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RAPPORT MORAL ET FINANCIER 2013 
 

 

 

 

1) RAPPORT MORAL 2013 : 
 

La dernière Assemblée Générale s’est tenue le 06 avril 2013. 

5 conseils d’administration ont eu lieu en 2013, 5 réunions de bureau et 10 réunions d’équipe. 

 

Les membres du conseil d’administration : 

 

Céline Mathieu, présidente ; 

Edwige Cadoret, vice-présidente ; 

Clément Estaillard , secrétaire 

Sarah Degude, secrétaire adjointe ; 

Laurence Valour, trésorière ; 

Josette Lucas, trésorière adjointe ; 

Marianne Karoubi; 

Sébastien Franck; 

Laure Agullana; 

Anne-Cécile Vel ; 

Elvina Dugardin 

Philippe JAN 

Stéphanie Ruffier 

 

L’année 2013 devait être l’année de la consolidation de la ludothèque en tant que structure 

professionnelle et ludothèque référente du département, notamment par la pérennisation du « Ludo-

mobile ». 

 

Malgré des changements dans l’équipe (Départ de Guillaume Bernard remplacé par Florian Lebreton) et 

des coupes massives dans les subventions publiques (11600 euros de moins, soit 16% !!!), nous pouvons 

dire que nous avons tenu nos objectifs et avons pu « donner à jouer à tous » : 

 

 La structure fixe a pu grâce à la Fondation Mc Donald’s investir dans de nouvelles étagères de 

qualité dans le cadre de son projet de réaménagement, une table à langer, une barrière de sécurité pour les 

petits et un nouvel espace d’accueil pour le confort de tous. A noter que les étagères ont été montées par 

les bénévoles mais fixées par les services techniques de la ville). 

La ludothèque s’est dotée de mobilier spécifique, aux normes et garantissant la sécurité de tous. 

La deuxième partie du projet cette année permettra d’acquérir des espaces de jeux symboliques (comme 

une grande cuisine). 

 
 

Ludothèque 
Lei Jougadou 
 

Jeu sur place – Prêt de jeux et de jouets – Animations festives – Ateliers jeu – Conseil auprès des professionnels 
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La Caisse d’Allocations Familiales nous a aussi octroyé une subvention de 3500 euros pour faire 

climatiser le local.  

 

Des améliorations considérables ont ainsi été apportées à la qualité de l’accueil du public. 

 

Nous sommes aussi très fiers de notre espace de jeux « ludo-ados »  en mezzanine qui permet d’attirer les 

adolescents et les amener vers du jeu de plateau (espace financé par la ludothèque, le conseil régional et 

la CAF) 

Les jeux sont bien évidement soigneusement choisis (jeux coopératifs) et nous avons aussi deux tablettes 

permettant de jouer à des jeux de plateau célèbres reproduits en applications pour tablettes. 

 

Des ateliers de jeux coopératifs y sont organisés pour les 10/16 ans mais aussi pour les parents grâce à 

notre matériel de « Rétro gaming ». 

L’Odel Var en est aussi très friand. 

 

Cet espace de jeux concrétise ainsi la vocation généraliste de ludothèque qui s’adresse à tous les publics 

et du « jeu sous toutes ses formes ». 

 

Le dynamisme de l’équipe s’est démontré tout au long de l’année par l’organisation d’ateliers 

marionnettes, d’ateliers moins de 3 ans, d’ateliers numériques, organisation de ludimanches toujours 

grâce aux bénévoles, permanences des samedis, organisation de « Samedis papas », organisation de 

soirées jeux ados/adultes (1 fois par mois), ainsi qu’une programmation systématique à chaque période 

scolaire avec des ateliers pour les 4/7 ans et les 7/12 ans. Toute l’année, des ateliers 7/12 ans sont 

organisés le mercredi après-midi de 14h à 16h. Le groupe participe au concours « invente-moi un jouet » 

(2ème prix remporté en 2012 pour la catégorie 9/11 ans pour notre jeu "Mystère au musée"). 

 

A souligner aussi en 2013 l’agrément de l’inspection académique qui nous a permis de faire reconnaître 

notre travail auprès des écoles. (Voir rapport d’activité) 

 

Toutes ces activités sont possibles non seulement grâce au travail « de terrain » de l’équipe mais aussi 

grâce au travail administratif fourni, notamment à l’investissement important dans les dossiers de 

demandes de subvention qui demandent beaucoup de temps. Le travail des bénévoles est à l’honneur avec 

nos « Lundi Bénévoles » Merci à tous les bénévoles impliqués!! 

 

 

 La structure ludo-mobile a pris son envol en 2012 grâce au travail de démarchage et de montage 

de dossier de Mr Bernard secondé par Zoé Delbos puis Virginie Niccocia (services civiques).  

 

En 2013, ce travail de fourmi a permis d’aboutir à la signature de deux conventions « Mini-Ludos » avec 

la commune des Arcs et celle de Gonfaron. 

Une convention avec le Réseau des médiathèques de la CAD nous a aussi permis d’obtenir la 

reconnaissance de l’aspect culturel du jeu. 

 

Ce projet en grande partie financé par des fondations privées en 2012 et 2013, vient une fois de plus 

d’obtenir la confiance de la Fondation de France pour son appel à projet « Territoires et emploi : pour des 

dynamiques innovantes et solidaires ». 

La ludothèque vient ainsi de recruter un « assistant ludothécaire » en contrat avenir pour renforcer 

le ludo-mobile et obtenir deux nouveaux « Mini-ludo » en commune rurale. 
 

(Voir rapport d’activité) 

 

Le bon esprit de l’équipe et sa motivation permanente, l’implication des bénévoles dans les animations et 

les permanences mais aussi la participation de nombreux stagiaires ont marqué cette année 2013 de 

beaucoup de richesse humaine. 
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2) RAPPORT D’ACTIVITE 2013 : 
 
 

L’équipe 
 

 4 salariés qui se relaient pour faire vivre la ludothèque dans et hors ses murs, avec un nouveau 

venu, Thomas Selme depuis début février, qui vient renforcer le ludo-mobile. 

 

 Des salariés partis en formation en 2013 : formation jeux coopératifs, utilisation des playmobils, 

université d’été des ludothécaires, formation jeu et handicap et VAE en cours pour Stéphanie.  

 

 Un service civique en 2013 (Virginie gardée 7 mois après la fin de son service civique et qui nous 

quitte aujourd’hui après de bons et loyaux services !) 

 

 Une équipe soutenue par la participation des familles. Que ce soit pour les animations, les tâches 

matérielles, les permanences du samedi ou les « Ludimanches ».  

 

 Des « Lundi Bénévoles » organisés un lundi après-midi par mois qui ont permis d’associer les 

adhérents à la gestion de l’association. 

 

 
 

 

 La ludothèque, terrain d’expérimentation et de stages tout au long de l’année. 7 stagiaires de tous 

niveaux ont été accueillis en 2013, et déjà de nombreux stagiaires en 2014 en études supérieures 

(Licence IUT pour l’organisation de la Fête Mondiale du Jeu, IUT GEA pour un stage 

comptabilité finances, un stagiaire IUFM (ESPE)… 

 

 Une réunion mensuelle permet d’assurer la cohésion de l’équipe avec salariés et bénévoles.  

 

 

Fréquentation et adhérents 
 

1) Nos adhérents. 
 

 Après une pointe à 193 adhérents familles et collectivités en juillet 2013, au 31 décembre, ce sont 

186 familles et collectivités qui sont à jour de leur cotisation en moyenne. (184 en 2012). 

 Draguignan reste une ville à forte population militaire, de nombreuses familles vont et viennent 

chaque année nous conduisant à voir un fort renouvellement de  nos adhérents.  

Ils viennent principalement de Draguignan (à 83%), mais la ludothèque est fréquentée par des familles 

issues de toute la dracénie (Flayosc, Lorgues, Le Muy, Vidauban, Les Arcs, Trans en provence, 
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Figanières, La Motte, Villecroze, voire d’un  peu plus loin (Tavernes, Puget/Argens, Saint Paul en Forêt, 

Fréjus et même Montfort-sur-Argens !) 

 

 La ludothèque délivre des adhésions familiales*, avec une moyenne de 4 personnes par foyer, la 

ludothèque est forte de plus de 700 adhérents : parents, enfants, grands-parents mais aussi collectivités.  

 

 1421 passages dans les locaux de  la ludothèque sont dénombrés en moyenne chaque mois. (1135 

en 2012). C’est une hausse de fréquentation qui récompense la qualité de l’accueil personnalisé que nous 

pratiquons. Les personnes sont reconnues, une boisson chaude est proposée, la mise en jeu est proposée 

régulièrement.  

Nous touchons en moyenne par mois 697 personnes de plus par nos activités extérieures (manifestations, 

scolaires, animations diverses...), 617 en 2012. 

 470 enfants inscrits. Dont près de 35.58 % sont des 0/3 ans. 

 

 

 

 

 Une fréquentation adolescente en hausse qui représente 2,5% du total (moins de 1% en 2012). 

 

 55 % de particuliers et 45 % de professionnels fréquentent la ludothèque. Ce lieu s’adapte 

parfaitement à tous les besoins autour du jeu. A noter, une hausse de la fréquentation par des 

professionnels que ce soit des assistantes maternelles, des enseignants avec leur classe, des 

bibliothécaires. 

 

*Adhésion famille annuelle : 30 euros 

 

 33 collectivités adhérentes :  

Des établissements scolaires de tout niveau (écoles, collèges, lycées...), l’ensemble  des médiathèques de 

la CAD, des ACM, des établissements spécialisés, des maisons de retraite, des communes. Souvent des 

collectivités adhérentes depuis de nombreuses années. 

 Le prêt de jeux : 

En 2013, 114 jeux sont sortis en moyenne chaque mois. Pour 2012, c’est 137 jeux en moyenne qui sont 

sortis. Un léger fléchissement peut-être dû à la mise en place du prêt de jeu avec carte ou au fait que la 

ludothécaire a souvent été absente des locaux d’août au mois de novembre.  

Depuis janvier 2013, l’association propose le prêt de jeu avec une carte d’emprunt de 22 jeux pour 10€. 

72 cartes ont été vendues à ce jour.  

Une croissance de la fréquentation comme des animations proposées. La ludothèque est reconnue et 

bien implantée à Draguignan. 

0/3 ans

4/7 ans

8/12 ans

Ados
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2) Nos moyens.  

 
Nos locaux :   

 
 La ludothèque se situe dans le centre ancien de Draguignan depuis 2001.  

 

 Des locaux séparés en trois espaces de jeux. Une cour pour les jeux extérieurs, un espace 0/7 ans 

et une mezzanine aménagée pour les plus de 8 ans.  

Nous ne vous cacherons pas que ces locaux commencent à être étroits non seulement pour notre 

fréquentation mais aussi pour des problèmes de stockage et de logistique et administratifs (manque un 

bureau au calme).  

 

 2013 a été l’année du réaménagement des locaux. Le mobilier de la ludothèque était  le même 

qu’à notre arrivée dans ces locaux en 2001. Une aide de la fondation Mc Donald’s  nous a permis de 

réaménager : l’accueil pour recevoir des groupes et partiellement  la salle de jeux pour délimiter des 

espaces mieux adaptés au jeu de chacun.  

La ludothèque s’est doté de mobilier spécifique, aux normes et garantissant la sécurité de tous.  

 

Notre véhicule : 

  

 En 2013, multiplication des services du ludo-mobile : mini-ludothèques, animations dans les 

médiathèques, dans les établissements scolaires… 

 

 Le ludo-mobile est intervenu dans 13 des 16 communes de la CAD. 

 

    

 

 

Le fonds de jeux :  

 

 Il comprend  2000 jeux et jouets entretenus et disponibles à l’emprunt dont 61 % sont des jeux de 

règle (1043).  

 

Les horaires :  

 

 De larges horaires d’ouverture dédiés à l’accueil des familles ou des professionnels pour le jeu 

libre et le prêt de jeux.  

 

 Le lundi est consacré aux tâches administratives.  

La ludothèque est ouverte au public du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Elle est 

ouverte le samedi de 15h à 18h. Durant les mois d’hiver, de Toussaint à Pâques, elle est aussi 
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ouverte par les bénévoles de 15h à 18h. 12 séances en 2013.  

Elle a été fermée pendant les vacances de Noël et tout le mois d’août.  

 

 

 

Activités régulières 
 

Les permanences du samedi représentent près de 6 % de la fréquentation globale de la ludothèque. 

En légère baisse par rapport à 2012.  

 

Les Ludimanches (15 à 18h) représentent 4% de la fréquentation hivernale de la structure. En 

légère hausse par rapport à la fréquentation 2012. 

 

 Spectacles de marionnettes. Animations réservées aux moins de 3 ans, sur inscriptions. Jusqu’en 

juin 2013.  

Soit 12 représentations réparties en six séances.  

 

Une forte fréquentation, 358 personnes en tout. Une moyenne de 30 personnes par séance. Un 

moment très attendu par petits et grands.  

 

 Les ateliers moins de trois ans : Animations réservées aux moins de 3 ans, sur inscription. 

(Nouveau) 

 

9 animations réparties en 18 séances.  

8 enfants maximum par séance de 40 minutes.  

Une découverte du jeu autour de thèmes variés : la nourriture, le vétérinaire, les sons, ça roule… 

La thématique renouvelée chaque mois.  

 

 Samedis papas. 2 séances. (Nouvelle formule.) 

 
Durant les permanences du samedi, accueil privilégié des papas.  

Autour d’un projet de construction en carton. 

Une première séance gâchée par la neige.  

63 passages sur l’année, 55 personnes différentes.  
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 Ateliers Numériques. (Nouveau) 

12 séances dont une pour les parents.  

Réservé aux plus de 10 ans. 

 

             
 

 Organisation de soirées jeux ados et adultes.  
 

Un vendredi par mois de 20h00 à minuit. Soirées réservées aux  plus de 10 ans. En partenariat 

avec le Centre Social et Culturel jusqu’en septembre.  

8 soirées sur l’année 2013.  

15 personnes en moyenne par séance. (16 en 2012).  

 

 Accueil d’un groupe de 7/12 ans pour pratiquer les jeux de société. 

 
Chaque mercredi de 14h à 16h. (Reconduction) 

L’entrée est libre  

30 accueils pour l’année. 188 enfants ont participé en tout, y compris pendant les vacances 

scolaires.  

Participation au concours national « Invente-moi un jouet ». 7 enfants en moyenne ont participé 

régulièrement aux 13 séances réparties de janvier à mai 2013. Mais une quinzaine d’enfants ont 

participé plus ou moins assidûment.  

4 séances de partage d’un temps de jeu et d’un goûter à la maison de retraite de l’îlot de l’horloge. 

Séances à la ludothèque et à la maison de retraite.  

Les enfants sont fidèles.  

 

 Accueil de groupes d’enfants  pour pratiquer les jeux de société pendant les vacances 
scolaires. (Reconduction) 

 

Les mardis et mercredis pour les 7/12 ans, les jeudis et vendredis pour les 4/7 ans. 

Alternance d’ateliers de fabrication de jeux, de jeux autour de thématiques et de temps de jeux 

libres. 

Sur réservation pour les 4/7 ans.  

14 séances  

8 enfants en moyenne par séance.  
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Accueil sans inscription pour les 7/12 ans 

16 séances  

10 enfants en moyenne par séance. 

 

Le lieu fonctionne en accueillant particuliers et professionnels. La ludothèque  favorise la rencontre de 

ses adhérents autour du jeu. 

 

 

 

 

Animations 
 

 

 Animation Le Nid, 4 janvier. (Reconduction) 

 

 Spectacles Marionnettes, Les écureuils du Canton, 15 janvier et 28 mai 2013, (Reconduction) 

 

 Festival de Cannes, 1,2 et 3 mars. (Reconduction) 

 

Participation à l’animation du stand de l’Association des Ludothèques Françaises. 

Animation/ jeu autour de la thématique « Jeu et handicap. » 

170 000 visiteurs. 

 

 
 

 Fêtes vos jeux. . Les 18, 19 et 20 avril (Reconduction) 

 

Organisé par le service jeunesse de la ville de Draguignan.  

Animation/jeu sur trois jours – Participation de la ludothèque à titre gracieux. 
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 Maison géante, Samedi 4 mai. (Reconduction) 

 

Participation à l’accueil des enfants lors de la venue de la maison géante ; 

 

 Fête Mondiale du jeu. Le 25 mai. (Reconduction) 

 

200 personnes environ auxquelles un temps de jeu dans le parc Chabran a été proposé par 3 

associations dracénoises.  

Différents espaces pour petits et grands : espace  tout-petits, kapla, jeux vidéo, scrabble… 

Organisé par la ludothèque avec le soutien  logistique de la municipalité. 

3 associations dracénoises participantes.  

 

 Journée solidaire. Le dimanche 9 juin (Reconduction) 

 

Journée de découverte des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire au Parc Chabran. 

Organisée en partenariat avec une dizaine d’associations locales.  

(Annulée pour cause d’intempéries.) 

Une avant-journée lors d’une soirée le 5 avril : débat mouvant, repas partagé.  

7 personnes. 

 

 Ville Vie Vacances (VVV) avec Trait Libre et le Centre social. (Reconduction) 

 

Rue de Trans : les 9 ,11 et 12 juillet  

St Hermentaire : les 16,18 et 19 juillet  

Les Souleïes : 23,25 et 26 juillet 

HLM Les Colettes : 30 juillet, 1 et 2 août  

Cadran solaire : 10, 17, 24 et 31 juillet. 

 

 Journée des associations. Le 7 septembre. (Reconduction) 

 

Présentation de la ludothèque. 

Espace de jeux pour les  tout-petits et espace jeux en bois.  

 

 Pacajoue, les 28 et 29 septembre. (Reconduction) 

 

Rencontre régionale des ludothèques PACA.  

Jeux destinés aux professionnels comme aux adhérents.  

2 familles représentaient la ludothèque.  

 

 Bourse aux jouets, du 5 au 9 novembre. (Reconduction) 

 

82 déposants, 1453 articles déposés. 56% des articles vendus.  

15 bénévoles. 

Partenariat avec la Bourse aux skis. 
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 Arbre de Noël de la base de défense de Draguignan, le 4 décembre 2013. (Nouveauté) 

 

200 personnes  

 

 Téléthon, les 6 et 7  décembre (Reconduction) 

 

200 personnes 

Jeux traditionnels et d’aujourd’hui  pour les petits et les grands.  

91.26 € récoltés. 

 

 Samedis enchantés, place Claude Gay, le 14 décembre. (Reconduction) 

 

70 personnes 

Jeux traditionnels et espace petite enfance. 

 

 

Le rayonnement des activités de la ludothèque est de plus en plus important grâce notamment à la 

montée en puissance des activités du ludo-mobile.  

 

 

 

 

Prestations 
 

Avec l’éducation nationale : 

 
 Accueil de classes, Créneaux à la demande des enseignants, une heure par mois.  

Le jeu permet à l’enfant d’apprendre sans s’en rendre compte. Quand on joue à écrire, par exemple, 

uniquement dans le but de jouer sans avoir la peur de l’échec, on apprend sans contrainte, pour soi. 

 

En 2013, 8 écoles de Draguignan soit 21 classes différentes en moyenne ont fréquenté nos locaux. 

66 passages en tout. 

Accueil ponctuel de classes de la CAD : Lorgues, Flayosc… 

 

Intervention dans les écoles  
Projet jeux avec l’école Francine Henry de Flayosc. Deux fois par mois, temps de jeux avec les 

élèves de grande et moyenne section. Ateliers animés par une ludothécaire, un animateur et des 

parents volontaires. (Reconduction) 

 

Projet reconduit pour l’année scolaire 2013/2014. 

Présentation de la ludothèque auprès des enseignants de la circonscription. Le 4 juin au matin. 

Projet aménagement des rythmes scolaires (En cours) 

 

Collège et Lycée 

 
Le jeu amène à suivre des règles, à  rencontrer et découvrir l’autre en partageant un bon moment 

ensemble. Quoi de mieux pour lutter contre l’exclusion, la violence et apprendre le « vivre 

ensemble » ? 

L’investissement des élèves est de plus en plus important avec, entre autre, des dons de jeux pour 

la ludothèque.  
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 Au collège Ferrié de Draguignan, un lundi par semaine (de janvier à juin) de 12h00 à 12h45et 

de 12h45 à 13h45.  

(Reconduction) 

 

Temps de jeu avec 40 collégiens par groupe durant l'interclasse de midi. L'activité est ouverte à 

tous les élèves sans inscription préalable.  

Projet reconduit pour l’année scolaire 2013/2014. 

 

 Au collège Rostand  de Draguignan, un mardi par semaine (de janvier à avril) de 12h15à 

13h15. (Reconduction) 

 

Temps de jeu avec un  groupe de 20 collégiens durant la pause méridienne. L'activité nécessite 

une inscription auprès de la vie scolaire. 

Projet reconduit pour l’année scolaire 2013/2014. Avec un début en novembre 2013.  

 

 Au collège Thomas de Draguignan, un jeudi par semaine (de novembre2012 à juin 2013) de 

12h15à 13h15. (Nouveau) 

 

Temps de jeu avec un  groupe de 20 collégiens durant la pause méridienne. L'activité nécessite 

une inscription auprès de la vie scolaire. 

 

 Au collège Prévert des Arcs,  un vendredi  par semaine (de janvier à juin) de 12h15à 13h15. 

(Reconduction) 

Projet reconduit pour l’année scolaire 2013/2014. 

 

 Au lycée Jean Moulin,  un jeudi toutes les trois semaines de 19h30 à 21h30. Reconduction 

 

Temps de jeu avec les internes du  lycée. L'activité est ouverte à tous les élèves sans inscription 

préalable.  

30 participants en moyenne par séance. Projet reconduit pour l’année scolaire 2013/2014. 

 

Les centres de loisirs ont pour vocation à agir dans le temps de loisirs des enfants. Le jeu est 

élément central dans ce type d’éducation. Notre action est plus que cohérente en accompagnant les 

centres de loisirs dans leurs projets et thématiques. 

 

Avec les Centres de Loisirs 
 

Un gros partenariat avec l’Odel Var pour des animations dans leurs centres, des animations à la 

ludothèque et du prêt de jeu mais aussi de la formation. 

16 séances avec des groupes d’âge variés jusqu’à Fréjus (Centre de loisirs) 

Accueil de centres de loisirs : Draguignan, Les Arcs, Vidauban, Figanières… 

 

 Formation au jeu des animateurs de l’Odel Var, Montauroux 2 séances les 16 et 23 janvier. 

Nouveau 

 

7 animations les mercredis en temps péri-scolaires.  

9 animations pendant les vacances scolaires.  

 

 Animations et prêt de jeu dans le réseau des médiathèques de la CAD. Une fois par mois 

environ. Nouveau 
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Le jeu est un objet culturel encore peu reconnu. Il est pourtant créé par un auteur qui a un style. 

Certains jeux font maintenant partie du patrimoine mondial, ils facilitent les échanges et la 

rencontre. En s’installant dans les médiathèques, il gagne en légitimité tout en permettant à de 

nombreuses familles de profiter de cet outil d’échange et d’accompagnement à  la parentalité.  

 

 

� Sélection thématique, conseil  et démonstration des jeux.  

� 60 ateliers jeux, 120 h d’animation environ.  

� Reconduit pour l’année 2014. 

 

 
 

 

 Mini ludothèque à Gonfaron. Deux fois par mois environ, depuis septembre2013.  

 

Gonfaron est un village qui de par sa taille ne peut proposer que peu d’offre de loisir ou culturel. 

Grâce aux animations régulières qu’elle propose, la ludothèque a permis de créer un lieu de vie, 

d’échange entre : parents, enfants, grand parents, adolescents, professionnels de l’enfance…  

 

Animation d’un espace ludique en direction des habitants de la commune.  

95 passages. Dont 85 en novembre et décembre.  

 

 

En volume, ce sont 410 animations qui ont été proposées par la ludothèque : 186 animations dans ses 

locaux et 224 pour le ludo-mobile.  

 

 

 

Partenariats 
 

 Avec l’épicerie solidaire : 

 

Mise en place d’un tarif adapté aux familles les plus modestes. 

 

 Avec Trait Libre : 

Animations du VVV dans les quartiers. 

 

 Avec le centre social et culturel : Reconduction 
 

Une soirée/jeux ados et adultes par mois. Evolution de la formule en septembre.  

Animations du VVV dans les quartiers. 

Journée solidaire. 

 

 Avec le kiosque jeunesse : Reconduction 
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Organisation de la bourse aux jeux et jouets. 

Projet d’animation « Jeux en bois » place Claude gay en décembre. 

 

 Avec le scrabble du dragon : Nouveauté 
 

Fête nationale du scrabble dans les locaux de la ludothèque.  

20 personnes présentes.  

 
 

Communication 
 
Notre site Internet (www.ludothequedraguignan.org) s’avère être un outil indispensable à la 

communication. Depuis sa création fin août 2011, il enregistre une moyenne de 4500 visites par an. 

 

Il est mis à jour régulièrement par l’équipe et est devenu un élément indispensable pour les adhérents 

aussi bien que pour la structure. Une newsletter mensuelle est envoyée aux adhérents. 

 

Le site Facebook rencontre un franc succès. Il nous permet de mieux communiquer notamment par les 

réseaux locaux et nous a permis d’entrer en contact avec d’autres ludothèques en France et ailleurs, avec 

le facebook de la ville de Draguignan, celui du service jeunesse, de l’office du tourisme, de nos 

partenaires etc…. 

 

Ces outils nous permettent de faire mieux connaître nos activités par des médias aujourd’hui 

incontournables. 

 

 

 

3) RAPPORT FINANCIER 

 
Le résultat de l’exercice est déficitaire de 5859 euros (excédentaire de 2 850 euros en 2012) 

Disponibilités : 38 469 euros (au 31/12/2013) 

 

 

 2011 2012 2013 

Subventions 67 607€ 71 607€ 59 007€ 

Fondations 6500€ 15000€ 5000€ 

Cotisations 5079€ 6387€ 5830€ 

Prêt de jeux 490€ 1998€ 934€ 

Bourse aux jouets 3854€ 5094€ 4018€ 

Prestations 4965€ 8345€ 16357€ 

Achats de jeux/jouets 5973€ 9913€ 7508€ 

Fournitures de bureau 666€ 1 633€ 1 816€ 

Salaires (bruts) 79826€ 77957€ 82986€ 
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REPARTITION DES RECETTES 

 

REPARTITION DES RECETTES 2013

Politique de la ville

16%

CAF

13%

Conseil Régional Poste ADIL

5%

Conseil Général

7%

Mairie

4%Culture

1%
Fonjep

6%

Contrats aidés

10%

Autofinancement

25%

Fondations

13%

 
 
Soit 25% d’autofinancement 

63% d’aides publiques 

13% Fondations privées 

 

4) ELECTIONS : 
 
Pour rappel, les nouveaux statuts prévoient au minimum 7 membres et au maximum 13 membres. 

 

Démissionnaire : 
Stéphanie Ruffier 

Philippe Jan 

Josette Lucas 

 

Sortant se représentant : 
Laurence Valour 

 

Ce qui porterait le nombre de membres du Conseil d’Administration à 10. 
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4) ORIENTATIONS POUR 2014 

 
 

Nos propositions 
 

Huit écoles de Draguignan soit 21 classes différentes en moyenne ont fréquenté nos locaux, soit 66 

passages en tout (environ 1 heure) pour une adhésion annuelle par école de 55 euros. 

Nous avons donc décidé de réévaluer la contribution des écoles en créant une carte d’abonnement 

donnant droit à 15 animations. 

L’adhésion initiale donnerait droit à 15 animations puis une carte à 55 euros devrait être renouvelée. 

Chaque école ne pourrait présenter qu’une seule classe par mois et un nombre minimal d’adultes 

encadrants serait exigé. 

 
 

Nos objectifs 

 Préserver l'aspect généraliste du lieu où toutes les générations, les classes sociales et les 

préoccupations se côtoient, 

 Consolider et pérenniser l’activité du « Ludo-mobile » pour rayonner sur l’ensemble des structures 

et communes de la CAD (Objectifs 2 nouveaux mini-ludos) 

 Pérenniser les actions prisées des familles et des professionnels, répondre aux sollicitations  tout 

en maintenant la qualité de l’accueil et le dynamisme de l’équipe. 

 Terminer le projet d’aménagement (Espace bébés, climatisation espace jeux symboliques) 

 Toucher de nouveaux publics (dispositif classe relais, événementiel et touristique, EHPAD) 

 Fête du sport et Handivales Châteaudouble septembre 2014 

 Organisation de notre Fête Mondiale du Jeu version 2.0 (Rayonnement départemental, soutien 

financier demandé au Conseil Général et à la Mairie de Draguignan) 

 Cafés Tour dans le Hall du Théâtre communautaire 1 fois par mois dans le cadre de notre 

partenariat avec Asmodée 

 Réforme des rythmes scolaires (Aups) 

 

Enfin nous espérons que la ludothèque sera associée aux projets de mise en œuvre de la réforme des 

rythmes scolaires de la commune (Formation au jeu, animations). 

 

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour pérenniser les emplois (2 postes créés depuis 2010) et 

attendons la venue de deux services civiques dont l’attribution est bloquée depuis septembre 2013. 

 

En cela, l’année 2014 s’annonce difficile et nous lançons un appel aux 

organismes publics, en particulier la Ville de Draguignan et la Communauté 

d’Agglomération Dracénoise. 
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Budget 2014 
 

Ludothèque Leï Jougadou BUDGET 2014

Budget adopté au CA du 05/09/2013

Charges prévisionnelles Montant Produits prévisionnels Montant

60 ACHAT 18 100 € 70 Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises

24 000 €

Achats de jeux et matériel 14 000 € Prestation de services 19 000 €

Fournitures non stockables (eau, Energie, …) 1 500 € Vente de marchandises 5 000 €

Fournitures d’entretien et de petits équipements 1 300 € Produits des activités annexes

Fournitures administratives 1 300 €

61 SERVICES EXTERNES 3 120 € 74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 86 100 €

Location parking 1 080 €

Sous-traitance générale Etat :                                        CUCS 18 000 €

Entretien et réparations 500 €

                                                 DDCS (FONJEP) 7 100 €

Assurances 1 200 €

Documentation 200 € Région :   

             Conseil Régional      5 000 €

Services externes (frais bancaires) 140 € Poste Agent de développement d’initiative locale

62 AUTRES SERVICES EXTERNES 9 480 €

Rémunération d’intermédiaires et honoraires 2 300 €

Association intermédiaire 5 000 €

Publicité, publications 400 € Département : Conseil Général 16 000 €

Déplacements, missions, réceptions 500 € V.V.V. 2 000 €

Frais postaux et télécommunication 1 100 € Mairie 8 000 €

Autres services externes (cotisations) 180 € Organismes sociaux :                   C.A.F./REAAP 20 000 €

63 IMPOTS ET TAXES 2 000 € Fondation de France 10 000 €

Impôts et taxes sur rémunération 1 000 €

Formation continue 1 000 €

64 FRAIS DE PERSONNEL 112 200 € 75 Autres produits de gestion courante 9 500 €

Rémunération du personnel 88 659 € Cotisations 6 500 €

Charges salariales 23 541 € Divers 3 000 €

65 Autres CHARGES DE GESTION

66 DOTATIONS D’EXPLOITATION 2 500 € 76 PRODUITS FINANCIERS 800 €

Dotation aux amortissements 1 250 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Dotation pour réserve de trésorerie 1 250 € 78 Reprises sur amortissements et provisions

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 79 TRANSFERT DE CHARGES (CNASEA) 27 000 €

TOTAL charges prévisionnelles

147 400 €

TOTAL produits prévisionnels

147 400 €

86 Emplois des Contributions volontaires en nature 76 000 € 87 Contributions volontaires en nature 76 000 €

Secours en nature Bénévolat 25 000 €

Mise à disposition de biens et prestations 51 000 € Mise à disposition de biens et prestations (Mairie de 

DRAGUIGNAN)

51 000 €

Personnel bénévole 25 000 € Dons en Nature

TOTAL DES CHARGES

      223 400 € 

TOTAL DES PRODUITS

     223 400 € 

 


