
Nous inscrivons nos pratiques dans 
la culture de résistance de 
l'éducation populaire et participons 
à redonner du pouvoir d'agir.

Nous inscrivons nos actions dans 
une culture de lutte contre le 
capitalisme.

Nous acceptons de prendre le 
temps et trouvons important de sortir 
des logiques d'urgence et 
d'éfficacité à court terme qui 
empêchent de penser le sens de 
nos actions.

Nous faisons attention de ne pas 
réduire les personnes à des 
"étiquettes" et particulièrement 
l'étiquette du "normal" pour 
permettre l'expression de la 
multiplicité des facettes de nos 
personnalités.

Nous nous opposons au culte de la 
performance qui domine aujourd'hui 
et qui nous empêche d'apprendre à 
vivre avec nos fragilités.

Nous pensons qu'intérêt individuel et 
intérêt collectif ne sont pas opposés 
mais qu'au contraire ils sont 
intrinséquement liés.

Favoriser la rencontre et la construction de liens entre des 
personnes de cultures, de milieux et d'âges différents.

Permettre à chacun-e d'apprendre à mieux se connaitre et à se 
positionner dans le milieu qui l'entoure.

Rendre accessible des outils qui facilitent le développement d'un 
esprit critique et la circulation du pouvoir.

Partager des expériences qui re/donnent l'envie et l'énergie 
d'agir et de transformer notre milieu.

Participer ainsi à la construction d'une société plus juste et 
solidaire. 

Animer une vie associative autour du jeu qui 
permette aux bénévoles de s'impliquer à leur 
mesure, de faire des expériences positives de 
l'engagement collectif et des échanges de 
savoirs.  

Créer des temps et lieux de rencontres autour 
d'activités ludiques. 

Se déplacer pour aller à la rencontre des gens, 
rendre les jeux accessibles au plus grand 
nombre, en faire connaître la diversité.

Développer des liens avec les autres structures 
qui agissent dans les secteurs de la petite 
enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de la 
culture, de l'action sociale et du soin.
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A court terme (1 an) :
Sur le plan humain
Des personnes bénévoles,
avec des compétences liées à leurs engagements 
associatifs, à leurs expériences dans les secteurs 
de l'animation, de l'éducation et du soin, ou à 

leur plaisir de jouer.

Moyens

Sur le plan matériel : 
Des dons de jeux, les adhésions
Le prêt de matériel (lieux, véhicules, jeux, ...) 
lié à notre réseau de personnes et 
d'associations solidaires du projet 

A moyen terme (2 ans) :
pour l'achat d'un véhicule, de jeux et de matériel d'aménagement, 
afin d'acquérir un peu d'autonomie dans l'activité et en faciliter le 
développement :
Produits de la vente de prestations
Financements publics

Recherche de 
financements :

Mises en places d'actions 
publiques :

1 mercredi/mois dès mars 2012:
accueil enfants et adultes à St Julien.
1 après-midi/mois dès janv. 2012 : 

jeux ado/adultes à Pélussin
1 Samedi/mois dès dec. 2011

Construction d'un partenariat à Beaubrun
avec "L'atelier des enfants" 

Création et gestion 
d'un stock de jeu 

Prévoir des rendez-vous collectifs 
"fabrication de jeux".

Inventaire des jeux et du matériel 
d'aménagement récupérés

Faire le point
sur le matériel à acquérir

(par récup. autoconstruction, achat ...)
en fonction des besoins pour nos actions

Actions

Rendez-vous réguliers pour se présenter et apprendre des jeux
Participation ponctuelle à des événements organisés par d'autres

Solliciter les fabricants et vendeurs de jeux

Proposer des prestations payantes
Faire demandes de subvention

auprès des communes et 
des communautés de communes.

Se renseigner sur les possibiltés de subvention
du département, de la région et de l'europe.
Sollicter des financements auprès de la CAF,

de la MSA et de la Fondation de France, etc...

Des personnes ressources 
capables de nous aiguiller dans la 
construction du projet

Formation autour du jeux : 




