Rapport d’activités de la
ludothèque de Tramelan
2021

1. Réouverture de la ludothèque
Après un important travail de réaménagement de la ludothèque (nouveau mobilier, rafraichissement par de
petites rénovations (peinture), de tri de l’ancien assortiment des jeux et de rachat de nouveaux jeux, de
reconstitution d’un groupe de bénévoles et de mise en place de nouvelles mesures de communications
(création d’un site internet, page Facebook, nouveau logo, etc.), la ludothèque de Tramelan a pu rouvrir
ses portes le mercredi 3 mars 2021. Cette réouverture a été retardée (de janvier à mars 2021) à cause de la
pandémie.

2. Fonctionnement de la ludothèque
Nombre de ménage abonnés : 57 abonnements familles (dont 12 abonnemnts soutien) qui correspondent
à un total de 172 personnes (~3 membres par ménage abonné)
Nombre de bénévoles actifs en 2021 : 26 bénévoles (16 responsables logiciel, 6 adolescents, 4 femmes
migrantes ou personnel en réinsertion) qui ont assuré 375 heures d’ouverture. Les heures de gestion
effectuées par le comité ne sont pas comptées.
Nous remercions Sandrine, Nahomie, Daniel, Aurélie, Virigine qui ont dû quitter le groupe des bénévoles
et se sont engagés pour la réouverture et/ou pour la tenue des permanences en 2021. Le groupe accueille
une nouvelle bénévole (adolescente) en cette fin d’année 2021 et se stabilise à 22 bénévoles.
Nombre de jeux loués en 2021 : 1352 jeux sont sortis sur toute l’année. Il y a en moyenne 163 jeux en
location.
Tenue Assemblée générale : pas d’assemblée en 2021, la priorité était à la réouverture, la première
assemblée aura lieu le vendredi 25 mars 2022
Composition du comité :
 Saralina Thiévent : présidence, secrétariat, assortiment des jeux
 Nathalie Mercier : caisse, aménagement, événements
 Yaëlle Dupuis : écoles et institutions
 Rachelle Habegger : gestion des bénévoles
Cristina Faura s’est engagée quelques temps dans le comité pour l’organisation de Café Parents-enfants mais
n’a pas pu continuer. Nous la remercions pour son engagement.
Groupes de travail :





Communication
Assortiment des jeux
Événements
Ecoles et institutions

3. Permanence de la ludothèque
La ludothèque est ouverte les mercredis et vendredis de 15h00 à 18h00 et le dernier samedi du mois de
10h00 à 12h00.
Lors des permanences, deux bénévoles sont actifs pour gérer la tenue de la permanence. Leur travail
consiste à :
 Enregistrement des locations et retours des jeux sur le logiciel Infoludo
 Vente d’abonnements
 Retour des jeux loués, contrôle des pièces manquantes
 Rangement des jeux dans la ludothèque
 Répondre aux questions des abonnés
 D’autres tâches ponctuelles : étiquetage et numérotage de nouveaux jeux, etc.
Lors de chaque permanence, il y a en principe un bénévole responsable capable de gérer le logiciel et un
bénévole qui seconde pour le contrôle des jeux et rangement (en majorité des adolescents et des femmes
migrantes).
Les bénévoles sont défrayés CHF 10.- par heure de permanence.

4. Activités menées
Assortiment des jeux
Un important travail de renouvellement des jeux a été réalisé en 2021 en vue de la réouverture.
5391.- CHF de jeux achetés.

La ludothèque possède 908 jeux dans son assortiment
Il est prévu d’acheter des jeux à plusieurs moments clés de l’année : après les fêtes Noël pour la réouverture
en janvier, avant l’été en ciblant l’achat de jeux d’extérieur, à la rentrée scolaire lors de la réouverture après
la longue pause des vacances d’été.
Pour l’achat de jeux, les achats auprès des petits commerces indépendants de la région sont privilégiés
(Librairie Tschan à Tramelan, O Bonheur de bébé aux Bois, Rêve d’enfants à Saint-Imier).
La récupération de jeux de seconde main de bonne qualité est également privilégiée.
La ludothèque priorise ses achats en fonction de plusieurs critères qui correspondent aux valeurs que nous
souhaitons transmettre. Cependant, afin d’être attractifs et de répondre aux attentes d’une plus large
clientèle, nous complétons notre assortiment avec certains jeux tendance qui sortent de nos critères de base
qui sont :





Achat de jeux responsable (Swissmade, en bois, écologique, etc.)
Privilégier des jeux qui ne sont pas trop fragiles et réutilisables
Pas d’achat de jeux vidéo
Récupération de jeux de seconde main en bon état

Événements
En raison de la pandémie et pour économiser les ressources nécessaires au relancement du service de
location, la ludothèque a limité l’organisation d’événements durant le premier semestre d’ouverture. Un
premier essai a été réalisé avec l’organisation de Café parents-enfants les derniers mercredis du mois de
septembre à novembre, malheureusement le nombre de participants a été faible. Il est prévu de relancer le
concept en 2022 avec 6 nouvelles dates prévues, tous les derniers mercredis du mois de janvier à juin. Deux
bénévoles supplémentaires sont mobilisés pour encadrer ces événements et défrayés en conséquence
Deux soirées jeux pour les bénévoles ont été organisées. Une soirée jeux spéciale pour les bénévoles aura
lieu par semestre d’ouverture.
Un groupe de travail s’est formé composé de 3 membres d’Agora et 2 membres de la ludothèque pour
l’organisation de soirées jeux destinée au public adulte.
Communication
Un site internet de la ludothèque a été créée (~300 visites en 2021) et une page Facebook (92 abonnés, 25
j’aime état janvier 2022) alimentée avec des informations sur les jeux, les événements et les dates
d’ouverture pour que le rythme des permanences soient connus.
La ludothèque a changé de logo et a réalisé de nouveaux flyers et affiches qui ont été distribués dans les
écoles, à la crèche et dans quelques autres endroits pertinents du village.
Une affiche spécifique a été réalisée pour le Café parents-enfants.
Un tableau d’affichage a été installée au marché lorsque la ludothèque était ouverte le samedi (dernier
samedi du mois).

La ludothèque a tenue deux stands : un stand lors de la soirée pour les nouveaux habitants organisés par la
Commune, un stand au marché de Noël du Foyer du jour. Une bâche au couleur de la ludothèque a été
réalisée pour cette occasion.
Formation des bénévoles
Pour la réouverture, une formation a été organisée avec l’entreprise qui a créé le logiciel Infoludo lors d’un
samedi lors de laquelle plusieurs bénévoles ont appris à maitriser le fonctionnement du programme en tant
qu’administrateur. Suite à cela, un important effort de formation a été réalisée pour apprendre à tous les
bénévoles à utiliser le logiciel et le fonctionnement général de la ludothèque. Chaque bénévole était
accompagnée lors de sa première permanence par l’intermédiaire de Nathalie et Rachelle qui ont été les
deux formatrices principales durant le premier semestre d’ouverture et que nous remercions pour leur
important investissement.
Des formations de ludothécaires donnés par la Fédération Suisse des Ludothèques étaient prévues au
budget 2021, mais celles-ci n’ont pas eu lieu en raison de la pandémie. L’objectif est de pouvoir à terme
avoir quelques personnes qui suivent cette formation afin d’améliorer la qualité de nos services.
Comptes 2020-2021 et budget 2022

Écoles et institutions
En 2021 un flyer a été distribué à tous les enfants de l’école primaire de Tramelan et une lettre d’information
transmise au corps enseignant avec la possibilité pour les classes d’avoir un abonnement spécial permettant
la location de 10 jeux à la fois.
La crèche les Lucioles est abonnée à la ludothèque et a relayé également les flyers et l’annonce des Cafés
Parents enfants auprès des familles qui ont des enfants à la crèche.
En 2022, il est prévu de réaliser un sondage auprès des enseignants afin de développer un service de visites
spécifiques pour les classes que nous souhaiterions proposées dès la rentrée d’août 2022.

Partenariat
Pour l’organisation des Café Parents-Enfants, la salle de la Garderie a été mise à disposition car elle n’est pas
utilisée à ces horaires.
Une collaboration avec l’association Agora pour organiser des soirées jeux en 2022 a été lancée.
Une rencontre avec la représentante de la Fédération des ludothèques a été organisée dans les locaux de la
ludothèque. La ludothèque est à nouveau membre de la fédération depuis 2021.

