
Direction des Familles et de la Petite Enfance
Mission Familles

2018 DFPE 5 Renforcer  le  lien  parents-enfants  par  des  activités  partagées,  ludiques  et
intergénérationnelles - Subventions (332.000 euros) et conventions avec cinq associations  pour le
fonctionnement des ludothèques parisiennes dans les 13e, 14e, 18e et 20e arrondissements.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie parisienne pour l’enfance et les familles, une
attention particulière  est  portée aux dispositifs proposant aux familles des lieux privilégiant les
temps d’échange, de rencontre et de partage. 

C’est  notamment  le  rôle  des  ludothèques  qui  permettent  de  favoriser  l’accès  au  jeu,  droit
fondamental de l’enfant, de développer les liens parents enfants et les échanges entre familles. Une
attention particulière est également portée au développement d’activités adaptées aux adolescents.
Des personnels spécialisés dans le jeu et le  jouet sont présents pour apporter leur aide et  leurs
conseils ; ils invitent le public à jouer et l’accompagnent dans le jeu, ce qui permet des échanges
intergénérationnels favorables au « mieux vivre ensemble ».

Ainsi,  il  vous  est  proposé  d’attribuer,  pour  2018,  des  subventions  à  5  associations  pour  le
fonctionnement de leurs ludothèques.

- L’association « Cabane à Jeux » pour la gestion de la ludothèque « Denise Garon » (13e).
En  complément  de  ses  activités  traditionnelles,  cette  ludothèque  propose  depuis octobre
2016 un espace  Multimédia  à  destination des enfants  et  des adolescents qui  connaît  un
succès croissant au fil des mois.  
En 2017, la ludothèque a enregistré 14 746 visites. 

- L’association « Strata’j’m Paris » pour la gestion de la ludothèque « Maison des Jeux »
(20e) et son annexe « Cabane Davout » (20e). Outre les activités classiques, les adolescents
et jeunes adultes qui fréquentent ces lieux bénéficient de créneaux spécifiques, de sorties, de
séjours et de tournois de jeux qui leur permettent de se retrouver entre pairs et d’échanger
avec les animateurs. Par ailleurs, le projet « accueil et responsabilisation des adolescents par
l’animation jeu en ludothèque » permet aux adolescents de s’investir dans le fonctionnement
des ludothèques et d’acquérir des compétences allant jusqu’à l’obtention de diplômes type
BAFA. 
En 2017, la Maison des Jeux a enregistré 8 773 visites. Cabane Davout a enregistré 5 244
visites. 



- L’association « Association Florimont » pour la gestion de la ludothèque « Ludido » (14e).
Depuis l’année 2016, la ludothèque bénéficie de locaux supplémentaires, ce qui lui a permis
de  développer des activités collectives à destination d’un plus large public  (soirées jeux
notamment).  Cette  structure  propose  également  des  activités  spécifiques  pour  les
adolescents dans le cadre de son projet Vidéado. L’équipe de ludothécaires conseille les
adolescents  et  les  parents  dans  le  choix  des  jeux,  anime les  séances  de  jeu  mais  aussi
sensibilise les jeunes à la programmation. Enfin, cette ludothèque anime également l’espace
public du quartier par des interventions régulières « hors les murs ». Elle est très impliquée
dans la vie de quartier. 
En 2017, la ludothèque a enregistré 11 383 visites.

- L’association « École Normale Sociale » pour la gestion de la ludothèque « Torcy » (18e).
En  2017,  la  ludothèque  a  achevé  sa  réflexion  sur  la  réorganisation  de  ses  créneaux
d’ouverture au public afin de toucher de nouveaux usagers.  Elle propose donc depuis mi-
2017 aux pré-adolescents, adolescents et jeunes adultes deux créneaux spécifiques : le mardi
de 15h00 à 17h30, le samedi de 14h00 à 17h00. Par ailleurs, la soirée jeux mensuelle du
dernier  vendredi  de  chaque  mois  est  devenue  systématique.  Elle  est  inscrite  dans  la
programmation  annuelle  de  la  structure.  Le  maintien  d’un  nombre  important  d’activités
HLM permet à la ludothèque de se faire à chaque animation  un peu mieux connaître et ainsi
s’attirer de nouveaux adhérents.      
En 2017, la ludothèque a enregistré 9 902 visites.

- L’association « UDAF» pour  la  gestion,   depuis  le  1er  septembre  2017,   de  la
ludothèque « Planète Jeux» (18e).  En 2017, la ludothèque a enregistré 13 043 visites.

Compte  tenu de  l’impact  positif  de  ces actions auprès des familles parisiennes,  je  vous
propose  d’attribuer,  Mesdames,  Messieurs,  au  titre  de  l’exercice  2018,  les  subventions
suivantes :

 L’association « Cabane à Jeux » : 115.000 € 
 L’association « Strata’j’m Paris » : 44.000 € 
 L’association « Association Florimont » : 51.000 €
 L’association « Ecole Normale Sociale » : 72.000 € 
 L’association « UDAF » : 50.000 € 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

La Maire de Paris
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