
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS
2019

Association Le jeu pour tous
Maison de quartier des Touleuses

20, place des Touleuses 95000 CERGY

2019 a été une année sereine et très positive pour l’association.
Elle a consolidé et multiplié ses partenariats, particulièrement sur le territoire de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise, devenant un acteur incontournable.
En participant à l’écriture et à la signature à Bercy de la « Charte d’engagement pour une 
représentation mixte dans les jouets » avec les professionnels du jouets, elle a prouvé qu’elle était 
une association experte sur la thématique de l’égalité entre les filles et les garçons.
Enfin, elle a poursuivi son travail de professionnalisation, notamment avec l’aide d’un organisme 
spécialisé en ressources humaines. Un certain nombre de changements significatifs ont été réalisés 
pour ses salarié.e.s (changement de convention collective, hausse des salaires, adhésion à une 
prévoyance.) 

I / ADHÉSIONS 

Nombre total d’adhésions : 88 bulletins (111 en 2018) soit  259 adhérents (personnes physiques et 
morales confondues)
Dont : Adhésions familiales :  61 (77 en 2018)

Adhésions individuelles :  14 (10 en 2018)
Adhésions associations :  7 (11 en 2018)
Adhésions collectivités :  6 (13 en 2018)

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
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II/ ACQUISITION DES JEUX ET JOUETS / CREATIONS

Cette année, l’association a acquis 70  de jeux de société (achats neufs, d'occasion ou dons ) et une 
cinquantaine de jouets, notamment grâce à une subvention d’investissement de la CAF pour notre 
lieu enfants-parents aux Closbilles. 

Parmi ces jeux, deux jeux sont adaptés aux personnes malvoyantes (jeux adapté par l’association 
Accesijeux) et un jeu permet de vivre l’expérience d’être privé de la vue (Nyctophobia).

Nous avons acquis aussi quelques grands jeux en bois et surdimensionnés (Le verger géant, Barik, 
la Tour de Pise, Birdy wall), quelques jeux d’extérieur et une dizaine de livres jeux, notamment pour 
les ludothèques de rue (circuits d’eau Aquaplay, échasses, Rondolo, ...)

Nous avons enrichi nos Resto-dînettes, notamment par des éléments de décor et créé deux 
nouvelles malles d’univers symbolique (le  camping et la case africaine) pour les animations en 
extérieur et le prêt.

Nous comptabilisons fin 2019, 1460 jeux de société,  jeux de construction et malles de jeux 
symboliques (les playmobils et les jouets ne sont pas sont comptabilisés.)

III/ LA LUDOTHÈQUE

Nombre de demi-journées d’ouverture en 2019 :

Mardi 34

Mercredi 33

Samedi 31

Soirée jeux 24

Vacances scolaires 10

TOTAL 132
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Fréquentation des adhérents :

Moyenne 2019 par
après-midi

(en personnes)

 Moyenne 2018

mardi 18 20 

mercredi 23 23

samedi 14  17

vacances 
scolaires 17

 
20

soirées jeux 27  33

Autres fréquentations :
Nous accueillons pour la 3 ème année consécutive, un mercredi par mois, des enfants et familles 
encadrés par les éducateurs du CCAS de Cergy (14h-16h). Depuis octobre 2019 deux éducatrices 
du SESSAD de Cergy viennent aussi jouer avec deux enfants autistes chaque vendredi entre 13h30 
et 14h.
Enfin, se rendent à la ludothèque de façon régulière pendant les vacances scolaires des petits 
groupes de deux centres de loisirs (Pontoise ELM et Maurecourt).

Evénements exceptionnels

Nous avons organisé notre 9 ème édition de la « Nuit du jeu » en novembre.
Enfin nous avons participé avec 4 jeunes adhérent.e.s aux rencontres Interludothèques du Val d’Oise 
au mois d’avril à Persan.

VI/ LES PROJETS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Ils demeurent une activité périphériques.

Périscolaire

Année scolaire 2018-2019

Année scolaire 2019-2020

- Écoles des Maradas et 
école Gustave Loiseau 
(Pontoise)

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

Ateliers jeux 1 midi par période 
avant 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 
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- Ecole des Maradas et école 
Ducher (Pontoise)

- Accueil périscolaire école 
des Aulnaies (Auvers sur 
Oise)
- Accueil priscolaire de l’école
de Vigny

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

Scolaire

Année scolaire 2019-2020 Ecole des Chennevières, 
Conflans

Projet jeux avec une classe de
CM1-CM2

Printemps 2019 École de Menucourt, 2 
classes de maternelle

8 matinées à l’école

V/ LES ACTIONS À DESTINATION DES JEUNES ENFANTS

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « le vendredi des petits » qui a lieu depuis 9 ans dans les locaux 
de notre ludothèque a été encadré cette année par Amélie Lemay, Cécile Marouzé et Françoise 
Kieny. 
Cette année 39 enfants (contre 47 en 2018) ont fréquenté le LAEP. 
La fréquentation a été régulière et nous avons accueilli de nombreux papas, ce qui est une première !
Ce projet est soutenu par la CAF du Val d’Oise et le département du Val d’Oise.

     

Nous avons renouvelé en septembre notre Temps d’Accueil jeux à destination des familles de la 
résidence intergénérationnelle des Closbilles en partenariat avec le bailleur CDC Habitat.
Il avait lieu tous les mardis matin l’année scolaire passée, depuis septembre 2019 il a lieu le mercredi
entre 10h et 12h et s’ouvre aux enfants jusqu’à 5 ans avec leurs parents, grands-parents ou 
assistante maternelle.

4



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 et DLS. 

Des éducatrices viennent régulièrement à la ludothèque le mercredi avec des enfants autistes par 
l’intermédiaire de l’association Autisme ensemble 95, d’autres le vendredi (Sessad de Cergy). Lors 
des soirées jeux, grâce au travail d’interprétariat  de Tessa, notre volontaire en service civique et de 
Gilles, membre actif, nous continuons à faire jouer des personnes sourdes qui sont des joueurs 
habitué.e.s .

Dans le cadre d’un travail de sensibilisation au handicap  nous avons aussi prêté des jeux adaptés 
pour la 2ème année consécutive aux élèves de la classe d’ULIS du collège du Moulin à Vent (Cergy).

Le projet de traduction de règles du jeu en LSF « ludéosignes » suit son cours grâce à un 2ème et 
dernier versement de la Fondation de France. Le travail de montage et de sous-titrage se poursuit en
partenariat avec l’association Ludikaccess.  

Cinq vidéos de jeux en LSF sont déjà diffusées sur notre chaîne Youtube (Super Rhino, Piou Piou, 
Quarto, Marrakech, Wasabi). 

Les règles de mon premier Carcassonne et de Tutti Frutti suivront.

 

VII/ ÉVÉNEMENTIEL et ATELIERS JEUX

Depuis janvier 2019, nous avons réalisé 39 événements différents (dont 6 bénévolement)  (hors 
projet d’accompagnement avec la ville de Cergy et ateliers de sensibilisation en lien avec l’égalité 
filles garçons).
Nous avons engagé un partenariat régulier avec le fablab Labboîte au travers des soirées « Je(ux) 
dis je fais ».
Nous avons conçu un nouveau type d’animation : les animations en« ludocyclette », qui nous 
permettent d’effectuer des animation seul.e et en extérieur.

5



      

Lieu
Partenaires et

financeurs
Nombre de personnes

touchées

Janvier 2 soirées Je(ux) dis je fais Cergy 10

Février
Atelier jeux enfants-
parents (égalité femmes 
hommes)

Ermont (Centre 
social)

20

Co-animation atelier jeux Cergy 10

Février à 
novembre

 4 Ateliers jeux à la 
bibliothèque de 
Marouville

Pontoise 45

Mars

Atelier jeux dans un 
ASLH
Soirée jeux école des 
Jouannes
Soirée jeux école des 
Tremblays

Maurecourt

Jouy Le moutier

Jouy Le moutier

20
100
100

1,2,3 jouez ! 
(bibliothèque de 
l’Astrolabe)

Cergy 50

Mars à mai 3 ateliers jeux enfants Pontoise 30

Avril Atelier mémoire Magny en Vexin 12
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2 soirées Je(ux) dis je fais Cergy 8

Mai
Soirée jeux école de la 
Louvière

Courdimanche
100

Fête du printemps du 
quartier des Plants

Cergy
Association Les Bons 
Plants

50

Juin
Atelier jeu « Jouer en 
récup »

Osny MéMo 30

Fête des 50 ans (île de 
loisirs)
Fête des 50 ans du 
personnel (maison Gerard
Philipe)
Fête du conseil d’enfants

Cergy

100

100

50

R’de famille Pontoise 100

Festival Caps attack
(Jeux en ludocyclette )

Ecofest

Cergy

Association alternative

50

50

 Espace jeux du monde 
pour le Nomad festival (2
jours)

Pontoise 80

Juillet-août

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

Cergy  

800

2 terrasses d’été :
Linandes
Village (en ludocyclette)

Cergy 80
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Après-midi jeux fête du 
Conseil citoyen

Taverny 30

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

Cergy 400

Charivari au village Cergy 100

Octobre

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

La Ville Du Bois 100

Après-midi jeux du 
monde et and art (centre 
de vacances)

Verneuil sur Seine 20

Matinée Challenge 
mobilité

Cergy 30

Après-midi jeux Vigny
Association Vigny 
Loisirs

30

Novembre

Espace jeux du monde 
pour le Festival des 
solidarités

1,2, 3 jouez ! 
(bibliothèque de 
l’Horloge)

Soirée Cergy Play

Cergy

20

40

40

40

Décembre
Fête de Noël à la Sébille

1,2, 3 jouez ! (VDM)
Cergy

50
30

Fête de Noël de la place 
des Touleuses

Cergy 50

2 soirées Je(ux) dis je fais Cergy 5

TOTAL 39 événements différents 3000
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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 :
-  demi-journée de sensibilisation pour la fédération des centres sociaux des Yvelines à Trappes
- demi-journée de sensibilisation pour les volontaires en service civique (association Unicité)
- conférence à Sartrouville à la maison de la famille.
-  journée dans un centre social de Dreux (dans le cadre de la semaine de l’éducation à l’égalité 
femmes hommes ( 1 matinée à destination des parents, 1 après-midi pour les professionnel.le.s)
- 4 demi-journées de sensibilisation pour le personnel du secteur Petite enfance de la commune de 
Courbevoie.
- intervention à l’université de Bordeaux dans le cadre d’une journée d’étude
-  atelier parents-enfants au Centre social d’Ermont
- atelier à la journée départementale des ressources égalité femmes-hommes organisée en 
septembre à la préfecture du Val d’Oise.
- demies-journées de sensibilisation pour les équipes de tous les ALSH de la ville de Cergy.
- création d’un flyer « Acheter des jouets engagés » en partenariat avec les associations Familles de 
France et Pépites sexistes.

Nous continuons à participer au réunions régulières du comité de pilotage sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes organisé par la mairie de Cergy.

Nos ressources continuent à être vendues, publiées ou louées :
- 4 locations de notre exposition « Un catalogue de jouets qui dit non aux stéréotypes » 
- publication des affiches de la campagne « L’égalité commence avec les jouets » dans 3 manuels 
scolaires différents.
- vente d’affiches, de quiz pour l’égalité et de jeux « Portraits de 7 familles » pour une somme totale 
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d’environ 400 euros.

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

La ville de Cergy nous soutient sur ce domaine en nous attribuant une subvention de 2000 euros. 

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

Le projet avec la ville de Cergy s’est poursuivi pour la 2ème année  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 dans les 3 médiathèques d’autre part. 
Il est par exemple présent dans chacune des médiathèques un mercredi après-midi par mois pour 
des ateliers jeux et une fois par trimestre avec Amélie pour les « Instants famille » du samedi matin à 
destination des moins de 3 ans.
Chaque trimestre a lieu également, dans chacune des 3 médiathèques, un temps de jeu festif appelé 
« 1,2,3 jouez ! » pour lequel nous apportons des grands jeux en bois et des jeux de société.

X/ RESSOURCES HUMAINES

1/ SALARIÉ.E.S

L’association « Le jeu pour tous »a  employé pour l’année 2019  trois salarié.e.s en CDI et 2 salariées en 
CDD.
Mme Marouzé : 35 heures hebdomadaires
M. Bucamp Frédéric : 35 heures hebdomadaires 
Mme Lemay Amélie: 25 heures hebdomadaires (congés maternité de juillet 2019 à février 2020).
Mme Okay Carmen : CDD de 16 heures hebdomadaires du 17 septembre 2019 au 2 février 2020.
Mme Négrel Valérie : CDD de 8 heures hebdomadaires du 2 septembre 2019 au 2 février 2020.

2/ BÉNÉVOLES

L’association est soutenue au quotidien par de nombreux bénévoles (5 membres actifs, 5 bénévoles 
réguliers et une dizaine de bénévoles 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. 
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En 2019, environ 350 heures de bénévolat ont été réalisées, notamment pour :
- l’accueil des familles au LAEP (Françoise)
- l’animation de nos prestations en extérieur, des temps forts de l’association et de la ludothèque  
( Sylvain, Aïcha, Sephora, Yannick, Sandrine, Emilie, Camille, Solen, Neven, Olivier, Jules, Rozenn, 
Lucile, Zoé, Valérie, Zohra)
- la réparation des jeux et jouets  et la fabrication, le bricolage (Jacques, Yannick, Olivier)
- la plastification des jeux et des cartes (Zohra, Aïcha, Séphora)
- la réalisation de nos affiches (Valérie N.)
- les petits travaux de couture et les créations couture (Yvonne)
- les photocopies (Nelly, Mathieu)
- le travail sur notre site internet et les dépannages informatiques (Yannick)

3/ STAGIAIRES ET VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Nous avons accueilli deux stagiaires 3ème, Ayana en février et Capucine en décembre. (Le critère pour 
pouvoir faire son stage 3ème dans l’association est d’avoir fréquenté la ludothèque plus jeune.)

Raphaël Piron a  effectué son stage long de dernière année d’EJE chez nous (de juin 2018 à avril 2019). 
La gratification qu’il a perçu a pu être possible grâce à l’obtention d’une subvention. Elodie Wibail, en 
1ere année d’EJE a passé également 8 semaines avec nous.

Nous avons également eu la chance de travailler avec Tessa Laupa, volontaire en Service Civique entre 
novembre 2018 et août 2019. En plus de son aide pour l’accueil du public et la gestion du stock de jeux 
et jouets, elle a participé  activement à la création et au développement des « Malles à jouer » et nous a 
initié à la Langue des Signes Française.
Depuis le mois d’octobre, nous accueillons pour une nouvelle mission de Service Civique Rémy Foret qui 
est chargé plus particulièrement de la création de jeux adaptés et surdimensionnés avec les outils du 
fablab.

Association « Le Jeu Pour Tous »
Maison de quartier

20, place des touleuses
95000 CERGY

Signature de la directrice : Signature du président :
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