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L’association a fêté ses 10 ans en 2018.
Elle a consolidé ses partenariats, particulièrement sur le territoire de Cergy, que ce soit avec les 
structures municipales, les bailleurs sociaux, les associations et les écoles.
Cette année a été marquée par de véritables modifications structurelles avec le renouvellement de 
l’équipe de salarié.e.s, le recours à  une volontaire en service civique et l’accueil d’un stagiaire en 
stage long avec gratification.
De plus l’obtention d’un marché sur 3 ans avec la ville de Cergy a permis un renouvellement du 
modèle économique de l’association, qui lui assure une stabilité jusqu’en fin d’année 2020.
Un chantier autour de la communication a également été amorcé avec la création d’un nouveau site 
web : ce travail se poursuivra en 2019.

I / ADHÉSIONS 

Nombre total d’adhésions : 111 bulletins (108 en 2017) soit  352 adhérents (personnes physiques et 
morales confondues)
Dont : Adhésions familiales :  77 (73 en 2017)

Adhésions individuelles :  10 (7 en 2017)
Adhésions associations :  11 (7 en 2016)
Adhésions collectivités :  13 (21 en 2016)

L’association est elle-même adhérente :
- du centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l’égalité entre les hommes et les femmes
- de France Bénévolat
- de l’association des Ludothèques de France

 

II/ ACQUISITION DES JEUX ET JOUETS

L’association a acquis (achats neufs, d'occasion ou dons ) un peu plus de 100  de jeux de société et 
jouets cette année. Nous comptabilisons, fin 2018,  1390 jeux de société,  jeux de construction et 
malles de jeux symboliques. Les playmobils et les jouets ne sont pas sont comptabilisés.



L'association n’a pas acheté de grands jeux en bois cette année, uniquement quelques jeux 
surdimensionnés : Eureka, Pengoloo, Klask.

Nous avons enrichi notre univers « médiéval», avons réalisé un nouvel univers avec l’aide précieuse 
de bénévoles : les Resto-dînettes.  Nous avons créé 4 malles de prêt d’univers symbolique ( le 
vétérinaire, le restaurant chinois, les 1001 nuits, l’école) pour les ALSH.
Tous nos jeux de société sont désormais référencés sur un logiciel, ce qui facilite les procédures de 
prêt pour les collectivités.

III/ LA LUDOTHÈQUE

Depuis février 2018 nous avons réaménagé la ludothèque en 2 espaces distincts grâce aux travaux 
de rafraichissement effectués par la mairie de Cergy. La grande salle est désormais un espace 
partagé avec d’autres associations.

Nombre de demi-journées d’ouverture en 2018

mardi 29

mercredi 31

samedi 31

vacances scolaires 23

soirées jeux 11

total 125

Fréquentation

 Moyenne 2018  Moyenne 2017

mardi 20 personnes  14

mercredi 23  23

samedi  17  17

vacances scolaires  20  24

soirées jeux  33  30

Nous accueillons pour la 2ème année consécutive un mercredi par mois un groupe de jeunes du 
CCAS de Cergy (14h-16h) et de façon régulière (mercredi ou vacances scolaires) des petits groupes 
de deux centres de loisirs (Pontoise ELM et Maurecourt).

Nous avons organisé notre 8ème édition de la « Nuit du jeu » en novembre.



VI/ LES PROJETS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Périscolaire

Année scolaire 2017-2018

Année scolaire 2018-2019

- Écoles des Larris et 
Maradas (Pontoise)

- Accueil périscolaire Ludovic 
Piète (Pontoise)
- ALSH La Normandie 
(Pontoise)
- ALSH La côte des carrières 
(Jouy-le-Moutier)

- Écoles des Larris et école 
Gustave Loiseau  (Pontoise)

- Accueil périscolaire Les 
Cordeliers (Pontoise)
- Accueil périscolaire Jean 
Moulin (Pontoise)
- Accueil priscolaire de l’école
de Vigny

Ateliers jeux 1 midi par période 
entre chaque vacances 

Accompagnement pédagogique 
des équipes et prêt de jeux 
(projet « Ludobulle » soutenu 
par la DDCS du Val d’Oise)

Ateliers jeux 1 midi par période 
entre chaque vacances

Accompagnement pédagogique 
des équipes et prêt de jeux 
(projet « Ludobulle »soutenu par
la DDCS du Val d’Oise)

Scolaire

Printemps 2018 École maternelle des Plants 
(Cergy)

École de Menucourt, 4 
classes de maternelle

Chacune des 5 classes s’est 
rendue 2 fois à la ludothèque.

16 matinées à l’école, 1 venue à
la ludothèque par classe.

V/ LES ACTIONS À DESTINATION DES JEUNES ENFANTS

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « le vendredi des petits » qui a lieu depuis 8 ans dans les locaux 
de notre ludothèque a été encadré cette année par Amélie Lemay et Françoise Kieny. Marie-Laure 
Fageau remplace Françoise en cas d’absence.
Cette année  47 enfants (contre 30 en 2017) ont fréquenté le LAEP . 
La fréquentation a été régulière jusqu’en juin. Elle est plus sporadique depuis septembre. 
Ce projet est soutenu par la CAF du Val d’Oise et le département du Val d’Oise.

     



Nous avons ouvert un nouveau Temps d’Accueil jeux à destination des moins de trois ans et de leurs
famille à la résidence intergénérationnelle des Closbilles en partenariat avec le bailleur CDC Habitat.
Il a lieu tous les mardi matin depuis le mois d’octobre 2018. C’est Amélie Lemay qui en est référente.

VI/ PROJETS EN LIEN AVEC LE HANDICAP

Notre ludothèque continue de se déclarer « handi-accueillante » : en effet nous accueillons 
régulièrement des personnes handicapées (personnes autistes, aveugles, sourdes …) et prêtons des
jeux adaptés à l’association Remora95, DLS et dans le cadre d’un travail de sensibilisation au 
handicap aux élèves de la classe d’Ulis du collège du Moulin à Vent (Cergy).

Lors des soirées jeux, grâce au travail d’interprétariat de Fany Huyghe, puis de nos volontaires en 
service civique, Auréline et Tessa, qui ont su assurer la continuité, nous faisons jouer des personnes 
sourdes qui sont dorénavant de véritables habitué.e.s .

 Nous sommes aussi intervenus au centre social de Soisy-sous-Montmorency pour une soirée de 
sensibilisation aux différents handicaps.

Le projet de traduction de règles du jeu en LSF « ludéosignes » suit son cours. Le travail de montage
et de sous-titrage se poursuivra en 2019 à partir des images tournées en 2017en partenariat avec 
l’association Ludikaccess.  3 vidéos de jeux en LSF sont déjà diffusées sur Youtube (Super Rhino, 
Piou Piou, Quarto). 

 

VII/ ÉVÉNEMENTIEL et ATELIERS JEUX
Depuis janvier 2018, nous avons réalisé 35 événements différents (dont 3 bénévolement) pour un 
total de 94 demi-journées en extérieur (hors projet jeu avec la ville de Cergy et projets en lien avec 
l’égalité filles garçons).
Nous sommes davantage intervenus sur le quartier de Cergy Axe Majeur Horloge où nous travaillons 
en partenariat avec les bailleurs sociaux (5 semaine de ludothèque de rue en pied d’immeubles).



Lieu
Partenaires et 
financeurs

Janvier
Ludothèque éphémère au 
Centre social  pendant les 
vacances de Noël

Clichy la Garenne

Mars Atelier jeux dans un ASLH Maurecourt

Fête de l’Université des chênes Cergy

Journée internationale des 
droits des femmes

Cergy

Soirée jeux à l’école primaire 
des Tremblays

Jouy-Le-Moutier

Soirée jeux à l’école des 
Jouannes élémentaire

Jouy-Le-Moutier

Aide à la mise en place d’un 
espace de jeux pour l’accueil 
de jour de l’association Du 
coté des femmes

Cergy

Fête de la jeunesse 
Saint Ouen 
l’Aumône

Soirée jeux à l’école des 
Jouannes maternelle

Jouy-Le-Moutier

Avril
2 après-midis jeux au jardin 
pour le bailleur social Osica

Cergy

Atelier mémoire pour 
l’association France Alzheimer

Magny en Vexin

Fête du printemps du quartier 
des Plants

Cergy



Mai

Après-midi festive résidence 
du Chat perché avec 
l’association BaBA et le 
bailleur Erigère

Cergy

Soirée jeux autour de la 
sensibilisation aux handicaps

Soisy sous 
montmorency

Juin
Aide à la mise en place d’une 
offre de jeux de société pour 
l’entreprise Koézio

Cergy

Espace de jeux médiévaux 
pour le festival « Aventures 
médiévales »

Clichy la Garenne

« Faites du jeu », fête de 
quartier des touleuses

Cergy

Fête de quartier des Coteaux Cergy

 Espace jeux du monde pour le 
Nomad festival pour 
l’association Babel Voyages

Pontoise

Juillet-août

5 semaines de ludothèque de 
rue avec les bailleurs sociaux 
Efidis, Osica, VOH, ICF la 
Sablière, France Habitation

Cergy  

Fête de quartier « Les hauts en 
fête »

Cergy

3 après-midis jeux en pied 
d’immeuble, résidence du 
bailleur social LSVO, quartier 
du Chat perché 

Cergy



3 terrasses d’été des 
Touleuses/Château

Cergy

3 ateliers jeux à la bibliothèque
de  Marcouville

Pontoise

4 terrasses d’été sur le quartier 
des Linandes/ Croix Petit

Cergy

4 terrasses d’été sur le quartier 
des Hauts de Cergy

Cergy

Après-midi jeux Montigny 
Plage

Montigny lès 
Cormeilles

Septembre
Espace « Les resto-dînettes » 
pour le festival Cergy soit

Cergy

Charivari au village Cergy

Octobre
Festival « Les jeunes et les 
enfants d’abord » du comité 
d’entreprise CCAS

La Ville Du Bois

Avril à 
octobre

14 après-midi sur 7 week-ends 
au parc Aventureland

Magny en Vexin

Novembre
Espace jeux du monde pour le 
Festival des solidarités

Cergy

Décembre Fête de Noël à la Sébille Cergy



3 ateliers jeux à la bibliothèque
de  Marcouville

Pontoise

Fête de Noël de la place des 
Touleuses

Cergy

VIII/ ACTIONS AUTOUR DE L’ÉDUCATION À L’ÉGALITE FILLES/GARÇONS

Cette année nous avons poursuivi notre travail autour de la critique des stéréotypes filles et garçons 
dans les jeux et jouets. Outre notre campagne « Stop aux clichés dans les jouets », financée par la 
Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité et la ville de Cergy, nous avons mené 
différentes actions :
- une demi-journée de sensibilisation à l’EPSS sur cette thématique (formation EJE)
- 4 interventions dans des classes de l’école élémentaire Saint Exupéry (Sarcelles) pour la semaine 
de lutte contre les discriminations.
- un atelier parents-enfants à la crèche Baby loup de Chanteloup-les-Vignes
- la participation à la journée départementale de la jeunesse (axe égalité hommes femmes) organisée
par la fédération des centres sociaux des Yvelines
- la location de notre exposition « Un catalogue de jouets qui dit non aux stéréotypes » (3 locations)
- la participation à la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2018  à Cergy (Quiz de 
l’égalité retravaillé en amont avec un groupe de femmes de la maison de quartier des Touleuses)
- la participation au comité de pilotage sur l’égalité entre les femmes et les hommes organisé par la 
mairie de Cergy
- la vente de quiz pour l’égalité et de jeux « Portraits de 7 familles »



Nous avons poursuivi la mise à jour de notre site www.jouerlegalite.fr   ( rubrique « ressources » 
notamment ).

Il est à noter que la ville de Cergy nous a attribué une subvention exceptionnelle pour nos actions 
d’éducation à l’égalité filles – garçons. 

IX/ PROJET DE REDÉPLOIEMENT DE L’OFFRE DE JEUX SUR LA VILLE DE 
CERGY

Nous avons obtenu cette année un marché avec la ville de Cergy pour une durée de 3 ans qui 
s’articule autour de 3 axes :
- la revalorisation du stock de jeux et jouets de l’ancienne ludothèque municipale « Ludomino » ;
- le redéploiement de l’offre de jeux sur les 3 médiathèques de la ville ;
- la création d’une synergie autour du jeu dans les 8 ALSH et les 4 maisons de quartier.

Concrètement, ce projet dont Frédéric Bucamp est le coordinateur, consiste, outre le travail sur le 
stock de jeux, en des temps d’accompagnement des différents agents de la mairie d’une part, et des 
temps d’animation en médiathèque, réguliers et occasionnels, d’autre part.

En 2018 nous sommes intervenus dans les médiathèques de l’Horloge et de l’Astrolabe.
Nous avons aussi effectué 2 temps d’animation festive : 1,2,3 jouer ! au mois de septembre à 
l’Horloge et une soirée jeux dans le cadre du festival Cergy Play en novembre.

X/ RESSOURCES HUMAINES

1/SALARIÉS

L’association « le jeu pour tous »a  employé pour l’année 2018 : 4 salariés en CDI et 1 salariée en CDD
Mme Marouzé : 35 heures hebdomadaires
Mme Huyghe :  28 heures (jusqu’à fin juin 2018)
M. Bucamp Frédéric : 35 heures hebdomadaires à partir de juin 2018
Mme Lemay: 4 heures hebdomadaire (de janvier à mai), 20 heures (de juin à septembre) puis 25 heures 
Mme Saliou Audrey : CDD de 2x 4 heures

2/ BÉNÉVOLES

L’association est soutenue par des bénévoles qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses ( 10 
membres actifs et 4 bénévoles réguliers et une dizaine de bénévoles et membres occasionnels).
Ils participent activement au développement et à la vie de l’association, le festival Cergy Soit et sa 
préparation demeurant un point de rendez-vous fort dans l’année. 

En 2018, environ 410 heures de bénévolat ont été réalisées, notamment pour :
- l’accueil des familles au LAEP (Françoise et Marie-Laure)
- l’animation de nos prestations en extérieur, des temps forts de l’association et de la ludothèque  
( Sylvain, Vincent, Sandrine, Yannick, Soraya, Valérie, Françoise, Zohra, Cédric, Rozenn, Lucile 
- la réparation des jeux et jouets  et la fabrication, le bricolage (Jacques, Yannick, Emmanuel, Olivier)

http://www.jouerlegalite.fr/


- la plastification des jeux et cartes (Zorha, Meriem, Aïcha et Lucile)
- les petits travaux de couture et les créations couture et tricot ( Jackie, Françoise, Flavia, Michèle, 

Samira, Bernadette, Sonia, Ajana, Maryline, Sylvie, Noëlle, Rozenn, Yvonne)
- les photocopies ( Nelly et Sandrine M)
- l’aide pour l’inventaire de la ludothèque Ludomino (Meriem, Zohra)
- les déménagements (Tiphaine, Zohra)
- le travail sur notre site internet et les dépannages informatiques (Yannick, Ludovic)
- la relecture de l’étude pour Cergy (Yannick et Sonia)

3/ STAGIAIRES ET VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Nous avons accueilli en stage Léna en formation d’éducateur de jeunes enfants, Lauryate en stage Pôle 
Emploi pendant l’été et deux stagiaires 3ème, Salomé et Rayan en décembre. 
Raphaël, stagiaire éducateur de jeunes enfants est d’abord venu sur un stage court puis a souhaité 
revenir sur un stage long (de juin 2018 à avril 2019) pour lequel il est gratifié.
Nous avons également eu la chance de travailler avec Auréline, volontaire en Service Civique entre mars 
et août, dont la mission principale s’est centrée autour de l’adaptation des jeux pour les personnes 
handicapées. Quant à Tessa, qui a commencé son Service Civique dans l’association en novembre, elle 
se concentre sur la création et le développement des « Malles à jouer ».
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