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Sommaire

Interlude est une association d'éducation populaire. Sa vocation principale
est de promouvoir et de valoriser différentes formes d'expression culturelles
ludiques. Elle gère aujourd'hui 4 ludothèques dont une avec un agrément
"Espace de Vie Sociale (E.V.S)". Depuis 23 ans, elle intervient sur le
territoire de Bordeaux, en proposant du jeu pour tous et sous toutes ces
formes.

Préambule

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 interpersonnelles et
sociales. Accessible à tous, il
offre un espace de liberté et
d'expression.

Le jeu, objet culturel

En faisant appel à la réflexion,
l'observation, la communication, la
mémoire ou l'adresse, le jeu éveille les
esprits et stimule la créativité et la
curiosité. Dans notre société moderne
où l'individualisme est une réelle
problématique, le jeu est un outil qui
privilégie l'interaction. Le dépassement
de soi, le respect de l'autre et même
parfois la coopération sont autant de
valeurs intrinsèques au jeu.
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Le projet de l’association Interlude défend des valeurs telles que la liberté,
la démocratie et la solidarité. Interlude, en tant que structure d'éducation
populaire, se donne pour missions de contribuer au bien-être, à
l’épanouissement des individus à travers des initiatives, des organisations
et des pratiques collectives. 
Ouverte à tous, elle respecte le pluralisme des idées et les principes de
laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines. Les activités offrent des
opportunités pour s’investir, à titre individuel, ou en groupe. 
Ses propositions doivent susciter l’engagement bénévole des adhérents,
habitants comme auteur et acteur du projet, au-delà d’une pratique
consumériste et d’une simple adhésion.

Les valeurs que nous défendons dans ce projet

Favoriser l’accès à la pratique du jeu au plus grand nombre.
Encourager la pratique du jeu libre sans attente de résultat.
Oeuvrer 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 : Le Système d'Échange Local : S.E.L).

 

Nos valeurs réaffirmées en 2022

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.
 

L'objectif principal pour 2022-2025



Historique de l'association  et activités par site

1998 Association Interlude

1999 Ludothèque Chantecrit

2007
Accueil particuliers, familles, structures, assistants maternels,
professionnels
Pour les familles et structures : jeu sur place ET prêt de jeux
Animation vie locale

Ludothèque de la Bastide

2013
Accueil particuliers, familles, structures, assistants maternels,
professionnels
Pour les familles et structures : jeu sur place ET prêt de jeux
Animation vie locale

Ludothèque des Berges du Lac

2016
Accueil particuliers, familles, structures, assistants maternels,
professionnels
Pour les familles et structures : jeu sur place ET prêt de jeux ET
prêt de jeux surdimensionnés
Ateliers loisirs "adultes"
Animation vie locale

EVS Chantelude (anciennement ludothèque Chantecrit)

2017 Accueil particuliers, familles, assistants maternels
Pour les familles et structures : jeu sur place
Animation vie locale

Ludothèque Sablonat

Actions hors les murs
Formation autour du jeu
Accueil et accompagnement des stagiaires et volontaires en
service civique
Amicale du S.E.L de Bordeaux

Actions
transversales
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un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, la location et des
animations ludiques.
un espace structuré autour des jeux et jouets lui permettant d'accueillir des
personnes de tout âge.
un lieu qui apporte un accompagnement, un appui à la parentalité.
un lieu d’animation et d’échange dans une ville, un lieu de rencontre, de
convivialité, de création de lien social. 

 Une ludothèque est : 

Qu'est-ce qu'une ludothèque ?

un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, la location et des
animations ludiques.
un équipement de proximité qui veille à l’accueil des personnes et à la
mixité sociale, culturelle avec une attention particulière aux familles et aux
publics les plus fragilisés. 
un lieu de rencontres et d’échanges entre générations, un lieu d’animation
de la vie sociale locale, qui favorise la démocratie de proximité. 
un équipement qui favorise l’initiative des habitants, leur implication dans
des dynamiques de développement social et dans des actions collectives. 
une équipe d’animation composée de bénévoles et de professionnels
engagés dans des actions, dans la gouvernance du projet et dans des
partenariats de territoire.

L'E.V.S Chantelude a la particularité d'être une ludothèque avec un agrément
"Espace de Vie Sociale (E.V.S)".

Notre E.V.S est donc : 

Qu’est-ce qu’un Espace de Vie Sociale (EVS) ? 
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l'accessibilité au plus grand nombre au jeu à travers une politique
tarifaire basse ;

lutter contre la sur-consommation et le gaspillage ;

accompagner les familles et les structures dans leur choix, à travers le
conseil d'un professionnel ludothécaire.

À travers ce service de location proposé aux familles et aux structures,
Interlude est en phase avec les valeurs que l’association défend, qui sont :

Ce service de location de jeux est très important dans notre projet et dans le
projet d'une ludothèque.  Néanmoins, il demande un travail très important en
terme de gestion. Celui-ci est évalué à un poste équivalent temps plein sur
Interlude. Sachant que nous faisons appel aussi en complément à des
bénévoles afin de nous soutenir sur cette mission de vérification, réparation
de jeux...

LE SERVICE DE LOCATION DE JEUX ET JOUETS 
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LES 10 INCONTOURNABLES 
DE L'ACQUISITION DES SUPPORTS LUDIQUES
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Intégralité de la charte d'acquisition des supports ludiques, disponible dans toutes nos
structures. Se renseigner auprès des équipes.

Pour rationnaliser nos acquisitions, une charte a été réfléchie et synthétisée 
en 10 points incontournables :

Modes d'acquisition : achats et dons

Démarche écologique, sociale et solidaire

Veille ludique

Connaissance du Public

Détermination du budget et des périodes d'achats 

Priorité locale des sources d'approvisionnement

Valorisation, entretien et réparation des jeux et jouets

Renouvellement, réorientation et réemploi des supports ludiques

Dynamisation et mise en valeur des jeux et jouets

Optimisation et gestion des espaces de stockage



L'adhérent s'acquitte d'une cotisation qui lui permet d'accéder aux 4
ludothèques de l'association et au service de location payant. Il contribue ainsi
aux ressources propres de l'association.

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION À LA VIE DE
L'ASSOCIATION

L'association souhaite "Faire avec...", donner une place aux adhérents et aux
bénévoles dans sa vie quotidienne, ses animations et dans les instances de

gouvernance (Assemblée Générale, Conseil d'Administration, Bureau,
Commissions...)

 

participer à la vie quotidienne de l'association ;
avoir accès à un service de qualité et une information sur les activités de
l'association ;
bénéficier d'un tarif préférentiel pour les ateliers, soirées-jeux,
évènements...

notamment, suivre les principes du vivre-ensemble, à travers le respect du
règlement intérieur de l'association.

L'adhésion, c'est l'acte fondamental de la vie associative. En adhérant à
l'association Interlude, toute personne rejoint un collectif et porte ses valeurs.
Etre adhérent, ce sont des droits :

Et des devoirs :

L'ADHÉSION

LA COTISATION

FAIRE AVEC...

Assemblée
Générale (AG)

Conseil 
d'Administration 

(CA)

La Fabrique
des Idées

Vie quotidienne
(valorisation,

réparation de jeux...)

Finances
Communication
Projets

Commissions
Bureau

Animations

ADHÉRENT
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CONSEIL D'ADMINSITRATION
CA

EQUIPE PROFESSIONNELLE
BUREAU

COMMISSIONS

Définit, décide et
oriente

4-5 fois par an

Force de propositions
pour le CA ; espace de
la construction de la

stratégie

 Assure les déclinaisons
opérationnelles du projet co-construit

et définit par le CA

Assure le suivi opérationnel 
de la feuille de route, en

lien avec
 la direction et l'équipe

1 fois par mois

Espace d'échange et d
e 

concerta
tio

n bénévoles-

salarié
.e.s

Suivi opérationnel des

décisions du CA

LA GOUVERNANCE DE L'ASSOCIATION

Rapport d'activités : richesse invisible
Projet "Derrière l'image" : mise en
lumière de portraits d'humains :
adhérents, services civiques...
Temps bénévole : organisation une
fois par an d'un temps spécial,
privilégié pour les bénévoles et leurs
familles.

Valorisation
Accompagnement

Inciter, accompagner et développer
la participation des adhérents dans
leur parcours au sein de
l'association. De consommateur
(c'est aussi leur droit) à
"consomm'Acteur". 

L'ACCOMPAGNEMENT ET LA VALORISATION DE L'ADHÉRENT AU COEUR DU
PROJET
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LES AXES D'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION INTERLUDE

A X E  1  :  C O E U R  D E  M É T I E R
Accueils : Tout public - Parents/Enfants 0-3 ans - Assistant.e.s
maternel.le.s - Crèches - Collectivités de type centres de loisirs, centres
sociaux, écoles, ITEP, IMP, ... - Séniors (pour l'E.V.S Chantelude)
La location de jeux et jouets
 L'animation d'ateliers 
 Soirées-jeux
Transmission de la culture et du patrimoine ludique

A X E  2  :  S O U T I E N  À  L A  P A R E N T A L I T E  E T  À  L A  G R A N D -

P A R E N T A L I T E
Accueils : Tout public - Parents/Enfants 0-3 ans
Ateliers spécifiques lors des accueils parents/enfants 0-3 ans et dans le
cadre du REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des
Parents).
Ressources documentaires : livres, magazines mis à disposition des
familles

A X E  3  :  A N I M A T I O N  D E  L A  V I E  L O C A L E

Évènements partenariaux : Participation à des évènements organisés ou co-
organisés avec des partenaires. Ex : Fêtes de quartier, Aloha...
Fête du Jeu : Développement de la Fête du Jeu surla ville de Bordeaux, dans
l'esprit des droits culturels.
Hors les murs : Proposition d'animations autour du jeu dans l'espace public
en pied d'immeubles, dans les parcs...
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A X E  5  :  A C T I O N S  I N T E R - G E N E R A T I O N N E L L E S
Activités : Mise en place d'activités encadrées et qui peuvent être de
différents types : jeux, loisirs créatifs, lecture...

Exemple : atelier jeux avec les enfants du Centre Social Bordeaux Nord et les séniors de la
RA Chantecrit avec un atelier de fabrication de la mascotte pour le "Rallye...et vous!" 

A X E  6  :  A C T I O N S  S O L I D A I R E S  E T  ( E C O )  C I T O Y E N N E S
S.E.L (Système d'Echange Local)
Poursuite de l'accompagnement et du développement du projet de l'Amicale
du S.E.L de Bordeaux
Service de locations de jeux et jouets pour lutter contre la sur-
consommation dans l'achat des jeux et jouets.
Organisation d'événements ludiques solidaires au profit d'associations
caritatives. Exemple : Solijeux...
Ateliers de fabrication éco-citoyens
Zone de gratuité

A X E  7  :  D E V E L O P P E M E N T  D U  R E S E A U  D E S  L U D O T H È Q U E S

Collectif Fête du Jeu : Participation à l'animation du Collectif Fête du Jeu
sur Bordeaux (Centres d'Animations de Grand Parc et Bacalan, boutiques de
jeux bordelaises, associations de jeux...) à travers la Fête du Jeu.
ALF :Participation au développement de l'ALF (Association des
Ludothèques Françaises), à la dynamique d'un réseau des ludothèques à
l'échelle régionale et nationale.
Réseau local

0-3 ans : Actions autour du jeu dans le cadre de l'Eveil artistique et culturel
des enfants : accueils petite enfance, accueils de crèches, d'assistant.e.s
maternel.les, dans les RPE...
3-17 ans : Animation d'ateliers jeux en partenariat avec les établissements
scolaires, les acteurs associatifs du territoire...
7-17 ans : Proposition autour du jeu de société et du jeu vidéo : 2 espaces
dédiés sur les ludothèques de la Bastide et Berges du lac.

A X E  4  :  A C T I O N S  S P E C I F I Q U E S  P E T I T E  E N F A N C E ,  E N F A N C E

E T  J E U N E S S E
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Conceptions et locations d'espaces de jeux (symboliques, motricité...) clés en
main
Créations d'évènements thématiques
Nouvelles propositions ludiques pour les 12-17 ans (Murder party...)
Animations sur l'espace public (continuité)
Créations d'expositions culturelles autour du jeu (ex : jeu du monde...)
Actions autour du jeu pour de nouveaux publics
Assemblée générale scénarisée (continuité)
Prestations CE : développer les ressources
Participation à la dynamique de la Boîte à jouer : jeu libre
Nouvelles animations, prestations
Poursuite des projets spécifiques : MPS, Pola...
Formations sur-mesure (sur sollicitation)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT/EXPÉRIMENTATION 

MODÈLE ÉCONOMIQUE : LES MOYENS FINANCIERS 

La participation des adhérents : adhésions et cotisations, la location de jeux. 
Le bénévolat valorisé 
Les prestations : accueils de groupes, animations hors les murs, la formation, la
location. 

 La subvention de fonctionnement annualisée de la ville de Bordeaux (convention
pluri-annuelle d'objectifs en construction).
La prestation Animation Vie Locale de la CAF liée à l’agrément Espace de Vie
Sociale pour Chantelude.
 Les subventions sur projets : CAF (REAAP), Politique de la ville, Développement
Social Urbain (DSU)– Conseil Départemental de la Gironde...

Ressources propres : 

Les subventions : 

Mairie de Bordeaux
Caisse d'Allocation Familiale 33
Conseil Départemental 33
L'Etat
Centre social Bordeaux Nord
Ricochet sonore
UBAPS
Secours populaire français
Imagina Music
Université du temps libre Bordeaux
Collectif Bordonor

Fabrique POLA
Kfé des familles
Collectif fête du jeu de Bordeaux
Association des Ludothèques françaises
Association des Ludothèques en Nouvelle Aquitaine
Jardin Botanique
Mom Bordeaux
Centres d'animation de Bordeaux
Bibliothèques
Amicale du S.E.L de Bordeaux

NOS PARTENAIRES


