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I-R

P

I-C
 Me re à disposi on, oﬀrir un lieu d’accueil convivial perme ant les échanges de service,
les partages d’informa on 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’adhésion adaptés aux réalités ﬁnancières des habitants.

Les faits marquants de l’année 2019
Janvier
Lancement des
Carrioles à jeux
aux Rives et à
St Jean de la
Blaquière

Février
3 anniversaires
au local.

Juillet
Guingue e
animée par
les bénévoles
pendant
le fes val
Résurgence

Août
Embauche de
Florian E enne,
nouveau
coordinateur/
animateur au
sein de la Cie
des Jeux.

Mars
Familles en
fête à Lodève
avec le réseau
Parent’aise

Septembre
Embauche de Jeanne
Yvert à la Ludothèque
de Tournus (71),
(ex-administratrice,
super bénévole et
ensuite en contrat de
professionnalisa on
d’un an et demi pour
le BPJEPS Loisirs tout
public dans notre
associa on) Bravo !

Avril
Assemblée
générale de
l’associa on.

Mai
Carriole à jeux
avec le Four à
Pizza de Terre
Contact

Juin
Grande Fête du
jeu

Octobre

Novembre
Toute l’équipe
part en
forma on au
«Rencontres
Ludiques».

Décembre
«Temps pour
jouer» et
«Soirée autour
du Jeu» des
vacances de
Noël, proposé
et animé par les
bénévoles.

Lancement des
Carrioles à jeux
à St E enne de
Gourgas (porté par
l’associa on des
parents d’élèves).
Lancement des
projets fabrica on
dans les villages.
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RAPPEL DU PROJET

II - L F
Lieux des ac vités

Le local de la Compagnie des Jeux est 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, soit une cinquantaine de personnes au maximum en même temps. 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,
associa on « La Dis llerie »)

Jours et heures d’ouvertures
De janvier à décembre 2019, 49 semaines d’ouverture du local dont 7 en été :
• Ateliers familiaux : les mardis et vendredis de 16h à 19h et mercredis et vendredis de 10h à 12h, 490h
sur l’année ;
• Ateliers de créa on ludique : 15 ateliers de 2 à 3h
• Soirées autour du jeu : 36 soirées jeux de 19h à 1h les vendredis, soit 252h sur l’année. 2 au Salagou et
1 à la médiathèque. Dans le cadre du développement de nos ac ons sur l’ensemble du territoire de la
communauté de communes, des soirées autour du jeu se sont déroulées dans 2 villages : à Poujols 2
soirées « soupe et jeux », et 5 à St Maurice Navacelles soirées mensuelles depuis octobre 2018.
• Carriole à jeux : 60 anima ons de 2h hebdomadaires (2x2h pendant l’été) dans les diﬀérents quar ers
de la ville : «la Bouquerie», «Les hauts de Montbrun», «les Tilleuls», Square G. Auric (musée), Baie
des Vailhés au lac du Salagou pendant l’été ou dans des associa ons partenaires «Terre en partage»,
«Secours populaire» soit 120h sur l’année.

Evènements
•
•
•

4

Fête du jeu sur le parc municipal le mercredi 5 juin en partenariat avec le le réseau parentalité « Parent’aise
».
Guingue e avec anima on jeux les après-midis pendant le fes val « Résurgence » du 18 au 21 juillet
Des grands « temps pour jouer » sur la journée lors les vacances scolaires.
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LE FONCTIONNEMENT

Les sta s ques générales 2019
Familles lodévoises et de la communauté de communes Lodévois et Larzac de toutes origines sociales et
culturelles, jeunes collégiens et lycéens, jeunes et adultes en situa on d’isolement, jeunes et adultes en
recherche de lieux culturels et conviviaux, ...
Par cipants réguliers (hors carrioles et anima ons fes ves) :
260 par cipants adultes dont 113 familles
143 enfants et jeunes répar s comme suit :
Garçon
Fille
- de 3 ans
10
10
De 3 à 6 ans
22
26
De 6 à 12 ans
29
27
De 12 à 15 ans
5
5
De 15 à 20 ans
5
4
Pourcentage des bénéﬁciaires habitant le périmètre prioritaire « Poli que de la Ville »
75% des familles
80% individuels

Types

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 d’ac ons.

Tarif
d’adhésion

Famille pe t budget,
étudiant, chômeur
Individuel
Famille
Structure

8€
16 €
20 €
40 € ou 20€

Elle est valable pendant 1 an à compter de la date d’adhésion.

Répar on des adhérents sur
les diﬀérents type d’adhésion.
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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, journée «Familles en fête».
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.
Par cipa on aux «Ma nales des acteurs jeunesse» rendez-vous mensuel avec les partenaires
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 autour du jeu, 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.
• 1 cabane à jouer i nérante.
• 20 grands jeux à restaurer, ﬁnir, poncer.
• 7 scénarios d’escape games et jeux de rôle
• 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
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Aﬃches, ﬂyers produits :
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Personnel, bénévoles
Millet Geneviève,
Educatrice de jeunes enfants, DEFA
Formatrice de formateurs sur le jeu depuis 1990
Créatrice du Ludobus en 2003
Directrice depuis 2006
Conil-Lacoste Vassilia,
Licence de sociologie, Militante depuis sa créa on
en 2002,
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 (Rencontres Ludiques)

Bay Antoine,
BPJEPS, DUT Carrières Sociales par e IV
Formateur de formateurs BAFA depuis 2002
Référent de l’espace de vie sociale à Lodève
Delhommeau Léo, (départ avril 2019)
Educateur de jeunes enfants
Anima on jeux auprès de tout public
Coordina on du secteur pe te enfance,
E enne Florian, (arrivée en août 2019)
DEJEPS
Anima on jeux auprès de tout public
Coordina on du secteur Carriole à jeux,
Nils Do,
Animateur en Service Civique, il intrégre l’équipe en
août 2018, pour poursuivre les missions auprès des
jeunes.

Missions de Service Civique

Depuis octobre 2017 accueil de jeunes volontaires sur la mission :
«F
O
2017 - J
J
2018 - F
J

»
2018 : N D
L
F
2019 : L B
A C
2019 - M
2020 : T
K

Le CA & bénévoles

Le Conseil d’administra on est composé de 8 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. L‘ensemble de ses 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.
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III - A
«U

R

2019

V A

»

Un lieu de vie au quo dien où l’on peut exprimer son projet,
u liser les ressources associa ves, le local, les espaces urbains,
faire fonc onner le réseau, impliquer le public.

Atelier scénographique - Fes val Résurgence
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O

Atelier de Créa ons Ludiques

,

L
Un miroir avec les déguisements.
Plus de jeux physiques.
Régulièrement de nouveau jeux et
de nouvelles rencontres. Ça c’est
choue e !
Un emprunt de 3 jeux à la fois.
En hiver, on dirait que c‘est fermé
(lumière à l’extérieur ? Portes
vitrées ?
La Cie des jeux c’est être ensemble,
de bonne humeur, sans être dans
un bar ou il ne se passerait rien & le
fes val du jeu, excellent !
Le football jeu en bois, excellent
La guingue e du fes val résurgence !
Magniﬁque !
La Cie des jeux c’est plein de jeux
partout, tout le temps
Une pe te newsle er pour les infos
du mois, svp
L J
Crée un carré d’aroma ques pour
se faire des sanes… J’ai des plants :
verveine, cassis, basilic!
Les tables de jardin sont très u les,
elles sont à l‘ombre, c’est parfait pour
l‘été en plus de la fontaine, géniale !
J’ai passé avec mes amies tout l’été
dans le jardin, il manque d’endroit
pareil dans Lodève. Merci la Cie des
jeux.
Construire un barbecue ﬁxe pour les
soirées d’été. Mise en place de projet
pour l’améliora on de l‘espace en
commun avec l’espace jeunes.
C’est vraiment top : Ouvert,
Accueillant, Pas trop aménagé.
Une journée dédiée aux jeux de
plein air années 80 : élas que, sautemoutons, cordes à sauter…

Rencontres régulières sur des théma ques variés.
Cet atelier invite à la coopéra on et au travail d’équipe.
Nouvelle créa on, partage de connaissances, mise en pra que,
l’organisa on de soirées à thème, avec la par cipa on d’intervenants
extérieurs pour nourrir les projets.

Mise à disposi on du local accompagné ou en automonie :
aux adhérents, aux réunions associa ves, ateliers de poésie, de
scénographie, aux soirées jeux de rôle. Prêt du local aux familles
adhérentes pour des fêtes privées.

L
Trop bien ! crée du lien dans le village
merci.
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U T

J

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
4 ateliers de 2 à 3h par semaine les mercredis et vendredis de 10h à
12h, mardis et vendredis de 16h à 19h, journées en ères pendant les
vacances scolaires soit 490h sur l’année.
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 les journées
d’école (mardis et vendredis).
Au comptoir du jeu, enfants comme familles échangent sur leurs
emprunts de jeux, se conseillent leurs coups de coeur, leurs jeux préférés,
se donnent rendez-vous dans d’autres proposi ons associa ves.
Les adhérents choisissent leurs jeux aussi pour des soirées organisées à
la maison avec des rencontres faites ici. Certains proﬁtent de ces temps
pour emprunter et réserver le local pour des sessions privées, jeu de
rôle, fêtes familiales.
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.

12

L C

J

-R

’A

2019

ACTIONS RÉALISÉES

Évalua on
Un bénévole retraité a proposé 25 ateliers de découverte de tour de magie, les curieux l’adorent.
Le jardin aménagé de 2 grandes tables et 3 bancs nous permet de diversiﬁer chaque jour les proposi ons
d’espace de jeux : jeux du monde, d’adresse, qui bougent, …
Le composteur collec f de quar er a produit 600 litres de compost mis à disposi on des familles. Les
adhérents se sont retrouvés 4 fois autour du composteur et des pe tes planta ons.
Lors des temps pour jouer, des parents se sont inves s dans la réalisa on d’objets pour la fête du jeu :
voitures en carton, espace symbolique « Informa que »
Le « temps pour jouer » c’est aussi un accueil par culier au coin cuisine : gâteau, café, sanes, colla ons
partagées pour briser la glace et faire amplement connaissance avec les autres familles.

O

:

Ça nous régale
Ouvrir plus tôt le mercredi sinon c’est top !
Créer un tournoi amical de Toupies dans
une arène.

É
•
•
•
•
•
•
•

Expérimenta on des jeux développés par les ateliers de créa ons ludiques
Vers des proposi ons d’espaces de jeux à co-construire
Vers des proposi ons d’aménagement et d’anima on, en se nourrissant des idées et compétences
(cuisine, couture) venues de tous âges, les adultes accompagnant les expérimenta ons.
Vers des innova ons pédagogiques de parents.
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 pe te enfance, réseau des assistantes maternelles, médiathèque, Mission locale des Jeunes ...
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L C

J

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 dynamise les places publiques,
rassemble jeunes et adultes, en créant des
évènements collectifs.
Elle 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
les vacances d’été.
Sta s ques
Anima on de 2h hebdomadaires (doublée les jeudis de l’été, + 4 carrioles
associées à l’ac on « Four à pizza ») dans les diﬀérents quar ers de la ville,
soit 60 voyages en 2019 à travers la ville.
De 12 à 30 personnes en moyenne par carriole, 1 à 3 animateurs, bénévoles
& habitants.

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.

Évalua on

La carriole à jeux étonne, le temps du mercredi après-midi. Les habitués nous
retrouvent mieux avec un programme plus régulier, en ligne. Les gens pressés
nous saluent, souriants. Les novices à la transforma on de l’espace public,
s’arrêtent et interrogent. Et les parents qui restent s’oﬀrent parfois des fous rires,
des instants où ils peuvent lâcher le quo dien, proﬁter simplement de leurs
familles, de leurs amis, voisins. Ce sont là des temps appréciés, et remerciés à
chaque départ du lieu.
Nous diversiﬁons les proposi ons avec un stock de jeu qui évolue sans cesse.
Nous expérimentons des nouveautés venues de toute part. Nous innovons avec
des théma ques comme les toupies, les dinosaures. Dans un même temps, les
jeunes (Services Civiques et/ou stagiaires) se forment à la rela on avec les publics,
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pra quent l’anima on sociale de proximité. En préparant le contenu des carrioles, ils s’adaptent aux
rythmes et besoins des plus jeunes aux plus âgés. Pour la plupart, ils se confrontent pour la première fois à
ces postures. Nous sommes là pour les accompagner. L’instant du voyage proﬁte à l’accompagnement, aux
observa ons et projec ons.
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Une nouvelle coordina on, une équipe qui s’agrandit

Depuis août 2019, Florian coordonne les ac ons des Carrioles à Jeux sur
les villages, Antoine sur la ville de Lodève.
Les bénévoles de Lodève et des villages accompagne la prépara on
l’anima on, complète les proposi ons avec leurs expériences.

Partenariats pour la Carriole à jeux.

Nous travaillons avec nos diﬀérents partenaires tous au long de l’année,
pour se coordonner sur les besoins, les objec fs, les ﬁnalités, localiser les zones d’ac ons, le rôle de chacun.
Une mul tude de projets personnalisés voient le jour, . L’arrivée de ce e ac on dans les villages dynamise les
associa ons locales autour de projet commun.
Lodève
• Terre-contact et la tournée du four à pizza 4 mardis soir.
• Terre en partage et Familles au jardin, 6 carrioles le mercredi
• Hérault sport au city stade des Hauts de Montbrun, tous les derniers mercredis du mois
• Base nau que du Salagou, découverte de l’associa on et du site, 4 pendant l’été.
• ADAGES, accompagnement des familles en diﬃculté
• Les parvis des musées et médiathèques, 2 endroits de cultures vivantes.
Lodévois et Larzac
• Amicale d’Usclas du Bosc
• Associa on «Les Ficelles» de St-Maurice Navacelles
• Amicale de Poujols
• Médiathèque du Caylar et des Rives
• Bibliothèque municipale de St Jean de la Blaquière
• Associa on des parents d’élèves de St E enne de Gourgas
Ces partenariats renforcent les liens entre les structures, nous sortent de l’isolement des ac ons,
perme ent un échange sur les pra ques de chacun, nos observa ons. Ces partenariats induisent aussi
de nouvelles perspec ves d’ac ons locales (construc on de cabanes à jouer sur les ALP ou écoles de
Saint-Jean de la Blaquière et de Saint-E enne de Gourgas, aménagements des espaces publics à Poujols,
anima on d’évènements fes fs comme la bourse aux jouets de Saint-E enne de Gourgas, etc.)

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.

17

L C

J

-R

’A

2019

S

A

J

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 partages un repas, tu discutes, tu joues, tu participes.
Démarrage - le 5 octobre 2012
Calendrier
Tous les vendredis soirs.

jeunes et quelques enfants.

Sta s ques
De janvier à juin 4 soirées jeux mensuelles de 19h à 1h, la moi é d’entre elles
étant gérées et animées par des bénévoles. Juillet/aout, 4 soirées les mardis. Et
de septembre à décembre, soirées autour du jeu un vendredi sur 2 animés par
les salariés avec l’aide des bénévoles.
De 30 à 50 par cipants par soirée, dont une majorité d’adultes, des groupes de

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
•
•
•

•

18

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 d’entre
eux aiment se rendre u les, rendre service.
Ecouter et rebondir sur les idées et propos ons de projet,
les ini a ves :
Grâce à la longue durée (6 à 8h) de la soirée autour du
jeu, 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. Valoriser
les prises d’ini a ves.
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ACTIONS RÉALISÉES
Évalua on
Les soirées autour du jeux sont composées :
• de plusieurs groupes habitués : jeunes & familles ou
individuels
• de personnes venant ponctuellement
• de nouveaux curieux qui ont eu écho de ces soirées
soit par le bouche à oreille, soit par d’autres voies de
communica on.
Plusieurs soirées théma ques ont été proposées et
co-animées par des bénévoles : quizz cinéma avec la
médiathèque, test de prototype de jeu avec Forge Next,
tournois, soirée barbecue …

O

:

Futur soirée «impro».
SMS pour annoncer les soirée jeux le
jeudi.
Nils, toujours aussi eﬃcace pour trouver
en quelque seconde le jeu que je cherche
depuis 15 minutes…
Et si on faisait d’autres soirées jeux
adhérents.
Merci à l’animateur qui nous accompagne
jusqu’au bout de la nuit…
Un quizz manga, karaoké ?

De nombreux jeunes par cipent ac vement à ces soirées : grands jeux, jeux de rôle ont leur préférence.
Cet été, deux soirées se sont déroulées au lac du Salagou en partenariat avec la base nau que du Salagou. Le
public lodévois était au rendez-vous. Un moment diﬀérent dans un lieu associa f. Un jeune s’est engagé sur
un stage avec la base nau que.
Dans le cadre du développement de nos ac ons sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes,
des soirées autour du jeu se sont déroulées dans 2 villages : à Poujols soirées « soupe et jeux », à St Maurice
Navacelles soirées mensuelles. Une trentaine de personnes (jeunes et adultes) par cipent à celles–ci en
moyenne.
Des soirées privées sont ini ées chez les uns et les
autres dans le prolongement de nos ac ons d’ouverture
socio-culturelle. Nous fournissons des jeux pour varier
leurs plaisirs.
Suite au bilan de septembre, nous avons constaté la
nécessité d’un salarié secondé de deux bénévoles pour
l’accueil de nouveaux publics. Nous avons donc repris
le modèle 1 soirée sur 2, gérée par un salarié, assistée
par les bénévoles et jeunes en stage, en prévision de
nouveaux projets, comme une soirée théâtre impro pour janvier 2020.
Soirée entre adhérents : A l’écoute des envies des habitués de ces soirées, certaines sont gérées par les
adhérents de manière autonome.
Plusieurs bénévoles se portent volontaires pour être reférent de la soirée et ainsi gérer l’accueil, l’anima on
et les locaux.
Après quelques ajustements sur la régularité (un vendredi par mois), ces soirées réunissent désormais un
groupe d’une quinzaine de personnes ﬁdèles, qui ont plaisir à sor r de chez eux, dans un lieu de proximité,
accueillir leurs amis.

É

S

Accompagner les soirées autour du jeu des jeunes.
Travailler sur l’accessibilité du local.
Renforcer les soirées autour du jeu dans les villages, avec des partenariats, des référents
locaux, ainsi que le développement de prêt de malles de jeux.
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Axe de développement
Développement d’une dynamique locale
Ac on renouvelée

Ac on pérenne

Tout public

Annuel depuis 2009

Finalités, objec fs de l’ac on
• Créer du lien social
• Découvrir et partager une culture de la créa on, restaura on
• Proposer des espaces d’échanges
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ACTIONS RÉALISÉES

L

’

•

•
•
•
•

:

Créa on d’un jeu de coopéra on géant en partenariat avec l’associa on
Œuvre d’Eau sur la théma que : Pollu on des rivières, préven on des
déchets.
Créa on d’un jeu de cartes : « Tao », Lionel le concepteur, fût invité cet
automne pour le présenter lors un fes val de jeu à Tournus.
Créa on d’un jeu de cartes communica f avec les fameux Kapla.
Créa on du jeu d’adresse extérieur « Capitaine Crochet ».
Créa on d’un jeu de piste pour et par les ados, dans les lieux communs de Lodève.

3 projets en cours sur du plus long terme :
• « L’Herboristerie » simula on autour des plantes, des
malades.
• « Super héros » pour jouer entre ados et adultes.
• Les parcours de billes, construc on autour de la gravité.
Un groupe de 5 bénévoles et salariés ont également par cipé au
fes val de jeux de Cannes. A ce e occasion, nous élaborons des
partenariats avec le monde du jeu pour enrichir les proposi ons
du local. Les bénévoles prennent leur rôle d’ambasseur, ssent
de nouveaux réseaux. Ainsi nous bénéﬁcions de boites de jeux
dédicacées. D’autres voyages collec fs se projètent sur des
fes vals diﬀérents, avec la par cipa on des jeunes.

E

:

22 ateliers formels
180 jeux traﬁqués
55 nouveautés testées
40 bénévoles qui intéragissent dont :
• 6 chercheurs
• 30 créateurs
• 9 bricoleurs
• 4 illustrateurs
• 1 tourneur
• 1 fabriquant de casse tête
• 1 vendeur
• 1 brocanteur

Les vacances de printemps ont oﬀert une fraîcheur aux grands
jeux. Une dizaine des bénévoles se retrouvent pour ce moment
«Bois et pe ts soins». Deux journées conviviales, rythmées d’opéra ons en tout genre. L’autonomie s’installe
avec l’expérience, ils s’organisent, s’entraident, se conseillent, se forment. Ils restaurent et rafraichissent de
10 à 20 jeux chaque année, partagent le repas de midi. Et on est ravis de pouvoir en proﬁter et en faire
proﬁter pour la fête du jeu de mai et les anima ons fes ves es vales.
Evalua on
Les rencontres sont animées tout au long de l’année pour proposer des idées ludiques, les enrichir par
le groupe, expérimenter des prototypes, se répar r le travail et co-construire la(les) version ﬁnale. C’est
l’occasion pour les par cipants de s’impliquer dans diﬀérents groupes de l’associa on, d’acquérir de nouvelles
compétences, nouvelles rela ons, d’échanger des savoir-faire, des coups de mains. Et surtour de faire part
de son projet. L’abou ssement est un moment unique, nous prenons à coeur de remercier tous le monde.

Découverte des mé ers du monde ludique
Accompagnement des jeunes, des adultes,
vers la découverte des mé ers du social, de la culture.
Mise en rela on avec les bons interlocuteurs.

É

A

C

Informer sous plusieurs formes les rencontres créa ves,
inviter au projet en cours. Développer l’appropria on de
l’espace jardin, interroger l’espace public. Réaliser des
projets simples.
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Créa on d’un prototype de jeu,
maque e des rivières de Lodève
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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 8 ans «La Fête du Jeu». 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. Ce e année un espace de jeux symboliques géant représentait
une ville : chan er, jardin, marché, aire de jeux, garage, ...
Le réseau parentalité «Parent’aise» par cipe à ce e journée avec de nombreux stands d’anima on et
de rencontres. 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.
La fête du jeu devient ainsi un évènement important
de la vie lodévoise où chacun y trouve sa place. De
nouvelle proposi on et créa on sont disponible à
l’expérimenta on de tous.
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ACTIONS RÉALISÉES
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A
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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 manifesta ons, des ateliers, par cipe à l’accès pour tous à la culture.
Nous souhaitons ainsi pérenniser les ac ons entreprises ces dernières
années, les développer.

A
P
A l’ini a ve de Karl, 5 ateliers de créa on de
poésies ont eu lieu. Un groupe adulte s’amuse avec
les mots, les idées, ... expérimente des strophes,
déclame des vers, pour le plaisir de nos oreilles.
G
R
1 semaine hors du commun avec l’ensemble des
membres, devant ou derrière le comptoir.
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.
Enrichis par les années précédentes et leurs

retours très posi fs, nous avons envie de con nuer
à proposer un espace de détente et de convivialité,
en complémentarité avec les autres guingue es
du village, où se mêlent proposi ons culinaires
savoureuses et originales, espaces de repos... et des
jeux ! Plusieurs anima ons et temps de jeu libres
sont prévus au cours du week-end, pour souligner
la vie dans le village des guingue es et me re en
valeur les temps entre les spectacles.
Partenariats « Marché aux ﬂeurs » – 8 mai 2019
Par cipa on de bénévoles à l’ouverture du local
pendant le marché aux ﬂeurs organisé par Terre
en partage : anima on de jeux, repas partagé,
planta on de ﬂeurs et plantes aroma ques dans le
jardin.
Journée anniversaire de la signature de la
conven on des droits de l’enfant
- 20 novembre 2019
A l’occasion de la journée anniversaire de la
signature de ce e conven on, Carriole à jeux
par culière avec les jeux du monde, jeux sur les
droits de l’enfant en partenariat avec le réseau
parentalité « Parent’aise ».
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IV - P
Partenaires

Finalité

Champ de compétences Rapport avec le projet EVS

Forme de
partenariat

Terre Contact

Entraide et solidarité

Ac ons familles, tournée du
four à pizza, roul’contact,..

Coordina on des Interven ons «carriole
à jeux» et «La tournée du four à pizza»
sur les quar ers, échange de pra ques,
ressources.

Partenariat
d’ac ons

Terre en partage

Promouvoir des valeurs
de partage, de solidarité
et d’échange à travers des
ac ons dans le Lodévois
en lien avec la terre et
dans le respect de celle-ci

Jardin partagé, Atelier
jardinage adultes,
Atelier de jardinage en
famille
Ateliers «jardiniers citoyens»
Installa on et suivi de
composteurs collec fs

Carrioles à jeux mensuelles dans le
cadre de familles au jardin, échange de
pra ques.
Installa on d’un composteur collec f de
quar er dans le jardin de la Compagnie
des jeux. Forma on annuelle à la ges on
d’un composteur collec f

Partenariat
d’ac ons

Secours populaire Associa on Carita ve

Aide alimentaire
et ves mentaire,
alphabé sa on, sou en
scolaire

Carrioles à jeux ponctuelles (fête de
Noël,…).
Accompagnement pour le sou en
scolaire

Partenariat
d’ac ons

Œuvre d’eau

Sensibilisa on et ac ons,
éduca on et art autour
des rivières à Lodève

Accompagnement, accueil,
sou en

Diﬀusion des ac ons, lien bénévoles,
prêt du local, anima on fes ve, créa on
d‘un jeu surdimensionné sur la ges on
de la rivière

Partenariat
d’ac ons

MJC

Agir pour le
développement social,
éduca f et culturel.

Sou en scolaire, fabrique
d’ini a ves citoyennes,
ateliers musique, BD, dessin
d’illustra on.

Ac ons collec ves, échange de pra ques

Partenariat
d’ac ons

Hérault Sports

Favoriser la pra que
spor ve du plus grand
nombre sur le territoire

Interven ons régulières
dans diﬀérents quar ers de
Lodève

Carriole mensuelle commune au quar er Partenariat
«Les Hauts de Montbrun», par cipa on d’ac ons
à la fête du jeu

Base Nau que
Salagou
La Baie des
Vailhés

Base de loisirs du Salagou Stages de voile
Mul -ac vités sport pleine
nature

Carrioles à jeux de l’été & 2 soirées inter
assos.

Partenariat
d’ac ons

Oustalité

venir en aide aux
demandeurs d’asile, déjà
sur le sol Français en
a endent d’un statut de
réfugiés

Accompagnement,
hébergement, entraide,
inser on

Accueil, valorisa on de compétences,
lien social, prêt de local, accueil de
jeunes réfugiés

Partenariat
d’ac ons

Amicale d’Usclas
du Bosc

Dynamiser le
village, rencontres
intergénéra onnelles

anima on d’ac vités diverses Carriole à jeux mensuelle sur la
à caractère éduca f, culturel, commune. Projet de fabrica on.
spor f et social pour tous

Partenariat
d’ac ons

Ficelles St
MauriceNavacelle

Dynamiser le
village, rencontres
intergénéra onnelles

anima on d’ac vités diverses Carriole à jeux mensuelle sur la
à caractère éduca f, culturel, commune. Interven ons et loca on de
spor f et social pour tous
grands jeux. Projet de fabrica on.

Partenariat
d’ac ons

Amicale Poujols
& Bibiothèque

Dynamiser le
village, rencontres
intergénéra onnelles

anima on d’ac vités diverses Carriole à jeux mensuelle sur la
à caractère éduca f, culturel, commune. Fabrica on et aménagement
spor f et social pour tous
de l’espace public.

Partenariat
d’ac ons

Médiathèque Le
Caylar

Médiathèque municipale

anima on culturelle et
sociale pour tous

Partenariat
d’ac ons
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Larzac Village
d’Europe

Partenariat, relais communica on

Partenariat
d’ac ons

Bibliothèque des
Rives

Bibliothèque jeunesse et
adulte.

Carriole à jeux excep onnelle en
alternance avec Le Caylar. Favoriser les
interac ons.

Partenariat
d’ac ons

APE St E enne de Ges on et anima on des
Gourgas
évènements du village

Ac ons familles

Carrioles mensuelles, sou en aux
anima ons locales

Partenariat
d’ac ons

Echiquier
Lutévain

Club d’échecs

Ateliers enfants et adultes

Construc on et u lisa on partagée de
l’échiquier géant.

Partenariat
d’ac ons

Dis llerie

Espace de projets et de
coopéra on économique
et social

Espaces d’accueil : café
social, exposi ons, concerts
et spectacles. Ateliers
partagés

Partenariat pour des ateliers de créa ons Partenariat
ludiques (ou llage professionnel),
de projet
par cipa on aux ateliers partagés.

Recyclerie

Recyclage de produits
et ma ères premières
voués à la démoli on,
développer le troc,
l’échange, le don, la
répara on, l’achat
d’occasion

Compétences techniques :
travail du bois, mécanique,
électromécanique

conven on récup de matériel,
coanima on de journées de fabrica on
autour de produits recyclés

Partenariat
de projet

Résurgence,
saisons des arts
vivants

Saison culturelle sur toute
l’année sur le territoire
Lodévois & Larzac : pour
tous les âges, avec la
par cipa on de tous et
un sou en à la créa on
ar s que

Programma on de spectacles
autour des arts vivants pour
tous.
Ateliers par cipa fs

Par cipa on et accompagnement de
public dans le cadre d’»Une saison pour
vous»,
Guingue e pendant le fes val,
Accueil des ateliers par cipa fs de
scénographie,
Accueil de présenta on de projet de
résidence et de spectacles.

Partenariat
de projet

Médiathèque

Médiathèque municipale

Bibliothèque jeunesse et
adulte,
Vidéothèque et CDthèque,
Exposi ons, concerts,
débats.

Anima on d’un atelier mensuel au
sein de la médiathèque, prêt de jeux,
exposi on. Carriole à jeux régulière
devant la structure.

Partenariat
de projet

Hôpital de jour

Accueil d’adultes ayant un Accompagnement d’adultes
suivi psychiatrique
ayant un suivi psychiatrique.

Prêt de jeux pour des ateliers au sein de Partenariat
la structure et ateliers mensuels.
de projet
Réalisa on de matériel ludique pour
l’espace pe te enfance. Projet d’accueillir
quelques personnes au sein des ateliers
par cipa fs de l’Espace de vie sociale.

Groupe scolaire
centre-ville

Ecoles maternelles
Accompagnement scolaire.
: Pasteur et Fleury
Ecoles primaires : Prosper
Gély et César Vinas

Ateliers hebdomadaires de découverte
de jeux co-animés avec parents et
enseigants au sein de l’école perme ant
une passerelle entre l’école et l’Espace
de vie sociale

Partenariat
de projet

Collège

Educa on

Accompagnement scolaire.

Anima on atelier jeux, créa on espace
game

Presta on
de service

Lycée

Educa on

Accompagnement scolaire.

Soirée jeux à l’internat.
Carriole à jeux devant le Lycée

Presta on
de service
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Programme
Disposi f de la poli que
réussite Educa ve de la ville en faveur des
enfants en diﬃculté

Sou en à la parentalité,
Sou en scolaire,
Accès aux loisirs,
Accès aux soins.

Partenaires

Finalité

Champ de compétences Rapport avec le projet EVS

Musée / Service
patrimoine

Service de la collec vité
autour du tourisme et du
patrimoine

Accueil de groupes pour des
visites du musée, de lieux
embléma ques de la ville

Maison de
l’enfance
et de la jeunesse

Mul -accueil, crèche
familiale, relais
d’assistantes maternelles,
services administra fs
du service enfance et
jeunesse de la CCL&L

Espaces Jeunes

Lieu dédié aux
adolescents, leur
perme ant de se
retrouver et de partager
des moments conviviaux

Accueil d’adolescents et
jeunes.
Média on de rue.

Conseil sur l’ou l jeu, prêt de jeux.
Partenariat
Partenariat d’évènements.
de projet
Anima on d’une Escape Room dans leurs
locaux.

Mission Locale
jeunes

Espace d’interven on au
service des jeunes

Accompagnement de jeunes
dans toutes les diﬃcultés
d’inser on : emploi,
forma on, orienta on,
mobilité, logement, santé,
accès à la culture.

Accueil de jeunes stagiaires dans le cadre Réseau
du disposi f «Garan e jeunes».

26

Accueil des référents avec les enfants
suivis en accompagnement scolaire lors
des temps pour jouer.
Anima on de soirées familiales avec
l’équipe du PRE.
Echange de pra que

Partenariat
de projet

Forme de
partenariat

Valorisa on de projets conçus et réalisés
par des bénévoles de l’Espace de vie
sociale : cluedo géant lors de la nuit du
musée, des journées du patrimoine,
jeu sur le patrimopine du lodévois
larzac. ateliers familiaux hebdomadaires
pendant l’été au musée.

Presta on
de services

Ateliers bimensuels au sein du mul accueil, avec un atelier trimestriel
parents/enfants perme ant une
passerelle entre le Mul -accueil et
l’Espace de vie sociale

Presta on
de service
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ITEP Campestre

Structure médico-sociale

Accueil d’enfants,
adolescents et jeunes adultes
présentant des troubles du
comportement.

Accueil de groupe de jeunes avec leurs
éducateurs pour des projets spéciﬁques.
Accueil de jeunes dans les diﬀérents
ateliers proposés à l’Espace de vie
sociale.

Presta on
de service

Foyer des seniors

Lieu dédié aux seniors

Accueil de seniors, ac vités,
et évènements

Accueil des seniors, entraide, proximité

Presta on
de service

Troc Lodevois

Réﬂexion sur une
monnaie locale

ONF

Ges on et défense des
forêts

Ressources et conseil sur le
bois et les forêts.

Conseil sur les variétés locales et leur
localisa on, don de bois pour l’atelier
jeux rus ques

Partenariat
de projet

Arbre à pépin

Projet de créa on d’une
école du 3ème type

Educa on, parents / enfants

Accueil de réunion de l’associa on, avec
en parallèle mise à disposi on des salles
de jeux pour les enfants.

Partenariat
de projet

Techniques

Entre en du jardin.
Mise à disposi on matériel pour nos
évènements.

Partenariat
de projet

Développer des ac ons
de réﬂexion sur diﬀérents
aspects de la parentalité.

Par cipa on des familles inves es
à l’Espace de vie sociale aux ac ons
proposées.
Faire connaître l’EVS à de nouvelles
familles.

Réseau

Mise à disposi on des locaux : Accueil de Partenariat
réunions, et d’un jeu (long) de simula on de projet
de mécanismes monétaires.

Services
techniques
Lodève
Parent’aise
Réseau
parentalité

Sou en à la parentalité

Ma nales acteurs Ac ons enfance/jeunesse Echange d’informa ons et de Mieux connaître les ac ons des diﬀérents Réseau
jeunesse
pra que.
acteurs du territoire. Envisager des
projets communs. Echange de pra que.

V-M

’

Le projet social est co-évalué et co-contruit avec nos adhérents, tout au long de l’année, en u lisant :
•
•
•
•
•
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Les réunions hebdomadaires de l’équipe de salariés et bimensuelles 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.
Un livre d’expression à la par cipa on libre, où l’on archive également nos ar cles de presse, aﬃches, …
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La Compagnie des jeux, c’est aussi ....

26

L C

J

-R

’A

2019

