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BULLETIN D’ADHESION 2015 
 

« L’année 2015 sera certainement celle qui verra se concrétiser le travail mené depuis plusieurs années à l’ALF pour  s’adapter aux 
mutations de la société dans laquelle les ludothèques prennent de plus en plus de place. De grands chantiers sont en cours. Avec, 
par exemple,  l’arrivée de Wikiludo, base de donnée collaborative que beaucoup attendent,  et la réflexion autour d’un Label, l’ALF 
poursuit la professionnalisation des ludothèques et la structuration du métier de ludothécaire. Nous devons coller à l’actualité, 
celle de la réforme des rythmes scolaires concerne directement les ludothèques et un portage national est indispensable pour 
donner du sens à nos propositions. Les bibliothèques sollicitent les ludothèques pour renouveler leur offre au public. L’ALF s’est 
saisie de la question afin de mettre en avant notre identité dans cette collaboration. 
Enfin les statut vont être profondément modifiés afin de prendre en compte le lien de proximité que seules les régions peuvent 
établir avec les ludothèques inscrites dans leur territoire. C’est la raison pour laquelle, plus que jamais, nous vous incitons à adhérer. 
Pour participer, pour nous renforcer, pour nous distinguer, pour nos harmoniser, adhérez. 
Pour 2015 l’adhésion se monte à 70 € et votre association régionale conservera la moitié de ce montant pour son fonctionnement 
dans lequel nous vous invitons fortement à prendre une part active et lui retourner votre bulletin d’adhésion. 
Je sais pouvoir compter sur vous. » 
           Nicole DESHAYES, présidente. 

ETRE ADHERENT VOUS PERMET DE 
- Participer au projet global de l’ALF. 
- Apporter une contribution aux orientations pour l’évolution des ludothèques : partenariats entre 

ludothèques/bibliothèques/culture/éducation nationale/caisses d’allocations familiales. 
- Rencontrer des experts et participer à la réflexion sur l’évolution des demandes des publics. 
- Partager vos expériences, échanger sur votre métier, le faire évoluer. 
- Recevoir un appui pour valoriser vos actions et être mis en relation avec le monde du jeu. 
- Participer aux formations continues organisées par l’ALF et actualiser vos connaissances. 
- Etre actif dans la création d’un réservoir de notice (WIKILUDOS). 
- Bénéficier de tarifs d’abonnement préférentiels à des revues spécialisées : 

- Plato,  
- La Revue du jouet,  
- La Revue de l’école des parents. 

- Avoir accès aux divers supports de communication : site Internet, blog, lettre mensuelle, revue LUDO. 
ETRE ADHERENT C’EST RENFORCER UN RESEAU 

- Un réseau de ludothèques regroupées en associations régionales, au sein duquel les ludothécaires peuvent 
échanger et se regrouper. De force inégale d’une région à l’autre, il sera d’autant plus renforcé que les 
adhérents de l’ALF s’en empareront.  
 
ATTENTION : Les associations régionales Bretagne, Lorraine et Ile de France gèrent entièrement leurs 
adhésions, merci de leur retourner ce bulletin. 

 

Merci d’adresser votre bulletin et le règlement de 70€ à l’ordre de l’ALF ou votre bon de commande au siège 

social de l’ALF, 180 bis, rue de Grenelle, 75007 PARIS ou à votre association régionale.  

I Nom de la ludothèque :   
Statut :       Municipal         Associatif       Privé               Date de création de la ludothèque : ........................................  
Adresse :   .....................................................................................................................................................................  
CP :  ..................................................... Ville :   ...........................................  ....................................................................  
 : __/__/__/__/__/ Email obligatoire :  ......................................................................................................................  
Site Internet (et/ou blog) :   ............................................................................................................................................ 
  

I Nom et prénom du responsable :  .............................. Fonction :   ...............................................................  
 

Conditions générales d’adhésion : Elle est valable pour une année civile. Si elle n’est pas réglée au 30 avril de l’année, les 

services rendus par l’ALF de votre cotisation antérieure seront suspendus.  
N’oubliez pas de nous signaler vos changements (adresse, coordonnées, etc.) pour que nous ne perdions pas le contact et que 
notre fichier soit à jour. 


