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Préambule
Ce document a été réalisé entre septembre 2022 et janvier 2023 . Il est évolutif et a pour

vocation d’être le document de référence concernant les valeurs et le projet éducatif de Ludik.

L'élaboration d'un projet politique et éducatif a été votée à l'unanimité lors de l'Assemblée

générale du 21 janvier 2022.

Vue d'ensemble
L'association Ludik est une ludothèque associative dont le siège social se situe dans la

commune de Pleurtuit en Ille-et-Vilaine. La Ville de Pleurtuit met à disposition de Ludik une salle

au sein de la Maison des Associations afin qu'elle puisse aménager un espace jeu ouvert à tous.

Plusieurs espaces y sont aménagés : espaces petite enfance, motricité, déguisements, espace

jeu modulable et thématique, jeux de construction et d'assemblages, puzzles et jeux de règles.

Ludik propose des permanences régulières afin d'accueillir le public pour jouer sur place ou

emprunter des jeux. Ludik intervient régulièrement sur tout le territoire de la Communauté de

Communes de la Côte d'Émeraude auprès des collectivités et des établissements accueillant du

public. L'association intervient également lors d'événements et propose des prestations à la

demande auprès des entreprises ou des particuliers. Ludik dispose d'un stock estimé à 2000

jeux et un catalogue d'une soixantaine de grands jeux en bois. Ceux-ci peuvent être utilisés lors

d'événements ou mis en prêt auprès des particuliers ou des collectivités. La ludothèque est

représentée par les membres du Conseil d'Administration et des membres du Bureau élus. Elle

emploie une ludothécaire salariée en CDI et une salariée en CDD. Elles sont appuyées par des

jeunes en Mission Service civique ou en Service National Universel. Une quinzaine de bénévoles
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sont également mobilisés toute l'année afin d'assurer les permanences, les animations, la

gestion du stock de jeux, des missions administratives ou événementielles et faire rayonner

l'association. L'association est soutenue par le Département, la Communauté de Communes, la

CAF, l'ensemble des communes du territoire et des entreprises locales. Ludik est agréée

Jeunesse Education Populaire, adhérente de France Bénévolat 35, affiliée à la Ligue de

l'Enseignement et à l'Association des ludothèques Françaises qui forme notamment nos

salariées et nos bénévoles. Afin de bénéficier du jeu sur place les jours de forte affluence et de

l'emprunt de jeux, Ludik propose une adhésion familiale et une adhésion spécifique pour les

assistantes maternelles. Les collectivités et les entreprises peuvent également adhérer et

bénéficier de tarifs préférentiels pour la location de jeux et l'animation d'événements ludiques.

Les valeurs de Ludik
1. Transparence de gestion

Le Conseil d'Administration de Ludik est garant de l'intégrité et de l'efficacité de ses animations

et de ses actions. Il s'assure que l'utilisation des fonds et des ressources de l'association est

clairement documentée et transparente pour les adhérents et les parties prenantes. Les

pratiques de transparence de gestion comprennent la communication mensuelle auprès de tous

les membres du Conseil d'Administration des opérations comptables, le suivi des procédures

financières et administratives, la préparation et la publication de rapports financiers annuels et

le respect des obligations légales et réglementaires.

2. Fonctionnement démocratique

Cela implique que tous les membres, y compris les mineurs de l'association, ont le droit de

participer à la prise de décisions et d'exprimer leurs opinions dans le respect des lois en vigueur.

Pour cela, Ludik tient des réunions régulières où les membres du Conseil d'Administration, les

bénévoles et les adhérents peuvent discuter des questions importantes. Ces réunions sont

menées par la Présidente de l'association et les membres du bureau. Le fonctionnement

démocratique de Ludik s'exprime également dans le règlement de l'association et la charte des

bénévoles qui peuvent évoluer selon les décisions prises en réunion.
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3. Accessibilité

Ludik s'engage à mettre tout en œuvre pour que ses espaces jeux,  ses jeux, ses animations et

l'ensemble de ses événements puissent être adaptés au plus grand nombre et que ses

prestations puissent dans la mesure du possible également convenir aux publics dits sensibles

et spécifiques. Il s'agit également d'employer un langage clair et compréhensible et d'une

communication aisée entre les membres du Conseil d'Administration et le personnel. Nous nous

engageons à tout mettre en œuvre, en collaboration avec la commune de Pleurtuit, pour que les

locaux puissent accueillir les personnes à mobilité réduite et que les événements soient

également accessibles et d'interroger les partenaires et les collectivités sur ce sujet. Ludik

applique une politique tarifaire basse et une adhésion familiale afin que l'accès au jeu soit

facilité en direction des familles dont les revenus sont modestes. Sur présentation de justificatif

étudiant ou demandeur d’emploi un ½ tarif est possible.  Ludik respecte par ailleurs les

préférences culturelles et religieuses des membres dans le respect des lois en vigueur.

4. Mixité sociale et intergénérationnelle

Afin de garantir l'intégration sociale et le bien-être de chacun sur le territoire, Ludik s'engage à

promouvoir la mixité sociale et intergénérationnelle autour du jeu en mettant en place des

animations encourageant la participation et l'interaction entre les personnes de tous les âges et

de tous les milieux sociaux-culturels. A travers l'implication des bénévoles, l'association favorise

les échanges et le partage d'idées entre des groupes de personnes de différents milieux sociaux

et âges. L'association peut enfin sensibiliser à la diversité et encourager des débats sur des

sujets tels que la discrimination, le racisme et les préjugés à travers ses événements en soutien

à la parentalité soutenus par la CAF.

5. Écoute, Partage et respect

L'écoute, le partage et le respect sont les principes fondamentaux de Ludik.

L'écoute consiste à entendre attentivement les opinions et les idées de l'ensemble des

adhérents, des salariés, des partenaires et des parties prenantes et à s'ouvrir aux possibilités
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qu'ils proposent. Cela est essentiel pour une bonne communication, permettant à chacun de

s'exprimer librement et de contribuer de manière constructive à l'évolution de l'association.

Le partage des informations et des connaissances est un autre élément important. Cela permet

aux membres de l'association de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun.

Le respect est un autre élément fondamental. Il est essentiel que chaque membre de

l'association respecte les autres, leurs opinions et leurs idées. Cela crée un environnement où

les membres peuvent s'exprimer librement et oeuvrer ensemble.

6. Convivialité et valorisation des acteurs économiques du territoire

La convivialité est une valeur fondamentale pour Ludik car elle contribue à la réussite de

l'association et à l'implication de ses membres. Ludik favorise les moments conviviaux au-delà

du seul temps de jeu. Cela encourage grandement la participation, l'ouverture et l'engagement

des membres. La convivialité aide à créer des liens entre les membres.

Nous avons à cœur de valoriser les entreprises du territoire à travers nos partenariats et de faire

appel à eux pour nos projets afin de soutenir l'économie locale dès qu'il est possible de le faire.

Imprimeurs, entreprises de service, auto entrepreneurs, maraîchers, commerçants, artisans,

boutiques de jouets … Nous sommes par ailleurs adhérent à la Maillette, monnaie locale qui

permet de favoriser l'économie circulaire.

Le projet éducatif de Ludik

1. Apprendre à mieux gérer ses émotions à travers le jeu.

En jouant, les enfants et les adultes peuvent apprendre à mieux comprendre leurs émotions, à

reconnaître les signaux qu’elles leur envoient et à apprendre à les gérer de façon constructive.

Jouer c'est aussi expérimenter son ressenti face à l'attente, à la défaite individuelle ou

collective, à la frustration de devoir intégrer et respecter des règles, aux comportements des

autres joueurs mais aussi explorer les manifestations de joie et de fierté. Ludik est

particulièrement attachée à l'apprentissage de l'humilité. Accepter les défaites, célébrer les

victoires avec respect, admettre qu'on a besoin d'aide, faire des choix, renoncer ... Le jeu permet
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également de revivre certaines scènes du quotidien ou certains événements afin de mieux

les intégrer et les accepter. De plus, les jeux peuvent également aider à développer des habiletés

sociales telles que l’empathie et l'écoute active.

2. Apprendre l'importance d'un cadre, des règles et des consignes pour le mieux vivre

ensemble.

Les règles et les consignes sont essentielles pour apprendre à vivre ensemble de manière

harmonieuse. Ils offrent à tous les membres une structure commune à l'intérieur de laquelle les

personnes peuvent s'exprimer et agir de manière responsable.

Un cadre clair permet aux enfants de comprendre ce qui est attendu d'eux et de savoir comment

se comporter au sein de la ludothèque et des espaces mis à disposition par les collectivités ou

les établissements. Les consignes contribuent à mettre en place des routines et à développer

des comportements responsables.

3. Renforcer la confiance en soi et l'estime de soi.

Le jeu est un excellent moyen pour renforcer la confiance et l'estime de soi chez les enfants et

les adultes. Les jeux de groupe ou les jeux interactifs peuvent aider les enfants à apprendre à

travailler en équipe, à prendre des décisions et à prendre des risques calculés. Les jeux qui

nécessitent une prise de décision rapide peuvent améliorer leur capacité à réfléchir et à

résoudre des problèmes. Les jeux qui récompensent l'effort et la persévérance encouragent les

enfants à persévérer et à s'améliorer. Les jeux qui favorisent les compétences sociales comme

la communication et le partage sont également utiles pour aider les enfants à développer leur

confiance et leur estime de soi.

4. Se respecter, respecter les autres et les biens communs.

Le règlement intérieur de Ludik garantit le bien vivre ensemble au sein de la Ludothèque. Une

attention toute particulière est donnée au respect du matériel et des jeux puisqu'ils sont un bien

collectif et l'essence même de notre activité et de nos ressources.

5. Faciliter et encourager les actions menées autour de la parentalité sur le territoire.
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Pour faciliter et encourager les actions menées autour de la parentalité sur le territoire, Ludik

participe au réseau parentalité de la Communauté de communes Côte d'Émeraude. Ludik

accueille au sein de ses locaux les acteurs de la parentalité afin qu'ils puissent proposer des

ateliers, des temps d'échanges et d'informations. Ludik contribue à répondre à un besoin

exprimé par les familles et crée du lien entre les acteurs de la petite enfance.

Voté en Assemblée Générale le 19 janvier 2023.


