
 

 

 

 
Lundi 28 septembre 2020 

de 09h30 à 16h00 
 

à Maison de quartier des Arènes romaines  
Espace de Vie Sociale A.L.L.É.E 

107 avenue des Arènes romaines 
31300 TOULOUSE 

 

 
 

Présents : 
- Alban Anatole (31-Hte Garonne) 
- Sakina Asloun (31-Hte Garonne)  
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)  
- Louiza Bourezak (11- Aude)   
- Pascal Even (31-Hte Garonne)  
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne) 
- Anne Mazé (32-Gers-Condom) 
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales) 
- Sylvain Viguier (31-Hte-Garonne) 
      
Excusé(e)s :  
- Perrine Cantier ( 11-Couiza) 
Pouvoirs :  
 
 
horaires : 9h30-12h /14h-16h 
Prochain CA le 16-11-20 en conférence téléphonique 14h-16h 
Secrétaire de séance : Isabelle 
Président-e de séance : Alban 
 
Accès 
 
CALENDRIER prévisionnel ALF OCCITANIE 2020 
Début du CA à 10h00  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Y0kNyuDOQA61XwDq9UttMVI0bDaT7H8y5LkIkjyhdQ/edit?usp=sharing


 

 

 
 
 

1. Tour de table de présentation des membres + infos du fonctionnement par structure  
- Ludule (Aude - 11) : Ils ont repris toutes leurs activités normalement. La jauge est de                

maximum 30 personnes dans l’Aude. Ils font un nettoyage à la demi-journée et une              
quarantaine pour les jeux de société (7j). 

- Ludothèque Nougaro 0-9 ans (Haute Garonne - 31) : De juin à septembre la ludothèque a                
proposé du Drive et un peu d’accueil des familles. La ludothèque a repris ses activités le 16                 
septembre avec du jeu sur place, de l’emprunt, des animations ludiques. Masque et gestes              
barrières, l’entretien est fait par le personnel technique 1 fois par jour. Les ludothécaires              
nettoient entre chaque passage de groupes ou familles (tables, points de contacts, tous les              
jeux symboliques). Si les familles sont d’accords, elles peuvent jouer ensemble. La jauge             
pour les particuliers est de 20 personnes (propose moins de jeux d’exercice et symbolique).              
Pour les collectivités, ils proposent 3 jeux sur place. Tout ce qui est en tissus a été retiré                  
(dînette, costumes…) 

- Ludothèque Henri Desbal (+ 6 ans) (Haute Garonne - 31) : Reprise de la ludothèque avec                
jauge de 15 personnes. Une salle sert pour la quarantaine, et ils organisent un roulement.               
Les pièces des jeux de sociétés sont dans des boites disponibles à la banque d’accueil. ce                
qui permet aussi d’accompagner les joueurs (explication des règles…).Mise en quarantaine           
de 3 à 4 jours, pour le tissus 12h. Pour les collectivités les activités reprendront après les                 
vacances (collège, élémentaires…). Pour ceux qui ne souhaitent pas être en contact avec             
d’autres personnes : mise en avant du prêt de jeux. Les cotisations ont été reportées de 4                 
mois. 

- ludotines (Haute Garonne - 31) : Le bâtiment de la ludothèque est prêté par la mairie et sert                  
à plusieurs activités (multi-accueil, ludothèque, espace de co-working). La ludothèque          
partage la même entrée que le multi-accueil, du coup après le confinement, ils ont fait le                
drive à l’extérieur et ils ont accueilli quelques groupes le samedi. En septembre ils ont               
réservé un étage au prêt (avec les réservations en lignes), et l’autre à l’accueil des 0-6 ans.                 
La salle de co-working accueille les plus de 6 ans. La reprise semble bien engagée. Ils                
préparent une sélection de jeux par créneaux, puis une semaine de quarantaine. Ils font              
des ouvertures méridiennes. Pas d’accueil de groupe avant mi-octobre 

- Tipi de jeux (Tarn et Garonne - 82) : Après le confinement les médiathèques ont rouvert en                 
drive, mais sans prêt de jeux. Le public n’en a pas fait la demande. Depuis le 20 juin                  
réouverture de tous les sites, mais ludothèque uniquement sur Montricoux (groupe de 6  
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personnes, 8 quand la médiathèque est fermée, que pour du jeu de société). Le prêt de                
jeux a repris sur tous les sites. En septembre le jouet a été réintégré pour jouer sur place.                  
Les enfants choisissent ce qui leur fait envie, les ludothécaires préparent des caisses, puis              
quand changement de groupe, mise en quarantaine 5 jours et nettoyage des surfaces. Si 2               
familles le souhaitent elles peuvent jouer ensemble. Reprise des soirées jeux en octobre             
(10 personnes max en même temps). 

- Ludothèque de Verfeil (Haute Garonne - 31) : Suite au confinement reprise du prêt fin mai                
sur RDV. La ludothèque fait 60m², une zone de quarantaine est réservée (3 à 5 jours). A                 
partir de mi-juin accueil des crèches et du centre de loisirs. Entre les groupes désinfection               
des surfaces de contact et des sanitaires. Depuis septembre accueil sur place des             
particuliers : jauge 16 personnes (4 tables). L’espace symbolique est fermé, mais peut être              
utilisé à la demande. Reprise du collège fin septembre. Pour les élémentaires c’est en              
discussion et pour les maternelles reprise après les vacances (au début va à l’école). Les               
soirées jeux ont repris sur réservation. Pour le moment la ludothèque participe aux             
événements prévus sur la commune. 

- Ludothèque Rabelais à Perpignan (Pyrénées Orientales - 66) : Ils ont rouvert début juin. La               
ludothèque peut occuper de grands espaces, du coup le fonctionnement n’a pas beaucoup             
changé. Juillet-août ouverture de 3 salles + le hall d’école + la cours de l’école + la salle de                   
motricité. C’est un accueil collectif pour mineurs (pas d’adultes) 48 personnes maximum de             
plus de 6 ans. Le nombre par espace est limité. En juillet fréquentation de 2 à 23                 
personnes, en août toujours plus de 30 personnes. 

- Ludothèque de Condom (Gers - 32) : Suite aux inondations la ludothèque occupe             
provisoirement d’autres locaux. Du coup pas de jeux vidéo, ni d'espace petite enfance, ni              
de jeux de rôles et/ou mise en scène. Cet été les animations en extérieur ont très bien                 
fonctionnées. (1 seule semaine de fermeture contre 3 habituellement). Les soirées jeux si             
elles reprennent seront avec 15 personnes et sur inscription. 

- Ludothèque A.L.L.E.E. (Haute Garonne - 31) : Ils ont rouvert après le confinement jusqu’à              
mi-juillet, puis fermeture annuelle jusqu’à fin août. Les mardi et jeudi sans inscription, par              
contre sur inscription les mercredi et samedi vu la fréquentation. Prêt de jeu en drive. Mise                
en quarantaine de 3 jours. Quand les usagers ont fini de jouer, ils déposent les jeux dans                 
des bacs au pied des tables. Ce sont les ludothécaires qui manipulent les jeux de société.                
Ils aménagent les espaces en fonction des choix du public. Les mobiliers symboliques ne              
sont pas ré-installés. 
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2. Infos régionales 

La ligue de l’enseignement de l’Ariège nous a contacté pour le Dispositif Local d’Accompagnement 
de “Je roule pour tous”. 

La société Archimède a contacté Yves pour la présentation de Syracuse (SIGB). Utilisé par la 
ludothèque de Cagnes sur Mer. C’est aussi le système utilisé par Perpigan, du coup c’est 
intéressant pour la ludothèque. 

Contact aussi de terre d’ailleurs 

Relayer info sur facebook de l’appel à projet d’ERASMUS. 

Alban se charge de la boîte mail, lecture et tris. François sera en deuxième position si Alban n’est 
pas disponible sur une période. 

 

3. Infos de l'ALF nationale 

Pas d’AG en présentiel mais une formule allégée en distanciel. Documents envoyés en amont 
avec possibilité de poser des questions. Puis vote. 

Maintien du CA du 6 octobre avec au choix pour les participants d’être à distance ou en présentiel. 
Louiza et Anne seront en présentiel. 

Formation à ALBI : Jeux ludothèque et parentalité s’est bien déroulée 7 personnes. Très apprécié 
d’être délocalisé, sinon les personnes ne se seraient pas déplacées. 

Les “universités d’été” se transforment en “Formation d’été”. 

Formation d’automne (remplacement de la formation d’été de 2020, initialement prévu en juillet à 
Marseille) : Mythe et légende du jeu vidéo (Paris 7 au 9 décembre). 

Le LABEL avance. 

Chantier sur la formation (Qualiopi). 

Remplacement de Anne Jacopé prochainement (fin de CDD à objectif défini) : mise en conformité 
de l’ALF à propos des nouvelles réformes concernant la formation. 

L’équipe des formateurs est insuffisante, appel aux bénévoles (avoir fait la formation 
représentation de l’ALF est un des critères).  
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4.  Point sur la situation COVID sur la région 

Déjà abordé dans les présentations en point 1 

 

5.  Changement siège social 

ancienne adresse : 

Alban Anatole 

27 rue des jumeaux 

31200 TOULOUSE 

 

nouvelle adresse :  

Alban Anatole 

12 rue Agathoise, BAL B703 

31000 Toulouse 

 

6.  Explication des outils du CA et réorganisation du fonctionnement interne en 
intégrant les nouveaux membres 

alf.occitanie@gmail.com 

- boîte mail : 
- agenda (info occitanie et national, évènement ludique, expo, vacances) 
- drive  
- site internet 
- facebook 
- canva outils mise en page news letter (outil de partage intéressant pour travailler à 

plusieurs) 
- formulaire  
- Kananas 

Groupe communication (Sakina et Pascal rejoigne Isabelle et Alban) 

Relecteur du CA : François (orthographe et grammaire) et Pascal (PV, Isabelle fait ce PV pour 
l’exemple - 1 mois maximum)  
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7.  Le LAB 

prochain prévu à PUJAUDRAN 30 novembre La place du jouet dans les ludo de sa mise en place 
à la valorisation du fonds (objectif aborder ESAR, catalogage, Wikiludo) ou Le jouet a t-il toujours 
sa place en ludothèque ? 

Communiquer dès qu’on a une réponse pour le lieu 

 

8.  Calendrier 2021 

prochain CA TEL le 16 novembre 14h-16h 

18 janvier Cruscades 

12 avril CA TEL 14h-16h 

31 mai RDV TEL prépa AG 

14 juin AG Montricoux (82) 

04 octobre Toulouse (A.L.L.E.E) 

29 novembre CA TEL 14h-16h 

 
 
 
 
 
 
 
Fin du CA à 16h. 
 
Le 28-09-2020 
 
 
Alban Anatole Isabelle Fléouter 
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