ASSOCIATION INTERLUDE
PROJET ASSOCIATIF 2018-2021
QUI SOMMES-NOUS ?
Interlude est une association qui applique des principes de tolérance, de démocratie et
de laïcité. Depuis 20 ans, elle intervient sur le territoire de Bordeaux et de la
métropole.
Sa vocation principale est de promouvoir et de valoriser différentes formes d’expressions culturelles ludiques. Elle gère trois ludothèques et un Espace de Vie
Sociale. L’actualisation de notre projet associatif est l’opportunité de revendiquer notre

mission d’éducation populaire.

Interlude en 5 dates
L’association Interlude propose du jeu pour
tous et sous toutes ses formes, véritables
occasions de rencontres et d’échanges
favorisant le vivre-ensemble.

1999 : Création de la ludothèque de Chantecrit
2007 : Création de la ludothèque de la Bastide
2013 : Création de la ludothèque des Berges du Lac
2016 : Chantecrit devient l’Espace de Vie Sociale
Chantelude
2017 : Création de la ludothèque Sablonat

EN TANT QU’ADHÉRENT, VOUS POUVEZ

L’ADHÉRENT AU CŒUR DU PROJET
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

BUREAU

AG



Participer



Avoir accès à un service de qualité et une
information sur
l’association.

adhérent


CONSEIL
D’ADMINISTRATION
CA

COMMISSIONS
LA FABRIQUE
DES IDÉES

à la vie quotidienne de
l’association : engagement bénévole,
participation aux instances démocratiques
de l’association (AG, CA, Bureau…), aux
commissions ...

 Finances
 Communication
 Projets

les

activités

de

Bénéficier

d’un tarif préférentiel pour les
ateliers, soirées-jeux, rallye des familles…

VOUS VOUS ENGAGEZ ÉGALEMENT À


suivre

les principes du vivre-ensemble, à
travers le respect du règlement intérieur de
l’association (laïcité, respect des locaux, des
personnes, du matériel, des consignes de
sécurité ...)
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QU’EST-CE QU’UN PROJET ASSOCIATIF ?
Le projet associatif fixe les orientations de l’association pour les trois prochaines années.
Il s’est construit dans une démarche commune de réflexion avec les adhérents, les
administrateurs et l’équipe de professionnels, menée lors d’un séminaire et de six commissions d’août
2017 à juillet 2018.
Ce travail s’est appuyé sur une analyse de l’environnement et une prise en compte du contexte local
afin de répondre le plus justement possible aux besoins des habitants.

NOS VALEURS ET NOS PRINCIPES


Favoriser l’accès à la pratique du jeu au plus grand nombre.



Encourager la pratique du jeu libre sans attente de résultat.



Promouvoir le jeu en tant qu’«objet » culturel.



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...).



Encourager la prise d’initiative, de responsabilité et une pratique citoyenne (ex : Le SEL
Système d'Échange Local ).

L’OBJECTIF PRINCIPAL pour 2018-2021
Promouvoir la culture du jeu pour tous, contribuer au bien-être de chacun et
encourager ses membres à être de véritables acteurs au sein de l’association
et sur les territoires.

NOS AXES D’INTERVENTION


Cœur de métier : le jeu



Appui à la parentalité



Animation de la vie locale



Actions enfance/jeunesse



Actions intergénérationnelles



Actions solidaires et citoyennes



Formation des professionnels autour
du jeu et des activités ludiques

LE JEU,
OUTIL CULTUREL
Le jeu permet à chacun de développer ses
connaissances
et
ses
compétences,
d’appréhender la diversité culturelle comme une
ouverture et un enrichissement ; et de mieux
s’insérer ainsi dans les relations sociales et
interpersonnelles.

Ludothèque de la
Bastide

Ludothèque des
Berges du Lac

Espace de Vie Sociale (EVS)
Chantelude

Ludothèque
Sablonat

37 allée Jean Giono

33 cours de Québec

45 rue du Cdt Hautreux

35 rue Jean Mermoz

33100 Bordeaux

33300 Bordeaux

33300 Bordeaux

33800 Bordeaux

05 56 67 94 25

05 56 04 08 82

05 56 50 62 99

05 57 96 66 38
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