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La structure
Raison sociale : La compagnie des jeux
Statut : Associa on loi 1901 - Créa on en 2006
Secteur d’ac vité : Educa on Populaire, d’intérêt général

Histoire et Finalité
Créée en 2002 au sein de Peuple et Culture,
«La Compagnie des Jeux » est une associaƟon à but non lucraƟf depuis février 2006.
Elle a pour objet la valorisaƟon du jeu auprès de tous les publics,
dans la mesure où il favorise le développement harmonieux de chacun dans le respect
et la reconnaissance de l’autre, selon les valeurs du mouvement d’éducaƟon populaire.
Parce que le jeu est une pra que culturelle facteur d’épanouissement de l’individu, de son développement et
de sa socialisa on, nous proposons à tous les âges de la vie de partager ce e «découverte du jeu ».
•
•
•
•

Faire reconnaître les aspects socioculturels et éduca fs des jeux
Faire découvrir le patrimoine ludique régional et mondial
Développer l’accès pour tous à la culture ludique
Favoriser la mise en place et accompagner la réalisa on de projets ludiques de proximité

Nous souhaitons développer nos acƟons de proximité dans le souci de redynamiser le lien
familial et social, en suscitant l’envie de se consacrer à une acƟvité valorisante et conviviale.

En 2012, créa on de l’espace de vie sociale
Lors de ces 5 premières années, nous avons observé une implica on croissante des bénévoles à la Cie des jeux :
- représenta on de l’associa on au conseil citoyen
- travaux d’aménagement des nouveaux locaux
- créa on d’espaces ludiques
- anima on de nouveaux temps à la Compagnie des jeux : ateliers de fabrica on, soirées jeux, ...
- inves ssement sur des temps forts de la vie lodévoise : fête du jeu, nuit du partage, bourse au jeu,
guingue e du fes val.
A ce jour, une quarantaine de bénévoles sont acteurs et se mobilisent dans l’Espace de Vie Sociale.
Le travail collabora f avec nos partenaires nous a permis de mieux faire connaître ce qu’est l’Espace de
Vie Sociale, ce qu’on peut y trouver, y apporter mais aussi d’élargir nos publics, de silloner la ville dans ses
diﬀérents espaces de rencontre.
Nous souhaitons maintenant ancrer les ac ons
engagées sur Lodève, en laissant toujours plus de
place aux habitants et ini er une dynamique sur
la communauté de communes en développant
un réseau de personnes ressources.
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Synthèse du bilan du projet social 2014/17
réalisé avec nos partenaires (financiers, associa fs, bénévoles)
lors du comité de pilotage en mai 2017
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ATTENTION
:
JOUER
PEUT
PROVOQUER DU PLAISIR ET
DES RENCONTRES INATTENDUES

5

L C

J

2018 - 2021

6

L C

J

2018 - 2021

SYNTHÈSE DU BILAN
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2013

Janvier
Février
desbénévolesvont
Accueilet
accompagnement au"Festival
dejeunesstagiaires internationaldes
jeuxàCannes"
Lodèvois,en
insertion
professionnelle
et/ouformation
qualifiante

2017

2014

Juillet
Août
guinguetteCiedes créationparles
bénévolesdujeu
jeuxsurle
«mutinerie»
«Festival
Résurgence»

Mars
Avril
compositiond'un 1èresoiréejeuxà
groupedecréation thème:
dejouetsentissus «Quizcinéma»
(mamansetseniors
dufoyer)

Mai
Lessoiréesjeux
deviennent
hebdomadaires
grâceà
l'investissement
desbénévoles

juillet
1èreguinguette
«voixdela
méditerranée»

Octobre
Décembre
lacompagniefête 1èrebourseaux
ses10ansavec10 jeux
événements
ludiques,
artistiqueset
socioculturels

Septembre
Octobre
travauxdansles
débutdes
nouveauxlocaux animations
desBainsͲDouches mensuellesàla
médiathèque

Décembre
Mars
Juin
fêtedujeu
ateliersde
1ersateliersde
fabricationfamiliale fabricationdejeux
encarton

Mai
Juin
Juillet
Septembre
partenariatavecles accueildesateliers créationd'espaces miseenplacedes
scénographiques dejeuxenpleinair ateliersde
éditeursBioviva
àCampeyroux
pourRésurgence
(fabricationd'un
fabrication
jeugéant)
hebdomadaires
gérésparles
bénévoles

Juin
fêtedujeu

Mars
Mai
inaugurationdela 1èreparutiondes
carrioleàjeux
«échosdu
plateau»

Février
Mars
Mai
réseauparentalité
réflexionpourla
débutdes
animationsàl'école miseenplaced'un
réseauparentalité
Fleury

Janvier
Mars
Avril
lesjeunesvontau
ouverturedulocal accueil
hebdomadaired'un festivaldujeuà
auxassociations
grouped'enfants Montpellier
locales
déscolarisésetde
leursparents

2016

Janvier
1bénévole
représentela
compagnieau
conseilcitoyen

2015

Septembre
Décembre
Janvier
débutdesateliers créationdel'Espace genèsedela
deVieSociale
constructiondu
familiauxetdes
projetsocial
soiréesjeuxaulocal
rueFleury

2012

É

Novembre
inaugurationdu
nouveaulocal

Septembre
débutdes
ateliers/spectacles
«unesaisonpour
vous»

Décembre
ateliersde
fabrication
familiaux

Octobre
accueildes
rencontresdes
ludothèquessur
roues

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

FONCTIONNEMENT

Lieux des ac vités
Le local de la Compagnie des Jeux est désormais aux anciens Bains-Douches
de la ville, un bâ ment riche en souvenir et très bien situé. Les espaces
d’accueil sont fonc onnels, les salles d’ac vités assez grandes pour accueillir
tout le monde. Nous avons créé une mezzanine dans la salle des plus jeunes
qui trouve pe t à pe t ses nouvelles fonc ons.
Le grand jardin est le lieu de vie et de partage avec notre voisinage (espace
jeunes, foyers de seniors)

Jours et heures d’ouvertures
• Ateliers familiaux : les mercredis de 10h à 12h, mardis et vendredis de 16h à 19h et vendredis de 10h à 12h.
• Ateliers de fabrica on : en fonc on des demandes, des projets en cours. Les ateliers sont co-animés avec
les bénévoles. Des sessions de fabrica on de 3 jours sont proposés pendant les vacances en direc on des
familles.
• Soirées jeux : 2 soirées jeux mensuelles (sur 10 mois) de 19h à 1h les 1ers et 3èmes vendredis de chaque
mois, soit 140h sur l’année.
• Carriole à jeux : tous les mercredis après-midi (et jeudis ma ns pendant l’été) dans les diﬀérents quar ers
de la ville : « la Bouquerie », « Les hauts de Montbrun », « les Tilleuls », « Saint Mar n », « Parc municipal »,
« Halle Dardé » ou dans des associa ons partenaires « Terre en partage », « Secours populaire », devant la
médiathèque et un samedi par mois sur le marché.
• Soirées jeunes : les mardis et/ou jeudis, une équipe de 5 jeunes qui s’est élargie à 12 au fil des rencontres,
s’organise pour préparer et partager un repas, passer une soirée conviviale, au calme dans les locaux.
Les nouveaux arrivants nous trouvent facilement lors de la découverte de la ville. Beaucoup s’étonnent de
la richesse (associa ve) du lieu, des Bains-Douches.
Et les mixités sont au rendez-vous, pas toujours aux mêmes horaires (mixités intégénéra onnelles, sociales
et culturelles)

Evènements
• Fête du jeu sur le parc municipal fin mai, début juin en partenariat avec le pôle
«enfance » de la CCL&L, le service jeunesse de Lodève, le réseau parentalité
• Nuit du Partage en début d’été en partenariat avec le Secours Populaire
• Guingue e avec anima on jeux les après-midis pendant le fes val «Résurgence»
en juillet
• Aménagement des locaux et du jardin tout au long de l’année
• « Une saison pour vous » : accompagnement aux ateliers et spectacles de mars à
juin et de septembre à décembre
• Bourse aux jeux, échange et troc de jeux et jouets à l’automne

Adhésions
Une manière de soutenir l’ac on de l’associa on,
de partager ses valeurs.
Que permet l’adhésion ?
Elle permet de par ciper à nos ateliers réguliers en semaine,
d’emprunter 2 jeux pendant 3 semaines. De louer des grands jeux.
De s’inves r dans les diﬀérentes instances de l’associa on, d’élire
un bureau, un projet ac on

Types

Tarif
d’adhésion

Famille pe t budget,
étudiant, chômeur
Individuel
Famille

8€
16 €
20 €

Elle est valable pendant 1 an à compter de la date d’adhésion.
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QUE TROUVE T ON À LA CIE DES JEUX ?
Q
C’est bien sympa,
mais moi, je n’aime pas jouer !
… C’est-à-dire ?
- Ben, je n’ai pas le temps de jouer,
je ne comprends jamais les règles, je n’aime pas
perdre, je n’aime pas les jeux qu’on me propose.
Jouer, ce sont pour moi de mauvais souvenirs
d’enfance.
Les jeux, c’est que pour les enfants.
Je ne suis pas adroit,
Et puis de toute façon,
c’est toujours les mêmes qui gagnent à la fin !
Pas de soucis, la porte de l’asso est aussi ouverte :
Aux curieux, aux cuisiniers qui veulent préparer des
crêpes, aux menuisiers qui veulent senƟr du bois.
Aux décorateurs-bidouilleurs-embellisseurs de
quoƟdien, aux gens qui passent par là et qui voient de
la lumière,
Aux personnes qui veulent donner des coups de mains
lors d’évènements, de projets ...

Programme régulier - septembre 2017

10

Ça a l’air choue e,
mais je ne connais pas trop l’univers des jeux
A la Compagnie des Jeux, nous avons des jeux pour tous les
âges et pour tous les goûts :
Des jeux pour les tout petits : (hochets, jeux de manipulation,
premiers puzzles…),
Des premiers jeux de société,
Des jeux de construction (Kapla, Circuits à billes,
engrenages…),
Des espaces de jeux symboliques (châteaux forts, dînette,
bateau pirate…),
Des jeux pour les plus grands, qui ne durent pas longtemps,
Des jeux pour les impatients, où l’on joue tous en même
temps,
Des jeux pour les rêveurs, où l’on raconte des histoires
jusqu’à pas d’heures
Des jeux pour les calculateurs, des jeux qui durent des
heures,
Des jeux amusants, où l’on rigole tout le temps
Des jeux d’agilité, où il faut bien viser
Mais surtout et tout le temps, des jeux dans lesquels, expert
ou débutant, tu seras ici le bienvenu, Turlututu !!

Programme complet des vacances d’été
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Personnel, bénévoles
Missions de Service Civique
Début octobre 2017 accueil de deux jeunes volontaires sur une mission :
«F

»

Millet Geneviève,
Educatrice de jeunes enfants, DEFA
Formatrice de formateurs sur le jeu depuis 1990
Créatrice du Ludobus en 2003
Directrice depuis 2006

Bay Antoine,
BPJEPS, DUT Carrières Sociales par e IV
Formateur de formateurs BAFA depuis 2002
Référent de l’espace de vie sociale à Lodève
Salarié depuis décembre 2012

Conil-Lacoste Vassilia,
Licence de sociologie
Militante depuis sa créa on en 2002,
Animatrice bénévole, puis salariée depuis 2006
Anima on, forma on jeux auprès de tout public
Coordina on du secteur scolaire et milieu spécialisé
Co-organisatrice et formatrice des Acteurs du jeu
depuis 2012 (R.L. cf. Annexe)

Delhommeau Léo,
Educateur de jeunes enfants
Anima on jeux auprès de tout public
Coordina on du secteur pe te enfance,
Salarié depuis 2017

Yvert Jeanne,
Animatrice en forma on BPJEPS Loisir tout public,
en alternance
Anima on jeux auprès de tout public
Projet d’anima on : Développement des Carrioles à Jeux

Le CA & bénévoles
Le Conseil d’administra on est composé de 12 membres qui se réunissent 1 fois par trimestre pour me re
en œuvre les décisions concernant l’associa on. Fortement impliqués dans les ac ons et la ges on de
l’associa on, les membres du CA sont élus pour deux ans. 10 membres sont domiciliés sur Lodève.
L’ensemble du CA, l’équipe de salariés et des bénévoles travaillent sur l’ar cula on de l’Espace vie sociale
avec le projet associa f.
Depuis notre arrivée sur Lodève, nous
touchons de nouveaux bénévoles
sur le territoire qui s’impliquent
dans l’associa on. On les retrouve
dans l’anima on et la logis que des
évenements, l’aménagement des locaux,
la restaura on des jeux, la diﬀusion de
la communica on, l’aide matérielle, à
l’assemblée générale, ...
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Communica on
Nous u lisons diﬀérents moyens pour informer les familles :
●
●
●
●

●
●
●

Lors de la foire aux associa ons, fête du jeu, fête du RAM.
Lors des ateliers et des soirées.
En allant à la rencontre des habitants dans les diﬀérents quar ers de Lodève avec la carriole.
A l’aide d’une stragégie de communica on son plan et ses ou ls de communica on :
programme, plaque e, site web, mailling-liste, news-le er mensuelle, un bulle n annuel et médias
locaux.
Nos diﬀérents partenaires (établissements scolaires, associa ons, parents bénévoles...) sont
également des relais d’informa ons sur nos ac vités auprès des familles.
Dans le cadre du CLSPD, nous avons édité une plaque e à l’a en on des parents et un classeur
des né aux professionnels où nos ac ons familiales sont présentées.
Mise en place de documents et ou ls numériques partagés pour les bénévoles, salariés , partenaires.

«Le Comptoir des Jeux» - lieu d’échange intergénéra onnel
•

Ouvert dans la semaine.
Goûters & boissons gratuits et/ou partagés
• Soirées jeux, midis jeux.
Repas partagés ou au chapeau

Nos Ou ls
Le Centre de ressources
• 1205 références jeux de boîte.
• 200 documents, livres sur l’anima on, le jeu, la parentalité,
l’éduca on, l’histoire, la philosophie, des ou ls pra ques, des revues.
• 170 jeux géants tradi onnels, du monde et modernes.
• Des espaces de jeux symboliques, de construc on.
• 20 grands jeux à restaurer, finir, poncer.
• 10 projets de jeux.
Base de données interne
Améliore notre logis que et analyse
Ges on et suivi :
• des adhérents
• des prêts de jeux
• Suivi de l’état des jeux et des stocks
• Bilans sta s ques, évalua ons qualita ves

12

L C

J

2018 - 2021

TERRITOIRE

II - T
Q

:

La popula on lodévoise apparaît stable : 7 381 habitants en 2014 pour 7 361 en 2009.
7% des habitants sont de nouveaux arrivants (moins d’un an)
C’est une popula on jeune :
18.4% de la popula on a moins de 14 ans
13.7% de la popula on a entre 15 et 29 ans
69.9% de la popula on a moins de 60 ans
P

’

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011)
et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitaƟons principales.
CAF – Typologie des allocataires

•
•
•

59.2% des ménages sont des familles
12.6% des familles sont des familles
monoparentales
38% des habitants vivent seuls

C

13

L C

J

2018 - 2021

L

est plus faible que la moyenne départementale.

Au 30 décembre 2011, 926 personnes sont allocataires d’un minima social (RSA, AAH, ASI et ASPA-AVS15)
soit 16,7% des personnes âgées de 20 ans et plus.
En comptabilisant les allocataires et leurs ayants droits, au total, 1700 personnes dépendent des minima
sociaux soit 23,2% de la popula on de Lodève. Ce e propor on est plus élevée que les taux des autres
zones.
A tre de comparaison, fin 2011, 10% de la popula on française est couverte par l’un des 9 minima sociaux.
Autre exemple, 6,3% de la popula on de France métropolitaine est couvert par le RSA contre 15,8% à Lodève.
R
En regroupant l’ensemble de la
popula on et en la répar ssant
par ac vité, on ob ent une
photographie globale des ac fs et
inac fs sur les diﬀérentes zones :

14
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TERRITOIRE
Si on analyse la répar on de l’ensemble de la popula on sur Lodève compara vement au département et
au territoire na onal, on note :
▪ La propor on d’enfants de moins de 15 ans non scolarisés est plus élevée qu’ailleurs. A
l’opposé, celle des scolaires de plus de 15 ans est moindre, phénomène qui s’explique par
les nouvelles règles de recensement et le peu d’opportunité de forma ons au-delà du Bac sur
Lodève. En parallèle, la part d’enfants de moins de 15 ans est propor onnellement la même
qu’en France et dans l’Hérault.
▪ La part des retraités est plus élevée que les moyennes na onale et départementale.
▪ En termes d’ac fs, la part d’ac fs en emploi est ne ement plus faible sur Lodève : 12 points
d’écart avec la moyenne na onale et 6 points avec le département qui se caractérise aussi par
un taux de chômage qui est structurellement plus élevé qu’en France. Ce e caractéris que se
retrouve dans la part de chômeurs plus forte qu’ailleurs.
▪ La part d’autres inac fs est sensiblement équivalente à celle du département mais supérieure
à la moyenne na onale.
Les tendances constatées sur Lodève sont encore plus exacerbées en centre ville.
Les demandeurs d’emploi représentent 36% de la popula on, ce sont les femmes et les jeunes les plus
touchés par ce e précarité.
Au dernier recensement de la popula on, sur les 2225 ac fs en emploi résidant sur Lodève, 68,0% d’entre
eux travaillent à Lodève soit 1514 personnes. Ce taux s’élevait à 77,0% en 1999.
Source : INSEE RP 2009 / Traitement : Maison de l’Emploi Pays Coeur d’Hérault

C
Le 25 juin 2014, la commune de Lodève a été retenue par le Ministère de la Ville parmi les 1300 sites en
France labellisés « Poli que de la Ville ». Le Contrat de Ville s’appuie sur le projet de territoire porté par la
ville et l’intercommunalité.
Par rapport aux CUCS, les contrats de ville s’inscrivent dans une démarche intégrée, avec des objec fs de
cohésion sociale, de rénova on urbaine et de développement économique.
Sur la Ville de Lodève, un quar er a été retenu au tre de la réforme de la géographie prioritaire de la
poli que de la ville.
Ce quar er concerne le centre ville de Lodève et se structure à l’intérieur d’un périmètre « quar er vécu »
alors que jusqu’à présent le territoire de Lodève en Poli que de la Ville concernait 3 quar ers prioritaires qui
englobaient par déroga on l’ensemble de la commune de Lodève.
Un conseil citoyen a été créé sur le territoire prioritaire au quel par cipe la Compagnie des jeux. Il a pour mission
d’être un lieu d’échanges entre habitants, de développer l’exper se d’usage, d’assurer la représenta on des
habitants dans toutes les instances du contrat de ville et de cons tuer un espace perme ant les ini a ves à
par r des besoins des habitants.
De par ses ac ons et par culièrement dans le cadre de l’Espace de vie sociale, la Compagnie des jeux répond
à l’enjeu « Cohésion sociale » :

15
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E
Accompagner les élèves pendant et hors du temps scolaire
Favoriser les ac ons à visée éduca ve à des na on des enfants et jeunes les plus éloignés des pra ques
culturelles, spor ves, socioculturelles et de la vie associa ve, pour leur perme re de s’inscrire dans
la durée au sein de ces ac ons ; une a en on par culière sera portée au public adolescent et aux
ac ons favorisant la mixité garçons-filles.

Épauler les parents dans leur ac on éduca ve en priorité en ce qui concerne
les familles monoparentales
Seules les ac ons expérimentales ou les ini a ves ponctuelles répondant à un enjeu spécifique du
quar er prioritaire seront soutenues en lien avec le réseau parentalité et les dynamiques locales.

L
Favoriser l’accès à la culture et aux pra ques ar s ques
L’accès à l’oﬀre et aux pra ques culturelles du territoire, représente un levier au service de la
cohésion sociale des habitants du quar er prioritaire :
•

Ac ons pédagogiques favorisant la fréquenta on des lieux culturels du territoire,

•

Ac ons favorisant la par cipa on des habitants du quar er prioritaire à toutes les formes de
créa on culturelle et à la créa on d’associa ons culturelles dans le quar er.

Favoriser la mise en place de démarches citoyennes pour et avec les jeunes
(implica on dans manifesta ons, intégra on dans les associa ons...) afin de développer leur autonomie
sur d’autres champs (forma on, emploi, logement …)

A

,
Prévenir et lu er contre toutes formes de discrimina ons :
•
•

Ini a ves visant à favoriser les liens interculturels
Ac ons organisant des espaces d’échanges notamment par des forums, des journées à thème, des
débats ou des ac ons de sensibilisa on impliquant les habitants du quar er.

Comment la Compagnie des Jeux peut-elle réagir face à ces problémaƟques ?
L’accueil que nous proposons à la Compagnie des jeux permet à tout un chacun
de par ciper, d’être écouté, reconnu quelque soit son âge, sa situa on familiale et
économique.
L’Espace de vie sociale tente d’être un lieu où l’on peut se ressourcer, prendre un temps
en famille, rencontrer d’autres personnes, échanger, sans jugement, dans un esprit de
convivialité et de respect de l’autre.
L’emplacement du local entre CIAS, foyer des seniors, espace jeunes, «Dis llerie»
groupement associa f, est stratégique pour ini er des ac ons de quar er,
intergénéra onnelles.

16

L C

J

2018 - 2021

PROJET

III - P
I-C
 Me re à disposi on, oﬀrir un lieu d’accueil convivial perme ant les échanges de service,
les partages d’informa ons et la solidarité au quo dien.
 Favoriser l’appropria on des locaux par le public.
 Impliquer le public dans la vie des espaces d’accueil, d’anima on, de la vie associa ve.

II - A

,
 Installer le vivre ensemble de manière plus régulière dans divers espaces.
 Favoriser la rencontre.
 Ar culer, associer des objets ou pra ques culturelles existantes avec l’objet jeu.
 Accompagner et valoriser les projets, les réalisa ons.

III - D

’

 Inves r les quar ers, les villages.
 Faire vivre les lieux d’accueil.
 Échanger les informa ons sur les lieux d’accueil et d’ac vités locales.
 Développer des projets avec les partenaires locaux.

IV - D
 Perme re l’implica on des usagers dans la structure
(ses ac ons, ses moyens et ses valeurs).
 Organiser et suivre le plan de communica on.
 Diﬀuser les témoignages des projets réalisés.
 Proposer des tarifs d’adhésions adaptés aux réalités
financières des habitants.
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* Ambassadeur de la Cie des jeux
• Porte les Valeurs
• Diﬀuse les informa ons associa ves sur le territoire

•
•

Accompagne les nouveaux
Développe des passerelles dans les diférents réseaux

LE PROJET

V A
«U

»

Un lieu de vie au quoƟdien où l’on peut exprimer son projet,
uƟliser les ressources associaƟves, le local, les espaces urbains,
faire foncƟonner le réseau, impliquer le public.

VIE ASSOCIATIVE
Fonctionnement administratif
- Lieu de vie Ressources
Référents
Salariés
Public
- Ouvertures Un temps pour jouer
Soirée jeux
Carriole à jeux
Evènements occassionnels

INSTITUÉ
Démocratisation

PARTICIPATION

Ambassadeur
des valeurs
de la Cie

- Outils de communication organisationnels
d’expression libre

Flexibilité

PRISE D’INITIATIVE
AUTONOMISATION

Transmission
Découverte de jeux, accès au prêt,
Transmission de l’utilisation de l’objet culturel jeu au public,
Utilisation dans leurs cercles d’amis, familliaux.

Mise à disposi on du local en automonie à des personnes
(ressources, ambassadrices du projet, des jeunes)
Développement des aspects par cipa fs et des prises
d’inia ves.
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NOS ESPACES

Proposer des espaces de :
- ressources
- rencontres
- créativité
- expérimentations
- curiosité
- échanges d’idées,
de services, de matériels
- rencontres avec des
professionels
- détente

Partage
Confiance

Convivialité
Transmettre

Respect

Connaissance
soi-même / des autres

Valorisation

Découverte

Créativité

Grandir

Culture

NOS VALEURS

Plaisir

Ouverture

Liberté

Accompagnement

Ancrage

Tolérance

JEU

Rencontre
Emancipation

Autonomie
Le jeu est
universel et
polymorphe

Echange

Mixité

Contact avec le public

Se ressourcer

Travail
de terrain

Un support
accessible à Tous

Solidarité
Entraide

L
sont des groupes, ac fs un moment, sur un sujet ou une ac on. En transme ant des
compétences aux bénévoles, en les rendant légi mes, référents, ils font vivre les projets.

• La Commission copeaux aménage des espaces de rencontre, fabrique et restaure des grands jeux, des
•
•
•
•
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mobiliers ludiques.
La Commission communica on élabore un journal apériodique, diﬀuse, informe des ac ons.
La Commission jeux déchiﬀre les règles, teste, restaure et inventorie les jeux.
La Commission fes ve élabore des événements, des rencontres dans la rue et les villes.
La Commission jardin sème des projets extérieurs en partenariat avec la municipalité, pour les habitants.
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Axe de développement
Améliora on du vivre ensemble, de la mixité sociale et culturelle
Ac on renouvelée

Ac on pérenne

Tout public

hebdomadaire

Finalités, objec fs de l’ac on
• Sensibiliser les parents à l’éveil de leurs enfants
• Favoriser la rela on parent (adulte)/enfant au travers d’un moment privilégié de jeu
• Favoriser les rela ons entre parents
• Contribuer aux ac ons d’éveil et de développement du jeune enfant
• Créer un espace de rencontre, de partage et d’ini ave autour du jeu

Pratique d’une activité entre familles et jeunes.
Favoriser des rencontres inattendues dans un
lieu des possibles.
Démarrage - le 4 décembre 2012
Calendrier
Tous les mardis, mercredis et vendredis (période scolaire et vacances)
49 semaines d’ouverture, ouvert 10h par semaines (hors soirée jeux, ...)
Projet
Accompagnement des familles, des jeunes au jeu libre
Les familles, les jeunes viennent partager un temps de jeux, faire de
nouvelles rencontres, se donnent rendez-vous au local pour passer un
moment ensemble. C’est aussi un temps de transi on après la journée
d’école (mardis et vendredis).
Au comptoir du jeu, enfants comme familles échangent sur leurs
emprunts de jeux, conseillent leurs jeux préférés, et aussi sur des rendezvous associa fs, des lectures, des «bons plans».
De plus en plus, nos adhérents viennent choisir leurs jeux pour des
soirées organisées à la maison. D’autres empruntent le local pour des
fêtes familiales.
Le jardin nous oﬀre tous les jours un espace agréable, on aime y diversifier
les proposi ons. On a pu observer les habitudes des habitants, des
voisins, des jeunes, reccueillir les a entes, les proposi ons.
L’installa on du composteur en juin va pouvoir susciter des ac ons de
jardinage collec ve.
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Un temps pour jouer les vendredis ma n pour les parents et enfants de moins de 3 ans.
Cet atelier est un temps pour se ressourcer, pour jouer avec son enfant, se me re en jeu. La présence d’un
professionnel de la pe te enfance facilite la découverte de nouvelles pra ques avec son tout pe t, l’ouverture
de la famille sur l’extérieur.
Cet atelier provoque des cercles de mamans (majoritaires), qui s’invitent à ini er des créa ons collec ves
(voir atelier de créa on).

É
•
•

•
•
•

Vers des proposi ons d’espace de jeu en créa on,
Vers des proposi ons d’aménagement et d’anima on de chacun, en se nourrissant des
idées et compétences (cuisine, couture) venues de tous âges, les adultes accompagnant les
expérimenta ons.
Donner un rôle à chacun dans la dynamique de l’associa on.
Développer le partage (troc ou don) d’objets, jouer la générosité.
Susciter la par cipa on des jeunes, s’adapter à leur rythme et besoin.

Renforcer le lien avec les structures dans lesquelles la Compagnie des jeux intervient pour mieux faire
connaître son rôle et ses ac ons :
Écoles, maison de la peƟte enfance, réseau des assistantes maternelles, médiathèque, Mission locale des Jeunes ...

Disponibilité à l’accueil
Faciliter l’accès
(rampe d’accès)
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Axe de développement
Améliora on du vivre ensemble, de la mixité sociale et culturelle
Ac on renouvelée

Ac on pérenne

Tout public

hebdomadaire

Finalités, objec fs de l’ac on
• Aller à la rencontre des familles, soutenir et recueillir les paroles des habitants
• Proposer une anima on de quar er, des perpec ves entre voisins
• Communiquer sur nos autres ac ons et celles de nos partenaires

La Carriole investit les places,
rassemble jeunes et adultes,
et soutient les initiatives.
Démarrage le 27 mars 2013
Calendrier
Tous les mercredis de 14h/16h ou 15h/17h, plus les jeudis ma n 10h/12h
des vacances.
Sta s ques
55 voyages en 2017 à travers la ville pour se faire connaître, aimer et agir.
5 lieux ponctuels, dont 2 réguliers.
5 nouveaux lieux en projet (marché de Lodève et les villages de la CCLL)
De 10 à 25 personnes par ac on. 1 à 3 animateurs, bénévoles, stagiaires.
Parents et enfants approuvent l’ini a ve et sont prêts à aller plus loin ...

Le Projet
Faire découvrir une culture ludique, avec un accent sur les jeux d’extérieur et jeux du monde.
Proposer une anima on ambulante et disposer de l’espace public comme d’un lieu vivant.
Ce e ac on nous permet de recenser les a entes des habitants des quar ers.
Les habitants contribuent à une mise en dynamique des quar ers, en par cipant à l’atelier, du fonc onnement
à l’anima on.
Expliquer le fonc onnement de la Cie des Jeux, ses partenaires, faire des
passerelles.
Inviter et coordonner des intervenants pour enrichir les proposi ons, voir les
étaler dans le temps.
Travail en partenariat
Réunion de travail avec les diﬀérents partenaires pour se coordonner sur les
objec fs, les finalités, localiser les zones d’ac ons.

•
•
•
•
•
26

Terre contact «La Tournée du Four à Pizza»
Terre en partage « Famille aux jardins»
Hérault Sport au city stade des Hauts de Montbrun
Noël du Secours Populaire
Base Nau que du Salagou - Baie des Vailhès
L C
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Un samedi ma n par mois
Installa on d’espaces de jeux dans l’espace public pendant le marché de Lodève.
Anima on à des na on des familles, des personnes isolées qui viennent au marché en proposant une
ac vité ludique, libre et gratuite.
Les mercredis ou samedis après-midi
Carrioles à jeux dans les villages de la communauté de communes pour recueillir a entes et besoins des
habitants, développer un réseau de personnes ressources.
Les mercredis après-midi pendant les vacances scolaires
Anima on d’un atelier de fabrica on mobile dans l’espace public dans les quar ers de Lodève et les
villages de la communauté de communes.
Anima on à des na on des habitants du territoire qui souhaitent réaliser seul ou en famille un jeu
ou un jouet à ramener chez soi, à par r de techniques simples, acquérant ainsi un savoir-faire.

La Carriole invite le public à détourner des objets dans
l’espace urbain, à découvrir d’autres manières de rentrer
en communication, par le plaisir, par la curiosité de
chacun, en adoptant un jeu pour le partager.
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Axe de développement
Créa on, renforcement des liens sociaux en général
Ac on renouvelée

Ac on pérenne

Tout public

Bimensuel

Finalités, objec fs de l’ac on
• Créer du lien social
• Découvrir et partager une culture ludique
• Proposer des espaces d’échanges informels

- tu manges, tu discutes ou tu joues ?
Démarrage - le 5 octobre 2012
Calendrier
Tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois, voir plus ... se renseigner ...
Sta s ques
24 soirées jeux annoncées (tout public), 6 soirées en plus co-organisées au
printemps par les bénévoles en autonomie
130 bénéficaires, dont 40 réguliers et une trentaine d’anciens reviennent
une fois par an
1 à 2 adhésions par soirée.

Le Projet
• Proposer le vendredi, en con nuité du «Temps pour Jouer» un espace de rencontres et de retrouvailles.
• Me re en place les espaces (extérieur, cuisine, salles) pour un accueil adapté.
• Proposer un temps de partage culinaire qui permet à chacun de se ressourcer, de faire la transi on entre
•
•
•

•
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la semaine (de travail/d’étude) et le week-end.
Inviter les gens à se rencontrer, à découvrir ses voisins, et approfondir les rela ons à travers les diﬀérents
espaces (détente, cuisine, table de jeu)
Impliquer et faire par ciper à la tenue de la soirée, la logis que, l’anima on, la cuisine. Beaucoup aime
se rendre u le, rendre service.
Ecouter et rebondir sur les idées et propos ons de projet,
les ini a ves :
Grâce à la longue durée de la soirée jeux, de nombreuses
idées émergent, pour impliquer les bénévoles dans ces
proposi ons, nous animons des ou ls d’organisa on de
projet, de communica on.
Apporter ses jeux à faire découvrir aux autres.
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Anima on de soirée jeux les 2èmes et 4èmes vendredis du mois par les bénévoles, si besoin.
Théma ser et co-animer certaines soirées jeux (théatre, musique, ...) à l’ini a ve de
bénévoles.
Accompagner les soirées jeux des jeunes.
Travailler sur l’accessibilité du local.
Rendre populaire les soirées jeux des mardis de l’été.
Ini er des soirées jeux dans les villages, avec des partenariats, des référents locaux.
Développer le prêt de malle de jeux vers ses partenariats.
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Axe de développement
Développement d’une dynamique locale
Ac on renouvelée

Ac on pérenne

Tout public

Annuel depuis 2009

Espaces et temps dédiés à la remise en
état des jeux, en libre accès.

PARTICIPATIF
Des temps formels à plannifier
avec notre public
Des temps informels,
qui provoquent du désir,
des souvenirs, de la
curiosité et parfois des
nouvelles envies.

Outils et matériaux

Documentaires
Ouvrages, mémoires, histoire,
culture

en tout genre, bois, recyclage, matériel artistique, ...

Ressources
Intervenants

Institué

ATELIER DE CRÉATIONS LUDIQUES
COMMUNICATIF

Réseaux professionnels

Ateliers polyformes
t Stage public de 2 à 3 jours.
t 1/2 journée & repas partagé en
semaine scolaire.
t En itinérance avec la Carriole à Jeux.
t En partant de projets de partenariat
avec les professionnels du monde du jeu.
t En restaurant les vieux jeux, en
étudiant leurs histoires, leurs cultures.
t En s’associant avec des artisans
professionnels.
t En proposant des thématiques «Jouets
Rustiques», «Jouets en tissus», mobilier
en carton, jeux nordiques, ...

APPREND À FAIRE, À TRANSMETTRE

«JE ME CONSTRUIS»

Fabrication, réparation,
expérimentation & formation

Monde de l’édition, de la
fabrication

MONTAGE DE
PROJET

Editeur
Auteur
Distributeur
Agent

Illustrateur
Artisan
Testeur / Critique

ESPRIT DE GROUPE
Accompagnement des jeunes,
des adultes vers la découverte
des métiers

Ressources Ludiques
Mise à disposition de jeux,
matériel ludique, illustration,
autorisation de fabrication

Evènements, formation
Festival Cannes, Toulouse,
Montpellier x 2
Rencontres Ludiques
Ludos sur Roues
ALF
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Axe de développement
Développement d’une dynamique locale
Ac on renouvelée

Ac on pérenne

Tout public

Annuel depuis 2009

En partenariat avec la Communauté de communes Lodévois et Larzac, la ville de Lodève, le service
jeunesse, nous organisons depuis 6 ans «La Fête du Jeu» sur le parc municipal. Ce e manifesta on est
l’occasion de regrouper un public intergénéra onnel important autour des jeux du monde et de faire
découvrir les ac ons que nous menons sur Lodève à un grand nombre de familles.
A ce e occasion, le réseau parentalité «Parent’aise» a inauguré ce e année une quinzaine de la famille,
où de nombreux stands d’anima on et de rencontres des partenaires du réseau parentalité étaient
proposés au public toujours plus nombreux. C’était ainsi l’occasion pour les familles de découvrir ou
redécouvrir tout ce qui existe sur le territoire en ma ère d’accompagnement à la parentalité, de prendre
le temps de se rencontrer, d’échanger, de partager, de s’enrichir des expériences et des compétences
des uns et des autres.
Fort du retour des parents par cipant à ce e manifesta on, nous souhaitons pérenniser ce rendezvous annuel avec le réseau parentalité.
Les bénévoles de l’associa on ont été force de nouvelles proposi ons : aménagement d’un coin détente
pour les parents, anima on d’une «Escape room» par un groupe de jeunes à l’Espace jeunes, anima on
d’un atelier de fabrica on.
La fête du jeu devient ainsi un évènement important de la vie lodévoise où chacun trouve sa place.
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L’Espace de vie sociale est un lieu de vie bien repéré des lodévois.
S’impliquer dans la vie culturelle du territoire en ouvrant le local, le jardin
à des manifestaƟons, des ateliers, parƟcipe à l’accès pour tous à la culture.
Nous souhaitons ainsi pérenniser les acƟons entreprises ces dernières
années, les développer.
A
Dans le cadre du fes val Résurgence, anima on par une
Compagnie d’ateliers scénographiques par cipa fs dans nos
locaux et jardin où jeunes, seniors, associa ons, public de la
Compagnie des jeux se retrouvent pour fabriquer ensemble des
éléments scénographiques décorant la ville tout l’été.
G
Rendez-vous annuel des bénévoles pour préparer, aménager
l’espace guingue e, préparer et servir les repas, tenir la buve e,
animer les grands jeux. Pe ts et grands y par cipent à leur
mesure. Programma on de spectacles d’acteurs locaux sur le
village des guingue es.
S
Accueil dans nos locaux de spectacles programmés dans le cadre
de «Résurgence, saison des arts vivants», d’acteurs présentant
leur projet de résidence et les ac ons par cipa ves qui en
découlent.
U
Informa on et accompagnement des familles relevant des
minima sociaux aux ateliers et spectacles programmés.
M
Ateliers mensuels les samedis après-midi dans le secteur jeunesse
: Proposer une anima on autour des jeux de société dans ce lieu
culturel permet d’enrichir les proposi ons de loisirs, de découvrir
le patrimoine ludique actuel, de développer de nombreuses
compétences transversales favorisant l’appren ssage. Ce e
ac on permet ainsi une ouverture sur le jeu comme objet
culturel.
S
Anima on d’un jeu de type «Escape Room» par un groupe
de jeunes dans la crypte de la cathédrale St Fulcran pour les
journées du patrimoine, projet de jeu de piste de découverte de
la ville, d’exposi on sur les jeux du monde...

6
✆ 04 30 00 30 34
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h, le samedi,
de 8 h 30 à 12 h et sur
http://monabo.midilibre.com

À votre service
Mairie
✆ 04 67 88 86 00
Police municipale
✆ 04 67 88 86 34
Gendarmerie
✆ 04 67 44 00 25
Pompiers
✆ 18
Accueil soins
✆ 04 67 88 30 30
MJC-ILL
place de l’Abbaye
✆ 04 67 44 33 39
Mission locale jeunes (MLJ)
✆ 04 67 44 03 03
Chambre d’agriculture
MSP, place Francis-Morand
✆ 04 67 96 42 00
Sous-préfecture
✆ 04 67 88 34 00
Maison de la justice
et du droit
Place de l’Hôtel de ville
✆ 04 67 44 10 29
Chambre de commerce
et d’industrie
1 place Francis-Morand
✆ 04 99 51 53 53
Maison de la petite enfance
✆ 04 11 95 02 00
Équipement
✆ 04 67 44 92 40
Espace Luteva
✆ 04 67 44 15 90
Médiathèque
✆ 04 11 95 04 80

LODÈVE

mid
lundi 18 septemb

Le patrimoine du Lodévois
attire toujours autant de monde
Découvertes. La richesse et l’originalité des propositions ont séduit le public.

L

e public est venu nombreux
découvrir les richesses du
patrimoine lodévois, lors
de journées placées sous le
signe de la jeunesse. Aux valeurs
sûres (1010 personnes dimanche
à la manufacture nationale de
tapis de la Savonnerie) s’ajoutait
par exemple une découverte gustative du patrimoine fruitier du
territoire dans les jardins de la
mairie samedi.

Des nouveautés
Au rayon nouveautés, les visites
guidées du domaine Saint-Charles
aux Plans, un ancien moulin
médiéval transformé en résidence,
ont attiré 130 personnes sur un
après-midi. La cathédrale SaintFulcran était aussi le théâtre d’un
Escape game familial. Accueillis
dans le cloître, puis propulsés au
XIIIe siècle dans la crypte, les participants du jeu, costumés, ont dû
résoudre des énigmes pour revenir à notre époque.
TEXTES ET PHOTOS A.M. ET D.S.

■ Un Escape game avec la Compagnie des Jeux et les Chevaliers de l’Ordre des 4 vents.

CINÉMA
LUTEVA

Boulevard Joseph-Maury.
✆ 04 67 96 40 23.
120 battements par minute :
18 h.
Crash test Aglaé : 18 h et
21 h.
Baby Driver : 21 h (VOST).
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■ La foule à la Savonnerie.

L C

■ Paysarbre fait découvrir le patrimoine culturel fruitier.

J

■ Le Domaine Saint-Charles.
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IV - P

Ecole
Terre Contact

Tilleuls

La Dis llerie
St Mar n

PRE
Foyer des Seniors

Espace Jeunes

Lutéva

Jardins partagés

L’Echiquier Lutévain
Espace Lutéva

Municipalité
Agence Coeur d’Hlt
CCL&L

Square Musée
Georges Auric

Collège

Ecole

Carte de la ville en ac on

Cie des Jeux
aux Bains Douches

EPISOL

Légende

Ecole

Médiathèque
MJC

Lycée

Ecole
Bouquerie

CAF

Ecole

La Carriole à Jeux - Projet de quar er

Partenaires associa fs

La Carriole à Jeux - Ac ons ponctuelles

Partenaires culturels, éduca fs

Halle Dardé
CLAP
Secours Pop.
Grand’dire ensemble

(cf : Carriole page 26-27)

Hérault Sport, Terre Contact
Haut de Montbrun

Base Nau que Salagou, baie de Vailhès
Atelier de découverte de jeu, jeux d’eau
Hérault Sport
Carriole à jeux au Haut de Montbrun

Aratousage
Atelier jeu de formes

Terre Contact
Four à pizza

Mission Locale des Jeunes
Accueil jeunes disposiƟf «GaranƟe jeunes»

Terre en Partage
Familles au jardin

Médiathèque
Découverte de jeux 1 fois par mois,
exposiƟon jeu du monde ...

Cie des Jeux
Secours Populaire
Carriole à noël,
Nuit du Partage
Espace Lutéva
Découverte de jeux

Parent’Aise Réseau Parentalité
cf : p32
Maison des Jeunes et de la Culture
SouƟen créaƟon de jeu

La Dis llerie
« Un espace de projets et de coopéraƟon économique et
social ». Entraide, projet d’atelier fabricaƟon gros ouƟllage
La Recyclerie
Grande ressources d’objets,
projet recyclage à venir ...
L’échiquier Lutévain
Fête du jeu, animaƟon,
échiquier géant
ITEP Campestre
Accompagnement jeunes à
«Un temps pour jouer»
PRE
Accompagnement jeunes à
«Un temps pour jouer».
autre evs : OrganisaƟon de soirée jeux

35

Foyer des seniors
accueil, ateliers scénographique
du fesƟval «Résurgence»

Hôpital de jour
FabricaƟon de matériel ludique
pour l’espace peƟte enfance
Résurgence, saison des «Arts vivants»
cf : 34
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
Autres evs : IntervenƟon hebdomadaire,
temps parents/enfants
Groupe Scolaire de Lodève
Autres evs : accompagnement projet ludiques,
co-animaƟons avec les parents
L C
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LES PARTENARIATS

Partenariats avec le monde ludique

Boutiques
du centre ville
de Lodève

Eco
nom
ie l
oca
le

Découverte
& animation
de jeux

Public Lodève
et son territoire

s

Editeurs,
Auteurs,
Fabriquants,
Distributeurs, ...

iat

r
Pa

te

r
na

Accompagnement
des jeunes, des adultes,
vers la découverte de ces mé ers.
Légende
Circulation de jeux

FabricaƟon d’un «Can’t stop» Géant,
en partenariat avec les éditeurs allemand Franjos
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VI - M

’

L’évalua on du projet se fera tout au long de l’année, en u lisant :
Les réunions (et compte-rendu) hebdomadaires de l’équipe de salariés et trimestrielles du CA
Des fiches d’évalua on des ac ons menées
Les rencontres avec nos accompagnateurs et partenaires (CAF, municipalité, …)
Un comité de pilotage composé de l’ensemble de nos partenaires et adhérents.
Reccueils de parole : livre d’or, panneaux témoignages

•
•
•
•
•

VII - A
Par cipa on ac ve au réseaux des

= journées de forma on professionnel
des acteurs et actrices du jeux

Voilà ce qui nourrit notre réflexion, autant de piste/thème que nous partageons avec le public, les
partenaires (réseau parentalité)

« Quand jeu rime avec Politique. Penser, transmettre, agir. »
« Le jeu, une pratique culturelle d’utilité publique. Des mots pour le dire ».
« le jeu : entre objet culturel, outil
éducatif et produit de consommation…
Quelles rencontres possibles ? »

« La création d’une aire de jeux
dans une démarche participative »

« Le jeu vidéo, un jeu
comme les autres ? »

« Le jeu, expérience
affective, espace de
créativité »
« Joueurs, non-joueurs.
Pourquoi certaines
personnes jouent et
d’autres non ? »

Le jeu libre,
le Graal ?

« Favoriser l’autonomie
des enfants dans les jeux
de cour d’école »
« Laisser jouer les enfants,
est-ce prendre des risques ? »

« En faisant jouer, quelles transformations sociales visons-nous ? »
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La Compagnie des jeux, c’est aussi ....
Espace de vie sociale

S
V
E

hŶdĞŵƉƐƉŽƵƌ
:ŽƵĞƌ

ŶŝŵĂƟŽŶƐĨĞƐƟǀĞƐ
&ġƚĞƐĞƚ&ĞƐƟǀĂůƐ͕
ŶŝŵĂƟŽŶƐƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ͕
ƌĠĂƟŽŶĚĞŐƌĂŶĚƐũĞƵǆ͘

Vie locale

Hér
a

>ĂŽŵƉĂŐŶŝĞ
des

:ĞƵǆ

^ŽŝƌĠĞƐ:ĞƵǆ
Secteur
Antoine B.
Atelier
ĚĞƌĠĂƟŽŶƐ
>ƵĚŝƋƵĞƐ

ŶŝŵĂƟŽŶ
ͨƉĞƟƚĞĞŶĨĂŶĐĞͩ

ult

ĂƌƌŝŽůĞă:ĞƵǆ

ève
d
o
L

Secteur
Léo D.
Sessions de
&ŽƌŵĂƟŽŶ

sŝĞĂƐƐŽĐŝĂƟǀĞ͕
ƉƌŽũĞƚƐΘĂĐƟŽŶƐ͕ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ

Jeanne Y.

Direction
Geneviève M.

Bénévoles

DĠĚŝĂƚŚğƋƵĞƐ

ŶŝŵĂƟŽŶƐĞƚ&ŽƌŵĂƟŽŶ
ĞŶŵŝůŝĞƵƐĐŽůĂŝƌĞ
ΘƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ
/ŶƐƟƚƵƚƐŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂƵǆ

Secteur
Vassilia C.

ĞŶƚƌĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ůƵĚŝƋƵĞƐ͕
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞ
ƉƌŽũĞƚƐ

/ŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ

Les Partenaires
ͨŚĂƋƵĞĂĐƟŽŶĞŶƌŝĐŚŝƚů͛ĂƵƚƌĞͩ
“Les comportements qui s’exercent dans le jeu sont bien réels et
ĚŽŶŶĞŶƚ ůŝĞƵ ă ĚĞƐ ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐ ĨĠĐŽŶĚƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ
ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐăĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞŶŽƚƌĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͘͟
&͘WŝŶŐĂƵĚ
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