
Organismes intercommunaux et relations extérieures 

1 

Ludothèque « Le Dé Blanc » 
 

 
 

Délégation municipale d’Ecublens au co-
mité :  

Mme Sylvie Pittet Blanchette. 

 

 

 

MISSIONS DE LA LUDOTHEQUE 

 

 Concevoir et exercer une activité 
d'animation dans le domaine du jeu. 

 Faire découvrir à la population l'univers 
du jeu. 

 Assumer la responsabilité administrative 

et opérationnelle de la Ludothèque 
communale. 

 Gérer les achats en faveur de la 

Ludothèque dans le cadre du budget 
alloué. 

 Veiller à la sécurité des usagers. 

 Gérer la diffusion des informations 
relatives aux activités de la Ludothèque. 

 Gérer, planifier et coordonner les acti-
vités des bénévoles. 

 Assurer le lien avec le comité et les 
services communaux. 

 Apporter une collaboration active et 

constructive au comité pour l'élabo-
ration et le suivi des projets. 

 Faciliter les contacts entre les cultures et 
les générations. 

 Collaborer au service du prêt. 

 Assister et conseiller les usagers dans 
leurs choix. 

 Participer aux animations permettant 

d'augmenter l'intérêt pour la Ludo-
thèque. 

 Représenter la Ludothèque lors des 

assemblées des Fédérations des ludo-

thèques vaudoises et suisses. 

 

Statistiques 

Nombre d’abonnés : 262  
(310 en 2020, 280 en 2019). 

Nouvelles inscriptions : 61  
(47 en 2020, 71 en 2019) 

 Nombre de jeux à disposition : 2'545 
(2'491 en 2020, 2'415 en 2019). 

 Nombre de prêts effectués: 3'384   

(2'037 en 2020, 2'424 en 2019) 

Une forte augmentation des prêts en 2021 

est constatée, laquelle peut être expliquée 

par la nécessité de limiter les interactions en 

dehors du cercle familial et la présence ac-

crue des enfants à la maison, en raison des 

restrictions sanitaires en vigueur. 

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA LUDOTHEQUE 

 

Heures d’ouverture 

Lundi 

Mercredi 

Jeudi 

15 h 00 - 18 h 30 

15 h 00 - 18 h 30 

15 h 00 - 19 h 00 

En général, la Ludothèque est ouverte pen-

dant les vacances scolaires, à l'exception 

des deux semaines pendant la période des 

fêtes de fin d'année, ainsi qu’un mois pen-

dant les vacances scolaires d'été. 

 

Personnel 

La Ludothèque emploie une ludothécaire à 

50 %, aidée par une équipe de 14 béné-

voles, y compris le comité. En 2021, les bé-

névoles ont contribué pour 507 heures. Les 

tâches principales des bénévoles consis-

tent en la préparation des jeux et les con-

trôles lors de la restitution des jeux. 

Le nombre d’heures est en léger recul par 

rapport aux années précédentes, notam-

ment à cause de la situation sanitaire qui a 

prévalu en 2021 et qui a demandé moins 

de présences sur site des bénévoles. 

Comité  

La Ludothèque est, de plus, soutenue par le 

comité de l'Association pour la Ludothèque 

d'Ecublens. Le comité, avec ses cinq 

membres, propose les budgets, tient les 

comptes, organise certaines activités de 
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promotion de la ludothèque, anime les soi-

rées jeux et contribue aux aspects opéra-

tionnels de la Ludothèque.  
 

Projet Lift 

Depuis 2021, la Ludothèque participe au 

Projet Lift qui a pour objectif la sensibilisation 

des élèves de l’école (dès la 9e année sco-

laire HarmoS) au monde du travail.  

Grâce à un travail hebdomadaire, le Projet 

Lift donne aux jeunes l’opportunité de se 

préparer pour leur entrée dans le monde 

professionnel. 

Depuis décembre, et pour environ trois 

mois, la Ludothécaire encadre et soutient 

une jeune fille intéressée par ce domaine 

professionnel. 
 
 

ACTIVITES 

 

Fenêtre de l’Avent 

La Ludothèque a participé au calendrier 

de l’Avent du CSCE. 

Le 17 décembre, thé de Noël, soupe à la 

courge et biscuits ont été offerts à toutes les 

personnes présentes. 

  

 
 

 

ACTIVITES LIEES A L’EXPLOITATION 

 

Représentation aux associations 

La Ludothèque, faisant partie de plusieurs 

associations en relation avec les jeux, parti-

cipe de manière régulière aux différentes 

assemblées et évènements organisés par 

ces associations, afin de faire connaître la 

Ludothèque Le Dé Blanc dans le milieu et 

d’échanger des idées. 

La traditionnelle assemblée générale de la 

Fédération des Ludothèques Suisses et l’as-

semblée cantonale n’ont par contre pas 

eu lieu en présentiel en 2021. La Ludo-

thèque a, toutefois, été invitée à s’exprimer 

par correspondance. 

Durant l’année écoulée, une représen-

tante de la Ludothèque Le Dé Blanc a par-

ticipé au Forum des jeux à La Tour-de-Peilz. 

 

Situation relative au Covid 19 

Divers projets et préparations d’animations 

et de découvertes de jeux étaient planifiés 

en 2021, mais ont dû être finalement annu-

lés, car les conditions sanitaires ne permet-

taient pas de proposer ces activités avec la 

sécurité requise. 

Le système de prêt à l’emporter avec réser-

vation par mail ou par téléphone a été 

maintenu car apprécié par quelques 

membres. 

 

Achat de nouveaux jeux 

Dans le cadre du renouvellement continu 

des jeux, à peu près 150 jeux et jouets ont 

été soit ajoutés à l’assortiment, soit renou-

velés, en visant toutes les catégories d’âge, 

afin de proposer des nouveautés aux 

membres de la Ludothèque. 

La Ludothèque a aussi investi dans de nou-

veaux grands jeux en bois, construits par 

l’atelier protégé Alfaset. 
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BILAN 

En 2021, l’engouement du public pour la Lu-

dothèque reste entier, avec toutes les ca-

tégories de la population représentées, et 

un taux d’emprunt des jeux en nette pro-

gression avec 3'384 prêts. 

Finalement, les 9 ans d’activité de la Ludo-

thèque nous ont permis de dégager des 

statistiques et des tendances qui montrent 

que la demande de la part de la popula-

tion pour ce service est bien présente et 

que c’est un service apprécié. 

 

Pour l’Association de la  

Ludothèque d’Ecublens 

La ludothécaire : Françoise Chavaz 

Le caissier : Pascal Jermini 

 
     


