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Qui sommes-nous ?
Interlude est une association créée fin 1998 sur la ville de Bordeaux. Elle regroupe trois
ludothèques et un Espace de Vie Sociale. Ces quatre structures sont des lieux de
proximité, accessibles à tous où la culture du jeu, la solidarité, le vivre-ensemble et le
partage sont les maîtres-mots.
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2019 est marquée par...
Les 20 ans d’Interlude : Une belle fête participative

Notre (votre) association a fêté ses 20 ans le samedi 29 juin 2019.
20 ans de jeux, de jouets, d’animations ludiques, d’accueils de groupes, de
projets… Cet anniversaire aura été une belle occasion de faire la fête et de
partager un moment de convivialité avec nos adhérents (particuliers et
collectivités) et bénévoles, nos partenaires, les habitants, sans oublier tous ceux
et toutes celles qui ont participé à cette magnifique aventure depuis 20 ans. Si cet
événement a été une belle réussite, c’est aussi et surtout parce qu’il est issu d’une
démarche participative dans sa préparation comme son animation. De
nombreux adhérents ont participé à la Fabrique des idées, espace d’échanges et
de libre expression créative entre les adhérents et l’équipe d’Interlude. De
l’organisation, aux ateliers de fabrication du décorum en passant par la
réalisation du gâteau géant, du jeu de piste, de la préparation et de l’animation,
tout a été co-construit et co-créé. Ce temps ludique et festif, accessible à tous
(gratuit) et proposé dans l’espace public (jardin botanique) aura été aussi une
véritable opportunité d’ouvrir l’association Interlude aux habitants qui ne nous
connaissent pas encore. Cette fête reflète l’esprit de notre projet associatif : faire
ensemble, créer du lien et partager des moments conviviaux et ludiques.

Le renouvellement de l’agrément de l’Espace de Vie Sociale (EVS) Chantelude

2019 a été l’année du renouvellement du projet social de notre EVS
Chantelude. Plus qu’une demande d’agrément (dossier administratif) transmis à
la CAF (Caisse d’Allocation Familiale), cela a été l’occasion d’aller à la
rencontre des adhérents, habitants du quartier Chartrons-Nord Saint-Louis
afin de réaliser un diagnostic partagé du territoire. Nous avons aussi associé nos
partenaires du quartier à ce travail : le Centre Social Bordeaux Nord, le Kfé des
Familles... Nous sommes donc allés recueillir la parole des habitants et des
professionnels autour de quatre items : le quartier, la vie dans le quartier, les
acteurs du quartier et les points forts et points faibles et leurs
préconisations. Cette matière, associée aux données statistiques de la CAF, de
la ville de Bordeaux et de l’INSEE, a permis de construire notre projet afin de
tenter de répondre à ses besoins dans le cadre de notre champ d’intervention et
de nos compétences, selon 4 axes :
 Axe 1 : Participation des habitants
 Axe 2 : Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs
 Axe 3 : Lieu facilitateur de lien social, de débat, d’appui à la parentalité
et ressource pour les professionnels
 Axe 4 : Animation de la vie locale
Notre projet a été validé par la CAF et nous disposons donc d’un nouvel
agrément en tant qu’EVS de 4 ans.

Agrément service civique

L’association a obtenu un agrément service civique d'une durée de 3 ans pour
l'accueil d'un volontaire en service civique.
Le service civique est un statut qui permet à un jeune de 16 à 25 ans de s’investir
pendant 6, 8 ou 9 mois au sein d’une structure tout en étant indemnisé. Le but du
service civique n’est pas d’employer des salarié·e·s sous-payé·e·s, mais de
permettre à des jeunes de s’engager dans le milieu associatif.
Une première volontaire, Maéva, a été accueillie au mois de décembre 2019,
pour une durée de 7 mois avec pour missions : la participation au développement
du projet du Système d’Echange Local (S.E.L), à l’animation de la ludothèque
des Berges du lac avec un focus sur l’espace des plus de 6 ans.
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3 ludothèques et 1 Espace de Vie Sociale (EVS)



Les familles adhérentes :

1491 familles adhérentes
soit 5946 adhérents
Répartition par tranche d’âge des adhérents :
0-3 ans :

1098

4-5 ans : 558 6-11 ans : 780

12-17 ans : 225 18-60 ans : 2670 séniors (61 ans et +) : 615

173



Les assistantes maternelles adhérentes :



Les collectivités adhérentes : 147



Les heures d’accueil tout public : 1552



Les heures d’accueil des parents/enfants : 242



Les heures d’accueil des assistantes maternelles :



Les heures d’accueil des collectivités : 485



351

Les jeux et jouets :

8152 jeux, jouets et costumes
277 jeux géants en bois
7471 locations de jeux, jouets et costumes
137 locations de jeux géants en bois



513

heures de bénévolat

Rappel des valeurs de notre projet associatif 2018-2021:
Favoriser l’accès à la pratique du jeu au plus grand nombre.
Encourager la pratique du jeu libre sans attente de résultat.
Œuvrer pour les échanges et les rencontres pour faciliter le vivre-ensemble.
S’inscrire comme un acteur de développement local dans une dynamique participative et
partenariale (adhérents, usagers, habitants, associations…).
 Promouvoir le jeu en tant qu’ « objet » culturel.
 Encourager la prise d’initiative, de responsabilité et une pratique citoyenne (ex : Projet S.E.L)
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Les administrateurs/trices (bénévoles)
M. Amyot

Mme Azzemou (membre du CA)

(Président)

Mme Baptiste (membre du CA)

M. Aigrault
Collège des
membres
adhérents

(Trésorier)

Mme Caumont (membre du CA)

Mme Lizee

Mme Gross (membre du CA)

(Trésorière adjointe)

Mr Mouton (membre du CA)

M. Brunet Point

Mr Richard (membre du CA)

(Secrétaire)

Mme Laousse
(Secrétaire-adjointe)

Collège des
membres de droit

Mr Nicolas Florian
(Maire de la ville de Bordeaux )

Mr Ronzier
(Présidente de la CAF33)



L’équipe

 Nicolas Sornat directeur
 Chrystelle Roudaut assistante de direction
 Élise Marion comptable
 Virginie Queval chargée de mission
 Emmanuel Busquets ludothécaire de la Bastide
 Nicolas Chazal ludothécaire de la Bastide et Sablonat
 Céline Faure-Héluc ludothécaire de la Bastide et Sablonat
 Christelle Gamundi ludothécaire de la Bastide
 Justine Pasquet ludothécaire de la Bastide
 Emlyne Balbastre Agent d’accueil à la ludothèque Bastide (janvier à juillet 2019)
 Lilian Clarac ludothécaire des Berges du Lac (janvier à juillet 2019)


Julie Louis ludothécaire des Berges du Lac (à partir de fin août 2019 ) et Sablonat

 Céline Duchesne ludothécaire des Berges du Lac
 Julien Martineau ludothécaire des Berges du Lac
 Cécile Deschamps ludothécaire– coordinatrice de l’EVS Chantelude


Yolande Uguen assistante ludothécaire de l’EVS Chantelude/Lac/Bastide



Catherine Sauvage agent d’accueil - ludothèque des Berges du Lac (octobre à

décembre 2019)
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Les agents d’entretien

Ludothèque de la Bastide : mis à disposition par la Ville de
Bordeaux. L’association Interlude participe aux frais des produits
d’entretien.
 Ludothèque des Berges du Lac : mis à disposition par le Centre
d’Animation Sarah Bernhardt. L’association Interlude participe aux frais
des produits d’entretien.
 EVS Chantelude : entretien géré par l’association ARE33 (4h par
semaine).
 Ludothèque Sablonat : entretien géré par l’association ARE33 (2h par
semaine).


Les ressources humaines
« Les richesses invisibles »
Pour l’année 2019, nous constatons une présence et une
implication plus forte des bénévoles au sein de notre association.
A travers différentes missions, les bénévoles se sont impliqués 341h sur
l’année 2019. Que ce soit au niveau de la ludothéconomie (vérification des
contenus et du bon état des jeux), de la réparation de jeux ou encore de la
co-animation de soirées jeux ou d’ateliers les bénévoles ont répondu
présents et nous les en remercions ! Une forte participation est notable sur
l’événement des 20 ans de l’association qui a eu lieu le samedi 29 juin 2019
au Jardin botanique.
Les membres du conseil d’administration (administrateurs / trices) :
13 membres élus à l’Assemblé Générale ont participé 172 heures à la vie
de l’association. Les administrateurs / trices se sont réunis plusieurs fois lors
de conseils d‘administrations, bureaux, commissions de travail…pour
veiller au bon fonctionnement de l’association.

Le gain du bénévolat sur l’année 2019 est de 513 heures soit
7461€ brut chargés (calculées sur la base du smic horaire).
Afin de les remercier, une soirée spéciale bénévole a été organisée fin août 2019.
6

Les stagiaires accueillis

Association
Interlude

Nom/Prénom

Stage

Dates

Lieu

Yassine
El Khalidi

BTS Négociation et
digitalisation de la
relation client

Janvier et
mai-juin 2019

EVS Chantelude et
Ludothèque des
Berges du Lac

Pierre
Gentile

DUGAL

Janvier 2019

Ludothèque des
Berges du Lac

Emeric
Kien

Licence ProGAL

Janvier à avril
2019

Ludothèque de la
Bastide

Maxian
Abadie

DUT Animation
Sociale et
Socioculturelle

Février et
avril-mai 2019

Ludothèque de la
Bastide

Tamara
L'Hostis

Licence ProGAL

Juin 2019

Ludothèque des
Berges du Lac

Les formations du personnel
Formation

Organisme

Dates

Nb
d’heures

Élise Marion

EBP PAYE
Perfectionnement et le
Pas

Faur’mation

23 janvier
2019

7h

Julien Martineau

Bilan de compétences

Greta

Mai à
juillet
2019

24h

Nom du salarié

Les formations dispensées par Interlude


Formation des agents des écoles de la ville de Bordeaux - 35 participants
agents / 5 demi-journées ayant pour objectifs pédagogiques de :
 Favoriser de bonnes conditions de jeu,
 Transmettre une règle de jeu et animer un temps de jeu,
 Entretenir la dynamique de jeu/gérer les conflits.



Formation : « Animer un temps de jeu, pistes de réflexion et outils
d’animation » au CCAS d’Arès le 19 octobre 2019 - 4 participants
animateurs du centre de vacances.



Formation : « Importance du choix des jeux et de l’aménagement d’un
espace de jeu » - 21 participants étudiants Éducateurs de Jeunes Enfants
(EJE) de l’IRTS le 13 février 2019.
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Les accueils tout public
Les trois ludothèques et l'Espace de Vie Sociale (EVS), permettent, en
tant qu'espaces culturels de proximité, de favoriser les rencontres, les
échanges, le vivre-ensemble, à travers l'outil « jeu ».
« Jouer, c’est apprendre... à vivre ensemble, à connaître l’environnement,
. . . à coopérer. » - Arvid Bengtsson
Dans cet esprit de partage et d'échanges, les publics viennent jouer,
apprendre à vivre ensemble, coopérer dans l’environnement propice que
représente chacune de nos structures et grâce à la variété des jeux et jouets
que toutes quatre proposent.
L'équipe de ludothécaires met tout en œuvre pour accueillir,
accompagner, conseiller tous ses publics dans le choix des jouets/jeux et
animer au mieux ces temps ludiques.
Soutenir les règles de vie de ces espaces mutualisés où chacun a un rôle à
jouer, participer, inviter chacun au respect et au bon fonctionnement de
ses lieux de vie et de jeu fait également partie de ses missions.

En 2019, l'association Interlude a, sur ses quatre structures :


accueilli 1491 familles adhérentes soit 5946 adhérents distincts.

ouvert ses sites du mardi au samedi sur 528 accueils tout public, ce
qui équivaut à 1552h d'accueil.




comptabilisé 18724 personnes accueillies. (effectifs cumulés)
Ludothèque des
Berges du Lac

Ludothèque
de la Bastide

EVS
Chantelude

Ludothèque
Sablonat

Nb d’accueils
tout public

208 accueils

219 accueils

72 accueils

29 accueils

Nb d’heures
d’accueil

556 heures
d’accueil

630 heures
d’accueil

294 heures
d’accueil

72 heures
d’accueil

Nb de
personnes
accueillies

6164
personnes
accueillies

10553
personnes
accueillies

1384
personnes
accueillies

623
personnes
accueillies

(effectifs cumulés)

(effectifs cumulés)

(effectifs cumulés)

(effectifs cumulés)
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Les accueils des assistant.e.s maternel.le.s
L’équipe a accueilli 173 assistant·e·s maternel·le·s
bordelai·se·s dans ses 4 structures, sur l’année 2019, sur 171
matinées.
Ces accueils répondent à un véritable besoin sur le territoire pour ces
professionnel·le·s souvent isolé·e·s dans leur pratique et représentent une
vraie richesse pour les enfants.



Lieu de ressourcement :

Les assistant·e·s maternel·le·s sont accueilli·e·s, seul·e·s, avec les enfants
qu'elles/ils gardent. Cet accueil spécifique leur ouvre un temps de partage
dans un espace aménagé pour accueillir les tout jeunes joueurs et riche en
propositions ludiques sans cesse renouvelées. Elles/Ils peuvent échanger
sur leurs pratiques, leurs quotidiens et les jeux et jouets dont ils/elles
disposent à la maison. La ludothèque/EVS est un lieu de
ressourcement.


Un lieu riche de découverte pour l'enfant

Lors des accueils spécifiques dédiés aux assistant·e·s maternel·le·s,
l'enfant s'éveille dans un contexte plus neutre que chez son assistant·e
maternel·le ou chez lui. Il évolue, auprès d'autres enfants de son âge sous
le regard et l’accompagnement bienveillants des adultes professionnels, se
sociabilise. La ludothèque/EVS offre un lieu sécurisant et rassurant,
riche de possibilités de découvertes pour l'enfant.


Le (la) ludothécaire, un intervenant essentiel

La présence des ludothécaires est très importante sur ce créneau. Ils
interviennent de façon informelle que ce soit en direction des enfants
(accompagnement dans le jeu, arbitrage de situations conflictuelles ou
problématiques liées notamment à la mutualisation des jouets et à leur
utilisation) et soutiennent la posture de leur référent.
Les ludothécaires accompagnent les professionnels de la petite enfance
comme les enfants lors de ces temps de jeu mutualisés sans jamais se
substituer à l’adulte qui assume la garde de ces jeunes joueurs.
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Les accueils des collectivités
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Sur l’année 2019, 147 collectivités ont adhéré à l’association Interlude et
ont pu bénéficier de nos espaces et diverses propositions: jeu sur place,
location de jeux ou encore autres prestations « sur-mesure ». Ces
collectivités sont pour la plupart, des crèches, des écoles, des Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM) ou encore des instituts spécialisés.
 Accueils de groupe intra-muros
 Pour la

ludothèque de la Bastide et la ludothèque des Berges du Lac :

Les collectivités viennent régulièrement avec des groupes d’enfants,
d’adolescents et d’adultes, dans nos locaux pour des séances de jeux
animées par les ludothécaires.
Selon la période de l’année, les accueils de groupe se font en deux temps :


Hors période de vacances : les accueils se font en semaine pour les
groupes soit à la ludothèque soit directement dans les locaux de leurs
structures. Comme les enfants ont école la journée, ces accueils sont
surtout fréquentés par des instituts spécialisés (ITEP, IMP,…).



Pendant les vacances scolaires : les accueils se font sur rendez-vous
toute la semaine, hors temps d’ouverture tout public, pour des groupes
d’enfants, majoritairement des ACM.

 Pour l’Espace de Vie Sociale (EVS)

Chantelude :

Ces accueils de groupes se déroulent sur rendez-vous :


Hors période de vacances : les mercredis entre 14h et 15h



Pendant les vacances scolaires : les mardis, jeudis ou vendredis de 10h
à 11h ou de 14h à 15h.
Ludothèque Berges Ludothèque Bastide
du Lac

EVS Chantelude

ACM 3/6 ans

316*

989*

284*

ACM 6/12 ans

139*

535*

44*

Spécialisés

479*

343*

14*

Crèches

463*

246*

36*

Ados/Adultes

-

-

104*



Location de jeux

*(effectifs cumulés)

La location de jeux intéresse les collectivités qui ne peuvent se déplacer avec
leurs publics ou souhaitent tout simplement proposer des temps de jeux au
sein de leurs établissements. L’expertise des ludothécaires permet aux
collectivités de repartir avec une sélection de jeux adaptée en fonction de la
typologie et/ou des spécificités de leurs publics, d’une thématique souhaitée...
Prestation
Hormis l’accueil dans nos locaux et la location des jeux, l’équipe Interlude
intervient également à la demande sur des événements publics ou privés.
Le professionnalisme de l’équipe est très souvent souligné et les prestations
généralement reconduites d’année en année.
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L’appui à la parentalité
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Que ce soit lors des accueils tout public ou lors d’accueils plus
spécifiques comme les accueils Parents/Enfants, l’association Interlude
s’inscrit dans une dynamique d’appui à la parentalité.


Les accueils des parents/enfants de 0 à 3 ans

L’équipe Interlude accueille une
matinée par semaine, sur 3 structures
de l’association, les parents ou grandsparents et leurs enfants/petits-enfants
de moins de 3 ans. Elle met en place
avec soin une installation adaptée à ce
jeune public .
2420 parents, grand-parents et leurs enfants ont été accueillis sur l’année 2019.
Ludothèque des
Berges du Lac

Ludothèque de
la Bastide

Ludothèque Sablonat

Nb de séances

44 séances soit
88 heures

45 séances soit
90 heures

32 séances soit
64 heures

Nb de personnes
accueillies

565 personnes
accueillies

1478 personnes
accueillies

377 personnes
accueillies

(effectifs cumulés)

(effectifs cumulés)

(effectifs cumulés)

Pour accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif ou tout
simplement leur proposer des temps privilégiés parents/enfants, des
ateliers dans le cadre du REAAP* sont mis en place dans nos structures.


Les ateliers dans le cadre REAAP*

Dans le cadre du REAAP*, 6 projets ont été organisés entre octobre et
novembre 2019 :


À
la
ludothèque
de
la
Bastide,
une
journée
« Ni bleu Ni rose » a été organisée où expérimentation et liberté de jouer
était à l’honneur. « Je joue à ce que je veux ! » était le maître-mot. Avec
différents pôles d’activités pour tout âge abordant le thème et la mise en
place
d’un
studio
photo,
la
journée
a
été
très
appréciée et 40 personnes étaient au rendez-vous. Une exposition photo
verra le jour courant 2020.



À celle des Berges du Lac, trois ateliers : « Robot Cubetto »,
« Massage famille et bébés » et « Accompagner les émotions » ont
bénéficié à 90 adultes et enfants.



À l’EVS Chantelude, deux ateliers parents/enfants « Initiation musicale
en famille » et « Sophrologie ludique » ont attiré 62 participants.
*Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (dispositif CAF)
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Projet REEAP* en partenariat avec APIMI :

Ce projet d’accompagnement à la parentalité autour du jeu est à l’initiative
d’APIMI (Association pour l'Innovation en Matière d’Intégration). APIMI
a contacté l’équipe des ludothécaires de la ludothèque de la Bastide pour
co-construire et intervenir sur un projet de création d’un jeu adapté :
« le Trapenum » (ou boîte à surprises)
L’atelier ne représente pas uniquement un espace de création mais bien
un accompagnement à la parentalité sous plusieurs aspects :


Une sensibilisation à l’intérêt de jouer avec leur enfant,

La mise en évidence des capacités de leur enfant en cherchant à
personnaliser la boîte,


Un lieu « ressource » offrant la possibilité de fabriquer des jeux
spécifiques et adaptés à leur enfant avec peu de moyens (carton et
récupération diverse),


Un espace de mutualisation de compétences et de transmission - les
apports d’un papa, lors du 1er atelier dédié à la découpe à la scie des
éléments en carton ont ainsi pu être relayés auprès des familles
présentent lors du 2ème atelier. Ces échanges entre familles furent
riches et génératrices de liens entre des personnes susceptibles de se
retrouver dans la continuité du projet,


Une place redonnée au parent en tant qu’individu à part entière
ayant des compétences, une histoire personnelle, une formation, un
savoir-faire, des valeurs,




L’épanouissement du parent et de leur enfant autour du jeu.

7 familles ont participé à ce projet.

Perspectives :
Renouvellement de l'atelier en 2020 souhaité par APIMI. L'objectif sera
de mettre en place un moment dans le projet où les familles sont
accompagnées par les professionnels d'APIMI à la ludothèque. L'idée est
qu'elles se sentent ensuite en confiance pour revenir de manière
autonome sur les créneaux d'ouverture tout public.
*Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (dispositif CAF)
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Les actions enfance et jeunesse
En tant que structure du champ de l’éducation populaire, Interlude est
un acteur sur le territoire de Bordeaux agissant en direction de la
jeunesse, de la coéducation, de la mixité sociale, culturelle et de genre.
Dès le plus jeune âge, les enfants découvrent les jouets d’éveil puis
évoluent vers des jeux de rôle et de mise en scène, pour ensuite
s’intéresser aux jeux de société et aux règles qui leur sont associées.
L’association Interlude a pour mission d’accompagner avec bienveillance
ces enfants tout au long des étapes de leur développement jusqu’à l’âge
adulte.
Pour cela, nos équipes leur proposent des supports ludiques adaptés et
d’une grande diversité, des activités et des espaces aménagés en lien avec
leur âge, leurs envies et leurs pratiques (jeux vidéo, jeux de
coopération...). De plus, elles les rendent acteurs en les intégrant de la
réflexion jusqu’à la mise en place de projets.


Espace multimédia/jeux vidéo

On ne change pas une formule qui gagne...Tous les mercredis après-midi
et samedi, les deux espaces multimédia de la ludothèque des Berges du
Lac et de la ludothèque de la Bastide, ouvrent leurs portes.
155 séances sur l’année 2019 avec une fréquentation de 1743 joueurs, de
7 à 18 ans. Entre classicisme, originalité et convivialité des différents
jeux vidéo proposés, les joueurs semblent trouver leur compte.
Le samedi 30 mars 2019, de 9h30 à 12h, une matinée retrogaming a été
organisée à la ludothèque des Berges du Lac. L’association
Retrogamers de Bordeaux (RGB) est venue animer un temps de jeu
autour des consoles des années 80-90. Parmi les participants, 8 avaient
entre 6 et 11 ans.

Ludothèque des
Berges du Lac

Ludothèque de la Bastide

Nb de séances

69 séances soit 247 heures

86 séances soit 195 heures

Nb de personnes
accueillies

511 joueurs de 7 à 18 ans

1232 joueurs de 7 à 18 ans

(effectifs cumulés)

(effectifs cumulés)
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Les actions enfance et jeunesse


Projet Collège Léonard Lenoir :

Ateliers « découverte de jeux » sur la pause méridienne :
De novembre 2018 à fin juin 2019, puis de novembre 2019 à décembre
2019, l’atelier jeux d’Interlude s’est pérennisé au sein du Collège Léonard
Lenoir. Tous les jeudis des périodes scolaires, un·e ludothécaire est venu·e
animer, au sein du foyer, un temps ludique sur la pause méridienne. Après
quelques ajustements, les collégiens ont repéré ce temps comme une
occasion de venir découvrir des jeux de société et ainsi partager des temps
conviviaux avec leurs pairs et le (la) ludothécaire en présence. En 2019, 23
séances d’une heure pour 407 élèves (effectifs cumulés) ont été animées.


Atelier « Notre quartier » de la classe des allophones :
Dans cet autre projet, au sein d’un collège, les élèves d'UPE2A NSA
(allophones arrivants non scolarisés antérieurement) ont pu participer à
des ateliers de fabrication d’un quartier sous forme de maquette. Point de
départ à de multiples activités : construction, imagination, communication
et écriture. Ces ateliers ont été co-animés par le Collège et Interlude sous
forme d’activités langagières, culturelles et de jeux de rôle.


Du 15 novembre 2018 au 15 juin 2019, 12 séances de deux heures ont pu
être dispensées et animées.

Les actions solidaires et citoyennes


Solijeux

Fort de ses deux premières éditions réussies, l’événement « Solijeux, la
solidarité par les jeux » a été reconduit, le samedi 16
novembre 2019, dans la salle polyvalente Sarah Bernhardt, voisine de la
ludothèque des Berges du Lac. Cet événement convivial et solidaire a
pour objectif de récolter des jeux et jouets complets et en très bon état, qui
seront reversés au Secours Populaire. Les ateliers proposés lors de cet
après-midi festif par l’équipe Interlude et nos partenaires ont rencontré
l’adhésion de quelques 132 personnes ! 141 jeux et jouets ont ainsi été
récoltés pour le plus grand plaisir du Secours Populaire.
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Cimade

Le samedi 15 juin 2019,
un ludothécaire est intervenu à la
CIMADE, association venant en aide aux personnes réfugiées et
migrantes. Une sélection de jeux géants leur a ainsi était déployée. Parmi
les familles présentes, une quinzaine d’enfants âgés entre 6 et 11 ans a
ainsi pu participer aux différents ateliers proposés sur l’après-midi.


Système d’Echange Local : S.E.L

L’association Interlude accompagne le projet du S.E.L, Système
d’Echange Local depuis 2016. Il a pour objet de développer un
réseau d’échanges de biens, de savoirs et de services de proximité.
L’objectif est de replacer l’humain au cœur des échanges. Chacun
d’entre nous possède des compétences, des savoirs à partager et à
transmettre, le S.E.L les valorise.
Le SEL, intègre le CEP comme unité d’échange. Cette monnaie solidaire
se base sur le temps octroyé et non plus sur une valeur pécunière.
Vous donnez de votre temps, partager un savoir contre une valorisation en
CEP. Ces CEP ainsi acquis vous permettront à votre tour d’être
bénéficiaire d’un service quand vous en aurez besoin.
Ce réseau est composé aujourd’hui d’habitants, d’adhérents de
l’association Interlude et d’associations partenaires. Ainsi plus le réseau
grandit et se développe, plus les offres et les demandes sont nombreuses et
diversifiées.
Valeur des échanges : 60 CEPS = 1 heure
Ex: 1h de jardinage = 1h de cours de guitare = 1h de permanence SEL = 60 ceps

Pour développer sa visibilité numérique, l’association Interlude a participé
à un Hackathon en mai 2019 à l’école Digital Campus avec le soutien de la
direction générale des solidarités et de la citoyenneté de la mairie de
Bordeaux et Wanted Community Bordeaux. Les étudiants ont travaillé sur
notre communication du S.E.L et nous ont transmis des outils adaptés.
En 2020, un site internet dédié à ce projet sera développé.
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Les actions seniors et intergénérationnelles
L’association Interlude recense 615 adhérents de 60 ans et plus sur 5946
adhérents (1491 familles adhérentes) soit plus de 10% de nos adhérents.
L’année 2019 nous a permis de nous interroger sur la place des seniors
dans notre association. Certains viennent partager des temps sur des
accueils tout public avec leurs petits-enfants, ou lors des accueils 0-3 ans
(grands-parents accompagnant leurs petits enfants), ou encore dans le
cadre du projet du S.E.L (Système d’Échange local). Les ludothèques étant
encore trop souvent associées à la petite-enfance, nous avons souhaité aider
nos aînés à se reconnaître dans nos structures comme joueurs à part entière.

En 2019, plusieurs actions spécifiques ont été menées :


Club jeu :
Depuis octobre 2019, l’association
Interlude a ouvert des temps de jeu
conviviaux,
animés
par
un·e
ludothécaire, deux après-midi par
mois, entre 14h et 16h, pour les 60
ans et +. Nos structures sont des lieux
de vie neutres permettant aux seniors
de se rencontrer, d’échanger et de
jouer à des jeux qu’ils connaissent ou
d’en découvrir de nouveaux.



Dans les ludothèques de la Bastide et des Berges du Lac, c’est une
première et l’adhésion a été timide sur les premières séances.



Les rencontres de jeux faisaient déjà partie du quotidien des seniors de
la RA Chantecrit et de ses environs car mensuellement proposées par
l’EVS Chantelude. L’évolution du projet et le nombre de séances
mensuelles ont satisfait nos seniors. Les 8 rencontres mensuelles qui se
sont déroulées entre janvier et juillet 2019, de même que les 6 séances
de « Club jeu » d’octobre à décembre 2019, ont vu quelques 91
personnes réunies lors de ces temps ludiques.



Rencontres ludiques intergénérationnelles :

Les Rencontres ludiques sont généralement proposées le mardi matin, à
l’EVS Chantelude, lors des vacances scolaires. Que ce soit autour de jeux
ou d’ateliers de loisirs créatifs, les seniors de la Résidence Autonomie
Chantecrit retrouvent les enfants de maternelle du Centre Social Bordeaux
Nord. Le nombre d’enfants et de seniors est volontairement restreint afin
de favoriser les échanges et préserver la fatigue potentielle des seniors. Ces
rencontres ont de multiples objectifs : soutenir les rencontres intergénérationnelles, lutter contre l’isolement des seniors, améliorer le vivre ensemble
sur un quartier, changer le regard que chacun peut avoir sur l’autre sans
oublier de sensibiliser les enfants au "vieillissement" et au "handicap".
4 rencontres ludiques organisées pour 35 enfants de 4-5 ans et 8
seniors inscrits.
La particularité de cette année 2019 a été que ces séances se sont exportées
chez nos partenaires tels que le Kfé des Familles ou Mom'bordeaux dans le
cadre du « Rallye des Familles ». Une expérience riche !
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L’équipe Interlude accueille le public dans ses différentes structures. Pour
pimenter le quotidien, elle propose en plus de nombreuses animations
telles que des ateliers de fabrication de jeux, des loisirs créatifs,
ateliers couture ou tricot ou encore des soirées-jeux...Chacun peut s’y
retrouver et prendre plaisir à jouer!


Ateliers

Ateliers de fabrication :
Dans toutes nos structures (hormis
Sablonat), l’équipe organise des
ateliers autour des jeux ou des ateliers
de loisirs créatifs en fonction de la
thématique mensuelle de la ludothèque/
EVS, de l’âge ciblé et encore des envies
des adhérents.


Ateliers de décoration :
Ponctuels ou plus récurrents, les ateliers
de décoration permettent à l’équipe
d’associer les adhérents au décorum et
de les intégrer dans la dynamique
associative. Beaucoup ont participé à la
préparation des décors et du gâteau géant
en carton pour les 20 ans de
l’association.


Ateliers de couture et tricot :
À l’EVS Chantelude, des ateliers
couture sont mensuellement proposés, le
samedi après-midi, pour les adolescents et
les adultes. Une couturière bénévole
dispense ses ateliers. De façon plus
informelle, les ateliers tricot s’organisent
les samedis après-midi.




Soirée-Jeux

Les soirées-jeux sont des temps de jeux de société, proposées aux publics
les vendredis soirs :


À la ludothèque de la Bastide, elles sont animées de 20h à 23h30, à
partir de 10 ans. 136 joueurs novices ou avertis ont participé aux 9
soirées-jeux proposées en 2019.



À la ludothèque Sablonat, elles ouvrent leurs portes de 20h à 22h30
pour les joueurs de plus de 8 ans. En 2019, 51 joueurs ont pu apprécier
les 7 soirées-jeux animées par des ludothécaires et des bénévoles.
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Les animations dans nos murs


Fabrique des Idées

La Fabrique des Idées est un espace d'échanges entre salariés,
bénévoles et/ou adhérents dont l'objectif est de co-créer des événements,
des moments ludiques. C’est un espace de parole et de créativité où toutes
les idées peuvent être évoquées, puis chacune prise en compte et étudiée
pour voir leur faisabilité. 5 Fabriques ont été organisées en 2019 pour
préparer l’événement « 20 ans » de l’association.


Rencontres en direction des professionnels

Les jeudis 5 et 12 septembre 2019, l’association Interlude a initié des
rencontres en direction des professionnels intervenant dans le champ
de l’animation, du social, de l’éducation spécialisée, de la culture, de
l’insertion et travaillant avec un public enfants, adolescents, adultes,
seniors, de l’animation, de l’éducation… De beaux échanges qui ont
débouché sur des partenariats...À renouveler.


Portes Ouvertes aux particuliers

Du 26 au 30 novembre 2019, des portes ouvertes ont été organisées pour
les particuliers, au sein de nos structures afin de leur faire découvrir nos
différents accueils et propositions ludiques…


Temps de découverte de jeux pour les ludothécaires

Le jeudi 14 novembre 2019, a eu lieu à la ludothèque de la Bastide un
temps de découverte de jeux, initié par l’équipe de
l’association Interlude et animé par les ambassadeurs/drices des boutiques
Descartes et Jeux Barjo situés à Bordeaux. Cette formation était réservée
aux ludothécaires professionnels et aux bénévoles de notre réseau. Plus de
20 personnes (dont l’équipe) y ont participé.

Les 20 ans de l’association Interlude
Le samedi 29 juin 2019, les salariés
de l’association Interlude ont fêté les
20 ans de l’association, entourés du
Conseil d’Administration, de quelques
partenaires
présents,
de
leurs
adhérents sans oublier sa fondatrice.
Que ce soit le jeu de piste, la
décoration, le gâteau géant ou la
sélection des jeux, tout a été
co-construit et créé par les salariés de
l’association et les bénévoles.
Plus de 400 personnes ont participé à
ce bel anniversaire dont 40 personnes
au jeu de piste et une vingtaine de
bénévoles.
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Animation de la Vie Locale
Les structures de l’association Interlude sont implantées sur des
territoires que les équipes œuvrent à animer en partenariat avec les
acteurs associatifs et culturels locaux.


Aloha Ginko

Le samedi 6 avril, l’Aloha de Printemps a été organisé par la mairie de
Bordeaux et le Centre d’Animation S. Bernhardt. Cet événement a pour
objectif de mettre en lien les anciens et nouveaux habitants des quartiers
Ginko et Aubiers .


Le Rallye des Familles

Fort de la réussite des 3 premières années, une 4ème édition du Rallye des
Familles coulait de source. L’événement s’est déroulé le vendredi 19 avril
2019 dans le quartier de Bordeaux maritime. Après avoir vadrouillé de lieu
en lieu pour ce jeu de piste, les équipes sont revenues au point de départ à
l’EVS Chantelude puis au jardin Chantegrillon à 16h30 pour partager un
moment convivial avec UFOLEP Gironde, Ricochet sonore, la mairie, le
DSU et des associations locales... 64 participants au Rallye des Familles et
plus de 120 personnes au temps festif.



La Fête du Jeu

Cette année, Interlude a rejoint le Collectif Fête du jeu pour
l’organisation de la Fête du jeu qui s’est tenue le samedi 11 mai 2019 au
Jardin public. Le public ciblé est familial. Cette animation est placée sous
le signe de l’accessibilité et du partage. Plus de 250 personnes présentes.


Pique-niques des quartiers Chantecrit et Ginko

Le vendredi 6 septembre 2019, en partenariat avec les partenaires locaux,
un pique-nique a été organisé sur chaque quartier. Plus de 30 personnes ont
participé à chaque événement.


Inauguration de la place Nansouty

Le 7 septembre 2019, l’équipe Interlude s’est installée avec une belle
sélection de jeux géants sur la place pour son inauguration. Beaucoup de
monde était présent et a pris plaisir à jouer dans la bonne humeur.


« Haussmann comme sur des roulettes »

Le samedi 28 septembre 2019, Interlude s’est associée avec le Centre
Social Bordeaux Nord, Mom’ Bordeaux, UFOLEP Gironde, l’Amicale du
SEL de Bordeaux pour proposer une animation dans le square Etienne
Morin. Plus de 200 personnes ont répondu présent.
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Les animations Hors les murs


Dans des bibliothèques (Bastide, Bacalan, Caudéran, Lac)

Les animations en bibliothèques s’effectuent à la demande de ces
dernières, soit le mercredi après-midi, soit en début de soirée. Il s’agit de
proposer des séances de jeu en rapport avec le thème mis à l’honneur par la
bibliothèque. Une animation familiale a également été mise en place lors de
la nuit des bibliothèques à la bibliothèque du Lac. Dix séances de jeu ont
été effectuées en 2019 à la faveur de quelques 180 personnes.




Festival « Échappée Belle »

Du 23 au 26 mai 2019, lors du
Festival des arts et spectacles de rue
« Échappée Belle », l’équipe
Interlude a animé un très bel espace
de jeux géants pour petits et grands.
Les 1150 enfants des groupes
scolaires ont pu partager ces temps
ludiques les jeudis et vendredis. Le
public familial, quant à lui, est
venu nombreux (environ 2000
personnes) le week-end.

Projet Hors les Murs : Interlude prends ses quartiers d’été

L'association Interlude a souhaité sortir de ses murs et aller à la rencontre
des habitants pour proposer des animations éphémères et ludiques pour
tous ! Que cela soit en pied d’immeuble dans les quartiers des Aubiers ou
de la Benauge ou dans les parcs et jardins de Chantecrit, de Ginko (Parc
Bühler), ou encore des Bassins à flots, l’équipe s’est installée sur l’espace
public pour être accessible et visible de tous. La période du mois de juillet
est propice à ces animations Hors les murs et permet de toucher un public
qui ne part en vacances et/ou qui n’ose franchir la porte de nos structures.
50 enfants de 6-11 ans ont participé aux 7 séances de 2 heures.
Lieux et dates :
 Quartier Aubiers/Ginko
Jeudis 11,18 et 25 juillet, en partenariat avec la Bibliothèque du Lac
 Quartier Benauge
Jeudis 11 et 18 juillet, en partenariat avec la Bibliothèque de la Bastide
 Quartier Bordeaux-Nord Saint-Louis
Samedi 13 juillet
 Quartier Bassins à flots
Samedi 20 juillet, en partenariat avec la maison des projets et le Kfé des
Familles (Bacalan)


CAP Associations

Le dimanche 22 septembre 2019, l’équipe Interlude a tenu un stand lors de
Cap Associations (Hangar 14). L’objectif de cette journée a été de
promouvoir les activités diverses et variées de l’association Interlude
auprès des 120 visiteurs. Une séliste (membre du S.E.L) est venue
soutenir l’équipe pour parler du S.E.L.
Et bien d’autres animations … Galette Foyer fraternel, fêtes de fin
d’année, l’Orangeade, comités d’entreprises...
20

Le fonds de jeux

Association
Interlude

8152 jeux, jouets, costumes
 277 jeux géants en bois
7471 locations de jeux, jouets, costumes
 137 locations de jeux géants en bois




Le fonds de jeux et jouets de l’association est conséquent et permet aux
publics un large choix aussi bien dans les espaces de jeu qu’à la location.
Des jouets d’éveil aux jeux de société en passant par les puzzles, les jeux
de construction, les jeux symboliques, les jeux de rôle (de faire-semblant)
sans oublier les jeux moteurs et les costumes, il y en a pour tous les goûts
et tous les âges ! Tous ces jeux sont classés et aménagés selon le système
ESAR (Exercice Symbolique Assemblage Règles).


Sélection des jeux :

La sélection soignée des
ludothécaires
permet
de
satisfaire le plus grand nombre.
Basée sur l’idée que chacun est
libre de jouer à ce qu’il souhaite,
l’équipe choisit au quotidien des
jouets non genrés adaptés aux
joueurs en présence. L’équipe
encourage la pratique du jeu
libre sans attente de résultat.



Service de location :

Le service de location est toujours en
place pour éviter la surconsommation
et le gaspillage des familles et ainsi
soutenir l’environnement. Il est
présent dans 3 structures de
l’association. Il permet au public de
découvrir de nombreux jeux et jouets
et de faire perdurer le plaisir du jeu à
la maison, à moindre coût. Favoriser
l’accès à la pratique du jeu au plus
grand nombre est le maître-mot !

Le pôle ressources


Pôle documentaire

Pour accompagner les parents dans
leur rôle éducatif ou pour informer
tout simplement nos adhérents des
nouveaux jeux sortis, des revues
pédagogiques, des magazines ou
livres ludiques sont accessibles sur
place et empruntables dans les
ludothèques des Berges du Lac et
de la Bastide.



Albums jeunesse

L’espace « Albums jeunesse » de
l’EVS Chantelude n’a plus de secret
pour nos jeunes lecteurs, novices ou
amateurs de lecture. La sélection des
albums jeunesse est régulièrement
renouvelée et permet de varier les
plaisirs. Entre jeu et lecture, le jeune
public s’y retrouve. Ponctuellement,
des animations s’appuyant sur le livre
sont proposées le samedi après-midi.
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« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Proverbe africain
Interlude ne saurait avancer sans ses précieux partenaires :
Les associations :
 Amicale du S.E.L
 Amicale Nuyens

































Bibliothèque Bastide-Benauge
Bibliothèque de Bacalan
Bibliothèque du Grand Parc
Bibliothèque du Lac
Centre d’Animation du Lac
Centre d’Animation Queyries
Centre d’Animation Bastide-Benauge
Centre d’Animation Sarah Bernhardt
Centre Social Bordeaux Nord
Cimade
Club senior Chantecrit,
Collectif Bordonor
Fabrique Pola
Génération Dupaty
Graines d’élèves Api
Interactions d’Idées (IDI)
Imagina Music
Jardin Botanique
L’Orangeade
La Boîte à jouer
Le Club sénior Chantecrit
Le garage moderne
Le Kfé des familles
Les vivres de l'art
Quai aux livres



Sponsors de la
plaquette :



Gigamic



Jeux Barjo



Les institutions :



La mairie de Bordeaux et
ses différents secteurs
(DSU…)



La CAF



Le département

R’2 jeux
Ricochet sonore
UBAPS
Université du Temps Libre (UTL) OAREIL
Urban Vibration School (UVS)
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Les supports de communication


Les supports papier :



Plaquette de l’association

La plaquette d’activités de l’association permet de
répertorier toutes nos informations (horaires,
animations, locations, coordonnées…). Elle est diffusée
dans tous nos points relais locaux pour une meilleure
visibilité de l’association. La plaquette a été en grande
partie sponsorisée en 2019, ce qui a limité son coût de
parution.


Agenda trimestriel

Un agenda trimestriel est disponible et affiché dans nos différentes structures. Il a vocation d’information des animations proposées dans chacune
d’entre elles.


Affiches de l’association

De nouvelles affiches ont été
événements propres à chaque structure.


créées

pour

annoncer

les

Carte de vœux

Une carte de vœux est créée chaque année pour
transmettre notre pensée et la partager avec nos
partenaires, nos adhérents.


Les supports numériques :



www.ludotheque-interlude.fr

Le site internet de l’association Interlude a refait peau neuve. Vous y
trouverez toutes les informations nécessaires à la découverte de toutes nos
activités, actualités, agendas ainsi que nos infos pratiques.


Association Interlude Bordeaux

L’équipe Interlude utilise ce réseau social pour annoncer ses
actualités, créer ses événements et poster ses photos.


#assointerlude

L’association a créé en 2018 son compte Instagram et l’utilise
ponctuellement. 85 abonnés en 2019.


Les médias :

L’équipe Interlude envoie des communiqués de presse aux médias afin
qu’ils relaient l’information au plus grand nombre.
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Les coordonnées de l’association Interlude

www.ludotheque-interlude.fr
Association Interlude Bordeaux
#assointerlude
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