

Généralités 

 
Nouveau flyer 
Un nouveau flyer avec les informations principales sur le projet a été créé. 
 
 
Site internet www.ludo.ch 
Le site internet de la FLS est renouvelé et mis aux normes d'accessibilités. 
 
 

Informations détaillées 

  
www.ludo.ch – Services – Projet accessibilité 

 
 
 

Les collaborateurs du projet 

 
Membres groupe de travail 

http://www.ludo.ch/
http://www.ludo.ch/
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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  
 
 
 
Prochaines séances groupe de travail 
27 mai 2016 
 
 
 

Financement 

 
Plusieurs demandes de financement ont reçu retour positif. 
 
Le projet „La Suisse joue – Ludothèque pour tous" est soutenu par: 
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