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L’association des ludothèques françaises (aLF) est une association nationale, agréée jeunesse et

éducation populaire par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui regroupe et représente
au niveau national et international les ludothèques françaises.
Elle favorise leur création, leur apporte aide, conseil et information. L’ALF anime le réseau des ludothèques par
des actions telles que la Fête du Jeu ou la Semaine du Jeu de Société en lien avec ses associations régionales. L’ALF
collabore à la formation des ludothécaires, contribue à la recherche sur les ludothèques, œuvre à la
professionnalisation et à la reconnaissance des ludothèques et du métier de ludothécaire.
L’ALF s’est dotée de diverses missions pour agir au service des ludothèques :
Représenter les ludothèques au niveau national et international.
animer le réseau des ludothèques et des associations régionales de ludothèques, leur apporter aide, conseils
et informations, inciter à une cohérence des pratiques.
travailler à la mise en place d’associations régionales de ludothèques.
Favoriser la création de ludothèques.
Œuvrer à la reconnaissance des ludothèques et à celle du métier de ludothécaire.
collaborer à la formation et à la réflexion des ludothécaires.
contribuer à la recherche sur les ludothèques et les pratiques ludiques.
coordonner la Fête Mondiale du Jeu au sein du réseau.
informer par divers supports de communication.
-
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Un conseil d’administration assisté par deux salariées

Le conseil d’administration de l’ALF au 19 mars 2016 :

Nicolas dion, président, représentant de l’association régionale Midi-Pyrénées.
Marion darmaillacq, vice-présidente, collège des ludothèques.
anne Jacopé, vice-présidente, représentante de l’association régionale
Languedoc-Roussillon.
aurélia Kilgus, vice-présidente, collège des ludothèques.
Françoise cunin, secrétaire, représentante de l’association régionale Lorraine.
Romuald chancerel, trésorier, collège des ludothèques.
Rémi arbeau, collège des ludothèques.
Sylvie Broch, représentante de l’association régionale Limousin.
Brigitte Martinez, représentante de l’association régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur.
claudine Nouraud-Bernard, représentante de l’association régionale Poitou-Charentes.
L’équipe technique : Sophie castelneau et anne-Laure Salvarelli, chargées de mission.

L’aLF, tête de réseau national

coordination de l’activité

Valoriser et transposer des bonnes pratiques.
Répondre aux sollicitations du réseau.
Proposer un programme de formations.

LES MoYENS HUMaiNS dE L’aLF

du siège national :

> 2 salariées à temps plein.

> 10 administrateurs bénévoles sur l’année.

> 2 partenariats d’objectifs :
La direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative (DJEPVA) ; la Caisse nationale
des Allocations familiales (CNAF).

> 4 patronages :
Le Ministère chargé des Sports, de la Jeunesse, de
l'Education populaire et de la Vie associative ; le
ministère de la Culture et de la Communication ; UNICEF
France ; l’association des maires de France (AMF).

> 1 aﬃliation nationale :
Comité pour les relations nationales et internationales
des associations de jeunesse et d'éducation populaire
(CNAJEP).
> 2 aﬃliations internationales :
Association internationale des ludothèques (ITLA) ;
groupement européen des ludothèques (ETL).
du réseau :

> 438 ludothèques adhérentes et 23 adhérents individuels.

> 14 associations régionales (ancien découpage territorial).

animation du
réseau

Rechercher des formes appropriées
d’animation des territoires.
Mobiliser le réseau des ludothèques par des
actions concrètes.
LES MoYENS FiNaNciERS Et MatERiELS
dE L’aLF

> Répartis entre les ressources propres
(adhésions, prestations de service,
partenariats) et les subventions publiques
(DVJEPVA, CNAF, FONJEP, FDVA*).
LES oUtiLS dE diFFUSioN dE L’iNFoRMatioN
dE L’aLF

> Le site Internet et le blog de l’ALF (le
Ludoblog), la lettre éléctronique de l’Alf (Infos
ALF).

Structuration du réseau

Encourager à la professionnalisation du
réseau.
Acquérir une meilleure connaissance du
réseau pour actualiser le projet.

* Fonjep : Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire ; Fdva : Fonds pour le développement de la vie associative.
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i.

état des lieux de l’association

Les constats, projets et orientation pour 2015

A l’issue de l’assemblée générale de février 2015 à Cannes, une nouvelle équipe dirigeante a été élue par le réseau
avec 60% d’entrants et le rajeunissement des équipes du conseil (50% des membres ont moins de 40 ans).
Le déroulement de l’AG, tel qu’initialement prévu, se trouvant modifié, il n’y a pas eu de vote sur les projets pour
2015.
Le nouveau conseil d’administration a pris une double décision :

-

D’une part, poursuivre les projets existants sur lesquels l’ALF était engagée vis-à-vis du réseau, par rapport
à ce qui constitue sa vocation à regrouper et représenter les ludothèques et les associations
régionales de ludothèques ; mais également dans le cadre de ses conventionnements avec les organes
institutionnels.

D’autre part, conduire une réflexion sur la situation de crise rencontrée lors de l’AG précédente, sur des
situations analogues qui se sont produites périodiquement dans l’histoire du mouvement, et aux moyens d’en sortir
de manière durable.

Sur ce point, le CA s’est appuyé, à la fois sur les documents de projets et d’orientations qui avaient été rédigés pour
l’AG, sur des entretiens qui ont été conduits en direction de plusieurs membres de CA ou de salariés (actuel ou
passés). Le but étant de comprendre le plus objectivement possible les difficultés qui ont conduits à la situation
complexe de l’AG. Se sont ajoutés à cela des entretiens conduits par opportunités liés à l’actualité de l’ALF.
Partageant ces constats et le résultats des entretiens, il est apparu qu’il existe des approches très différentes de ce
qu’est l’ALF, de ce qu’elle devrait être, de ses missions, du rôle de bénévoles et des salariés, de leurs interactions,
de celle de l’association nationale avec les régions, etc.

Ce qui est fortement ressorti, c’est que les ludothèques se sont beaucoup définies par leurs pratiques, par leurs
actions, mais qu’il n’existe pas ou peu de documents qui affirmeraient explicitement un projet partagé qui serait
celui de l’ALF et qui définiraient les valeurs communes. Il manque aujourd’hui un élément qui serait le point
de départ et de référence (ce en quoi le nouveau CA rejoint une partie de l’analyse et des propositions du rapport
d’orientation présenté lors de la précédente AG). De fait, l’ALF rencontre régulièrement des crises systémiques qui
ne permettent pas d’avancer aussi efficacement qu’elle le pourrait.
Le CA nouvellement constitué a donc mis en œuvre plusieurs chantiers avec pour finalité de co-construire des
documents structurants dont le manque apparaissait clairement :
la mise en place d’un projet associatif interrogeant le positionnement politique de l’ALF, notamment quant
à son ancrage dans l’éducation populaire ;
le glossaire du métier de ludothécaire et des pratiques : définition et thésaurus ;
les statuts en lien avec réforme territoriale ;
le règlement de l’association ;
le label ;
la communication.
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ii.

vie du réseau

Les activités des aLF régionales

La volonté de l’ALF est de promouvoir et d’accompagner les 14 associations qui constituent le maillage régional.

Toute l’année, les associations régionales répondent à des demandes émanant de porteurs de projets, en moyenne
10 par régions, souvent orientés par l’ALF nationale pour bénéﬁcier de conseils plus ciblés, en adéquation avec les
spéciﬁcités territoriales. Des initiatives privées, mais aussi publiques, que les ALF en régions accompagnent en
dispensant des conseils à la création, de la rédaction du projet initial à la mise en pratique (visite de structures
existantes, constitution d’un stock de jeux et de jouets, gestion des ressources humaines, animations...) et des
informations sur les ﬁnancements au niveau local.

Les associations régionales organisent en moyenne 2 réunions par an avec les ludothèques de leurs régions ainsi
que des journées de formation.

En 2015, deux éléments de contexte ont fragilisé l’action de structuration territoriale de l’association avec la
liquidation judiciaire de deux structures associatives phares dans le monde du jeu en France : l’ALIF, l’association
régionale en Ile-de-France, et le Ludopôle à Lyon, qui sans appartenir au réseau ALF, participait au rayonnement de
l’action des ludothèques en région Rhône-Alpes, qui ne disposait pas d’une représentation régionale selon l’ancien
découpage.
Quelques exemples d’actions menées à l’initiative des aLF régionales :
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aLF provence alpes côte-d’azur

Participation au Festival international des jeux de
Cannes du 27 février au 1er mars.
Paca joue, à Biabaux (04) – du 26 au 27 septembre. Un
week-end ouvert à tous, en famille, entre amis, pour
les professionnels, les bénévoles du jeu et de
l’animation.
Sur le plan institutionnel, adhésion au FSPMA ( CRAJEP)
et demande de l’agrément Education Populaire (en
cours).

Rennes, cabourg et Metz : l’accompagnement de la réforme régionale

La tenue du conseil d’administration de l’aLF les 20 et 21 septembre à Rennes.
Accueillie par l’ALF Bretagne, cette réunion augurait le principe de réunions du conseil d’administration délocalisées.
Les administrateurs de l’association nationale ont ainsi pu échanger avec leurs homologues régionaux sur les actions
menées localement, les attentes respectives et les perspectives d’actions à mettre en œuvre aﬁn de répondre au
mieux aux attentes du réseau, dans une démarche de co-construction.
Rencontre des Ludothèques Haute et Basse Normandie le lundi 19 octobre à cabourg.
Aﬁn de préparer la fusion des 2 régions, une rencontre a eu lieu en octobre, en présence de Nicolas Dion, président
de l’ALF , venu présenter les orientations du nouveau Conseil d’administration de l’ALF. Cette rencontre fut une belle
réussite avec 18 ludothécaires présents, et des échanges fructueux. Il sera ainsi organisée, dans la mesure du possible,
une rencontre commune par an. Les deux associations pourront également échanger régulièrement sur leurs projets
respectifs.
Les 30 ans de la ludothèques de Metz le 21 novembre.
L’occasion d’inviter les ludothèques des régions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardennes. En présence de Nicolas
Dion, président de l’ALF.
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ii.

vie du réseau

La diﬀusion de l’information du et vers le réseau
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Agrémenté de nombreuses rubriques : coordonnées des associations régionales, formations, oﬀres d’emplois..., les
ludothèques sont aujourd’hui invitées à y enregistrer leurs coordonnées pour ﬁgurer sur la carte des ludothèques.
Cette carte a été créée par le réseau des Rencontres ludiques et aimablement mise à la disposition de l’ALF. Elle
référence les lieux où jouer (ludothèques, maisons des jeux, cafés jeux, associations de joueurs et de joueuses…),
les formations autour du jeu et les lieux ressources sur le jeu.
Par ailleurs, l’ALF communique auprès du réseau via InfosALF, sa newsletter régulière, et la diﬀusion d’actualités
ludiques sur le Ludoblog.

Les réponses aux sollicitations du réseau

L’ALF favorise la création de ludothèques, leur apporte aide, conseil et information. Les principales demandes
concernent la technique professionnelle et la gestion d’une ludothèque.
La profes
sionnalis
ation du
r

éseau

L’ALF dispose d’un agrément lui permettant de dispenser des journées de formations dont l’objectif est de
proposer un élargissement des connaissances en matière de culture générale et de données techniques. Les
thématiques sont choisies pour répondre au mieux aux besoins et à l’actualité des ludothèques classées selon 4
axes : les spécificités de la ludothèque, la ludothèque et ses publics, le fonctionnement de la ludothèque, les
animations en ludothèque. Neuf formations ont ainsi été réalisées réunissant une centaine de personnes,
responsables et personnels de ludothèques, dont des bénévoles associatifs, bénéficiant ainsi des crédits versés à
l’association par le FDVA au titre de la formation des bénévoles. Généralement dispensées à Paris, les formations
peuvent être délocalisées à la demande des associations régionales ou des ludothèques adhérentes à l’ALF.

L’ALF réalise également une journée d’enseignement à la licence professionnelle «Les métiers du jeu
et du jouet» de l’université d’Angers et intervient sur les sujets suivants : le réseau français, européen et
international des ludothèques ; la charte de qualité ; l’ALF et ses diﬀérentes actions d’animation du réseau ; les
ﬁnancements des ludothèques et le fonctionnement des demandes de subvention ; la communication en ludothèque
et la construction d’un réseau partenarial.
Le programme «ambassadeur pédaGoJeux»

L’ALF a intégré le réseau PédaGoJeux pour devenir
« ambassadeur pédaGoJeux »
PédaGoJeux est un collectif public / privé qui a pour
mission de sensibiliser et d’informer les parents ainsi que
tous les autres médiateurs éducatifs sur les enjeux liés à la
pratique des jeux vidéo par les enfants. L’ALF propose à ses
adhérents de devenir partenaires de ce dispositif en
devenant à leur tour «Ambassadeurs PédaGoJeux» et de faire entendre la
voix des ludothèques au cœur d’un réseau d’échange de bonnes pratiques
autour du jeu vidéo.
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iii.

Evènements ludiques

La 15ème édition de la Fête mondiale du jeu

La Fête mondiale du jeu existe depuis 1999, elle est l’occasion pour les ludothécaires de faire la promotion
de leur activité et d’œuvrer à la reconnaissance de leur métier en organisant une manifestation annuelle de grande
envergure, le plus souvent en sortant les jeux hors les murs de la ludothèque et en investissant les places publiques.
La Fête du jeu signale la ludothèque auprès des pouvoirs publics et met en valeur le travail effectué toute l’année.
Elle accroit sa visibilité et amène de nouveaux publics.
La 15ème édition de la Fête mondiale du jeu s’est tenue le 30 mai 2015 et a
remporté un grand succès auprès de la population puisque près de 200 000
personnes ont participé à environ 280 manifestations organisées pour la majorité
par les ludothèques. Ce qui représente :
54 municipalités, communautés de commune ou conseil généraux relais.
31 % des manifestations ont été organisées à la demande des
municipalités ou communautés de communes.
8 % des manifestations se sont déroulées sur plusieurs jours, parfois
même une semaine.
70 % des manifestations se sont déroulées le 30 mai.
69 % des manifestations se sont déroulées dans des villes (38 % en centre
ville et 62% en quartier).
31 % des manifestations se sont déroulées en communes rurales.
Les manifestations ont été organisées par 130 ludothèques municipales
(ou intercommunales) et 182 ludothèques associatives.
Au total, près de 3000 salariés et le même nombre de bénévoles ont été
mobilisés.

Le 10ème concours « invente-moi un jouet », organisé par l’aLF en partenariat avec la FcJpE

A l’occasion de la Fête mondiale du jeu, l’ALF a organisé la 10ème édition du concours Invente-moi un jouet, en
partenariat avec la Fédération du commerce spécialiste du jouet et des produits de l’enfant.
Ce concours s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans, fréquentant les ludothèques, et leur propose de concevoir le jeu
ou le jouet de leurs rêves. Trois catégories d’âges ont la possibilité de concourir : les 5-8 ans, les 9-11 ans et les
12-15 ans, encadrés par un ludothécaire, qui a pour charge de les aider dans l’accomplissement de leur projet.

Palmarès :

attENtioN aU caLaMaR GEaNt : 1er prix catégorie 5-8 ans
Ludothèque «Malle de jeux» à Celles-sur-Belle (79)
Les enfants : Théana, Mathéo, Prune, Axel, Néomicia, Noam, paul, Toam.
Responsable : Julia Carton.

daNS tES dENtS : 1er prix catégorie 9-11 ans
Centre Social du Saunier à Chaponost (69)
Les enfants : Timothée, Samuel, Clément, Axel, Fanny, Emmy, Ludivine.
Responsable : Stéphane Jeanjean.
capitaiNE FLiNt : 1er prix catégorie 12-15 ans
Ludothèque municipale «Pion virgule» à Lignan-sur-Orb (34)
Les enfants : Alexis, Mathias, Lucas, Lucas, Margaux, Bastien.
Responsable : Christophe Lauras.
top MaRMitoN : Prix spécial (catégorie 9-11 ans)
Ludothèque «La toupie» à Aytre (17)
Les enfants : Camille et Lou.
Responsable : Jérôme Machat.
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iii.

Evènements ludiques

La sélection de Noël des ludothécaires du 16 au 22 novembre

Cette semaine, dont les dates coïncident avec l’anniversaire de
la convention internationale des droits de
l’Enfant (le 20 novembre), est aussi l’occasion de rappeler
que « se livrer au jeu » en est un des points fondamental.
Art. 31-1 : Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au
repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge, et de participer librement à la
vie culturelle et artistique.
Un symbole fort que les ludothèques ont à cœur de célébrer à travers leurs actions, soutenues par UNicEF
France.

De nombreux ludothécaires profitent de cette semaine pour présenter leurs nouveautés et coups de cœur jeux de
société. Grâce à ces sélections, les visiteurs ont ainsi la possibilité de tester les jeux, ce qui peut s’avérer fort utile à
l’approche des fêtes de Noël !
Cet événement est organisé en partenariat avec la semaine de la solidarité
internationale, l’occasion de faire valoir l’expertise du professionnel ludothécaire
en matière de choix de jeux et de jouets de qualité et en faveur d’une consommation
responsable et pérenne.

L’ALF a proposé aux ludothécaires du réseau de participer au prix de la sélection des ludothécaires. Il s’agissait d’une
expérimentation et nous remercions celles et ceux qui ont participé et nous ont fait part de leurs suggestions pour
le renouvellement d’une édition en 2016.
L’objectif de cet événement est d’inviter les ludothécaires à présenter à leur public une sélection de jeux et de jouets
afin d’aider les familles à faire leur choix en prévisions des cadeaux de Noël.
Le prix « la Sélection de noël des ludothécaires » a permis de mettre en valeur le regard et l’expertise des
ludothécaires en matière de jeux et jouets, mais également de devenir au fil du temps un label de qualité reconnu
comme tel, à la fois par le secteur professionnel mais aussi par le grand public.
Les prix par catégories ESAR :
E : catégorie jeu d’exercice
Hochet oBall ball (E107).
La Fête mondiale du jeu et la sélection de
S : catégorie jeu symbolique
Noël des ludothécaires sont des
« Pack de sable » Kinetic naturel 900 gr (S204).
manifestations placées sous les
a : catégorie jeu d’assemblage
patronages du Ministère chargé des Sports, de la
Habitadule architecte : refuge, edité par Mon petit art Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie
(A301).
associative, du Ministère de la Culture et de la
R : catégorie jeu de règles
communication, de l’Association des maires de France
Looney Quest de Laurent Escoffier, David Franck illustré et de UNICEF France.
par Paul Mafayon, éditions Libellud (R404).

Les festivals ludiques : cannes du 27 février au 1er mars et parthenay du 9 au 19 juillet

L’ALF a été accueillie par les organisateurs du Festival international des jeux de cannes pour organiser son
Assemblée générale au coeur du Palais des festivals. De même, c’est dans le cadre du Festival ludique international
de parthenay (FLIP) que se sont tenues les rencontres de l’ALF en juillet.
En s’associant à ces festivals, l’ALF a marqué sa volonté d’intégrer les ludothèques au sein du paysage ludique
français et auprès des différents acteurs du monde du jeu. Des partenariats avec ces deux festivals qui
devraient s’inscrire dans le temps, et sous d’autres formes, mais également s’élargir à d’autres manifestations de ce
type.
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iv.

travaux structurants

parthenay : le projet politique

Deux jours de rencontres ont été organisées à Parthenay les 9 et 10 juillet, en partenariat avec le FLIP. L’objectif
était de construire ensemble un projet associatif qui soit clair et cohérent pour tous, et qui serve de point
d’ancrage à la réforme de la gouvernance et des statuts de l’aLF et à la déﬁnition des actions à mener.
Ce travail, qui se veut avant tout représentatif des attentes du mouvement, a été construit à partir de questionnaires
adressés au réseau, en amont, et avec le concours des 22 participants qui ont participé à ces journées.

Par ailleurs, l’ALF a souhaité être accompagnée par des ressources extérieures, dans le travail de réﬂexion comme
dans l'écriture. Ces rencontres ont ainsi été animées par des acteurs de l’éducation populaire : Jean-Pierre
Sautot, enseignant de Français à l'Université de Lyon (il a participé à la rédaction de l'ouvrage « Jouer à l'école »
(CRDP de Grenoble), qui participe au réseau des Rencontres Ludiques, notamment au sein du Centre d'Etudes et de
Recherche sur le Jeu (CERJ), a ainsi accompagné l’ALF dans l'écriture, dans la transcription des résultats des travaux
et pour produire le projet ; pour amener la réﬂexion et situer l’ALF autour de l'éducation populaire, des valeurs
partagées et soulever les contradictions, l’ALF a fait appel à la Scop L’Engrenage à Tours, coopérative d'éducation
populaire.

Ce travail a servi de support à un temps de réﬂexion qui s’est tenu pendant les 3 jours des ludothèques programmés
à Paris les 12, 13 et 14 octobre.

3J : la construction des orientations générales

Avec pour thématique, «L’enjeu du réseau», ces journées visaient à positionner la ludothèque
au sein de 3 réseaux identifiés comme correspondant chacun à 3 niveaux d’intervention : le réseau
des acteurs du jeu dans sa globalité, le réseau des ludothèques dans le cadre de leur
fédération au sein de l’ALF, le réseau de la ludothèque elle-même, sur le local, au cœur
de son territoire d’intervention et de ses actions concrètes auprès des publics accueillis.

Ces 3 jours ont permis d’appronfondir, en concertation directe avec les adhérents, les questions portant sur le projet
politique, la gouvernance et l’organisation territoriale de l’ALF ainsi que les actions à mener dans le futur.

Au rythme des conférences, tables-rondes et temps d’ateliers, ce sont près de 60 participants qui se sont rencontrés
et ont pu échanger autour des problématiques et questionnement actuels qui animent le réseau :
afin de rendre plus lisible l’engagement de l’ALF dans une démarche d’éducation populaire, audrey Baudeau,
déléguée générale du cNaJEp, est venue faire une présentation du mouvement et de son ancrage historique;
Emmanuel Lazega, sociologue et professeur à Sciences po, a partagé son analyse d’une dynamique de
réseau. Donnant ainsi un aperçu de comment les membres d'une organisation à l’instar de l’ALF, les acteurs
d’un domaine, tel que celui du monde du jeu, construisent et coordonnent des activités collectives
organisées ;
Georges Gontcharoff de l’UNadEL (Union nationale des acteurs et structures du développement local), s’est
quant à lui attaché à décrypter de façon très claire et pertinente la mise en place de la réforme territoriale
et les conséquences de la loi NOTre sur la redistribution des compétences aux collectivités territoriales ;
olivier Gérard, coordonnateur à l’UNaF (Union nationale des associations familiales), a présenté le dispositif
PédaGojeux dans lequel s’est inscrit l’ALF en 2015 ;
enfin, de nombreux acteurs du monde associatif et ludique, auteurs, éditeurs, commerçants, fédérations
de joueurs, organisateurs de festivals, sont venus présenter leurs activités et poser les jalons, avec les
ludothécaires présents et membres actifs de l’ALF, d’un possible méta-réseau du jeu en France.

Par ailleurs, en marge de ces 3 jours, un temps de travail a pu être réalisé avec les représentants des ALF régionales
avec qui ont pu être abordées les questions liées à la réorganisation régionale du territoire et les modes de
représentation.
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iv.

travaux structurants

Gestasso et Wikiludo : des outils au service de la structuration du réseau

Associé au nouveau site Internet de l’ALF, Gestasso est un ensemble logiciel intégré qui offre de nombreuses
fonctionalités au service des adhérents :
un annuaire actualisable,
un drive sécurisé permettant d’accéder à une documentation, base d’un futur centre de ressource national,
des adhésions en ligne avec des statistiques générées automatiquement,
des listes de diffusions,
l’accès aux formations avec inscriptions en ligne et facturation automatiques,
la possibilité de suivi de la comptablité de l’association dans un souci de transparence vis-à-vis du réseau.

La base de données collaborative, réservoir de notices de jeux et de jouets à destination
des ludothèques françaises et francophones, est en ligne depuis le 15 juin 2015. Les buts de
cet outil sont multiples :
partager des données pour permettre à toutes les personnes qui travaillent en ludothèque de gagner du
temps sur le catalogage,
harmoniser et améliorer les pratiques de catalogage en nous dotant d’un outil et de références communes,
qui est un sont des éléments de la professionnalisation du métier,
répertorier le patrimoine ludique et favoriser la transmission de ce patrimoine,
faciliter la création de nouvelles structures.
La particularité de Wikiludo est son aspect participatif : il est alimenté par les ludothécaires eux-mêmes. Il
représente aujourd’hui un atout fondamental pour l’exercice de la profession.Wikiludo appartient au réseau, sa
réussite ne dépend que de ses adhérents et du travail collectif. Plus il y aura de notices créées, plus la base
s’enrichiera, plus l’expertise des ludothécaires gagnera en reconnaissance.

L’inscription dans l’éducation populaire : la concrétisation de l’adhésion au
(entamée en 2014).

Le CNAJEP est une coordination qui réunit plus de 70 mouvements nationaux de jeunesse et d’éducation populaire,
soucieux de réﬂéchir et d’agir ensemble en vue de la reconnaissance des valeurs et des intérêts
du secteur jeunesse et éducation populaire. Il constitue un espace de dialogue, de concertation et de représentation
auprès des Pouvoirs Publics sur les questions concernant la Jeunesse et l’Education Populaire.
Aujourd’hui, l’ALF siège au sein de certaines commissions permanentes portées par le CNAJEP :
la commission «éducation populaire»,
la commission «politiques jeunesses».

Le CNAJEP participe également à l’animation territoriale à travers un réseau de coordinations régionales (CRAJEP)
implantées sur l’ensemble du territoire. Ainsi, cette adhésion, au niveau national , facilite les démarches des aLF
régionales souhaitant adhérer à leur cRaJEp.
Après la charte qualité
(2003) et la fiche métier
(2012), 2015 a été une année
fructueuse pour l’ALF en termes de
travaux menés avec et pour le réseau et
la mise en place d’outils de
structuration, il s’agit là de nouvelles
avancées significatives dans
l’histoire du mouvement des
ludothèques françaises.

180 bis, rue de Grenelle - 75007 Paris - 01 43 26 84 62 - courrier @alf-ludotheques.org - www.alf-ludotheques.org

10

