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Le Rapport moral 2015
Archijeux a dix ans, une naissance en 2005, l'ouverture d'un lieu d'Hydratation Ludique en 2007,
nous
avons
parcouru
pas
mal
de
chemin
depuis
cette
époque.
En 2015 Archijeux, c'est trois emplois, un CA de 14 personnes motivées, un collégial de 3
présidents, un nombre d'adhérents croissant, des bénévoles moteur dans l'association, un réseau
ludique en expansion, une trentaine de structures partenaires, une ludothèque municipale, un
espace d'accueil et de formation pour de nombreuses associations, un lieu de rassemblement
pour les passionné(e)s du jeu sous toutes ses formes et pour les familles en quête de loisirs
accessibles à tous.
Archijeux
fait
maintenant
partie
du
paysage
de
la
ville
de
Crest.
En 2015 Archijeux, c'est aussi la participation a de nombreuses actions ludiques lors
d'événements, de festivals, d'ateliers périscolaires et de formations. Ce sont les ouvertures de
notre café associatif pour animer les rues de notre ville de Crest avec des guinguettes, des
soirées à thèmes, des soirées café-tour, des dimanches familles, des samedis de marchés. C'est un
camion rutilant à nos couleurs qui parcourt les routes, chargé jusqu'au plafond de jeux pour faire
rayonner notre association jusqu'aux confins du territoire.
2015 a aussi été une année de remises en questions avec une forte concertation parmi les
membres du CA lors de l'université d'été et durant les conseils d'administration mensuels en
terme de réorganisation, de méthode de prise de décision, d'identification des valeurs que nous
voulons porter. Nous avons également entamé un DLA (Dispositif Local d'Accompagnement)
avec une consultante extérieure afin de nous aider à nous structurer et à dessiner un avenir
pérenne pour Archijeux.
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Le Rapport d'activité 2015
I. Un lieu de rencontres familiales, convivial et dynamique.
1. Adhérents
Pour la compréhension des chiffres, nous rappelons que le système d’adhésion a changé en
2014, passant de Janvier à Janvier à un cycle Septembre à Septembre. Nous comparerons donc les
données de l’année 09/2014-09/2015 par rapport à ceux de l’année 2013 (dernier cycle sur une année
complète).
Sur le cycle d’adhésion 2014-2015, ce sont 613 personnes qui ont adhéré à Archijeux,
ce qui représente 393 adhésions ou invitations sur l'année (dont 95 nouvelles adhésions).
Comparé à 2013, nous sommes en stabilisation, légèrement à la baisse, du nombre d’adhérents
et d’adhésion, avec une baisse du nombre de nouvelles adhésions (147 en 2013).
On note en particulier une baisse de 20 % du nombre d’adhésions annuelles compensées
par une augmentation de 23% des adhésions ponctuelles.

Qui sont les adhérents d'Archijeux ?
Sur 2014-2015, 57 % des adhérents annuels étaient déjà adhérents l’année précédente (avec 51
% en 2013 et 43 % en 2012).
Environ la moitié des adhérents annuels d’Achijeux ont entre 25 et 45 ans (avec 60-70% de données
sur le nombre total d'adhérents), 8 % entre 15 et 25 ans et entre 25 et 30 % ont moins de 15 ans.
Le plus jeune adhérent a moins d'un an tandis que le plus âgé a fêté ses 86 ans.
45 % des adhérents annuels sont Crestois (100 adhésions sur 2014-2015). 39 autres % sont des
résidents drômois. On note un rayonnement assez large d’Archijeux avec davantage près de la
moitié de ces 39 % d’adhésions issues de localités plus éloignées comme Valence, Étoile, Die,
Marsanne, Beauvallon.
Les adhérents ponctuels quant à eux viennent majoritairement de loin.
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2. Ouvertures et fréquentation
En 2015 l'organisation des ouvertures a peu évolué. La nouvelle soirée du samedi (depuis
septembre 2014) a été consolidée et connaît une bonne fréquentation. Le principal changement
concerne l'ouverture du jeudi soir : l'ouverture salariée est devenue bénévole en septembre
2015. Archijeux a ouvert ses portes :
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●

le mercredi après-midi de 16h30 à 18h et dès 16h en vacances scolaires pour des temps
spécifiques de ludothèque municipale grâce à Crest'Actif et la ville de Crest

●

du jeudi au samedi soir de 20h à minuit (ouvertures par les salariés jusqu'en août puis
les jeudis ensuite assurés par Etienne, bénévole et le club de Go)

●

les samedis matins de 10h à 13h (ouvertures bénévoles)

●

durant la période estivale (du 30 avril au 30 septembre) l'ouverture du jeudi soir a été
avancée à 17h30 et clôturée à 22h pour profiter de l'extérieur (ouverture salariés) : ce que
nous appelons les « apéros guinguette »

●

durant la période hivernale (de décembre 2014 au 20 mars 2015) des ouvertures
bénévoles ont été assurées les dimanches après-midi de 14 h à 17h : tout d'abord en
discontinu selon les dispos des bénévoles puis à partir de janvier plus régulièrement
grâce notamment à l'implication d'un volontaire bourse au permis (Sylvain), qui
permettait au bénévole ouvrant d'être accompagné. Ces ouvertures ont connu une
bonne fréquentation quoique irrégulière, selon la disponibilité bénévole et la
communication en amont. Au total Archijeux a ouvert 12 dimanches après-midi sur cette
période.

●

Enfin, les soirées bénévoles appelées les « archi-soirées » ont été maintenues. Elles
connaissent une fréquentation moyenne et se développent désormais sous d'autres
formats (week end, chantier, etc...).

●

Archijeux a fermé ses portes 3 semaines pendant l'été et une semaine en hiver.

 En somme, en 2015, Archijeux a proposé 984 heures d'ouvertures au public sur 232
créneaux différents.
Comme chaque année, la fréquentation reste assez inégale en fonction de la saison, des
soirées à thèmes proposées, de la météo, mais il reste rare qu'Archijeux ferme ses portes par
manque de joueur.se.s. Les samedis soirs sont devenues la soirée privilégiée de la semaine
avec la plus forte fréquentation en soirée.
Concernant la fréquentation du café
jeux, nous avons commencé cette année à la
noter plus régulièrement et avons ainsi un
ordre d'idée du nombre de personnes
venues par mois. Voici un tableau
récapitulatif par mois ci-contre.
Comme nous pouvons l'observer, la
fréquentation moyenne mensuelle du
café jeux est de 250 personnes.

Mois
janvier 2015
février 2015
mars 2015
avril 2015
mai 2015
juin 2015
juillet 2015
août 2015
septembre 2015
octobre 2015
novembre 2015
décembre 2015
TOTAL

3. Des soirées à thème
Tableau des soirées à thèmes organisées en 2015 :
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adultes
enfants TOTAL freq
290
290
255
28
283
161
70
231
182
14
196
174
50
224
202
52
254
296
58
354
202
14
216
141
26
167
157
72
229
192
105
297
156
66
222
2408
555
2963
source : cahier bénévole

Type de soirée /
aprem

Soirées 1 jeu ou type
de jeu

Soirées formation / bénévoles

Soirées partenaires

Réalisations
dans l'année

40

15

4

Détails

CARTES x2
CARROM
BLIND TEST
MOTS et LETTRES
NEW JEUX x2
LOUPS GAROUS x2
GO x15
ULTIMATE
GROS JEUX x2
JEUX de rôle x3
CRAZY CUPS
JEUX PREFERES x2
MOLKKY
DIXIT
JEUX de RAPIDITE
JEUX à DEUX
SCORPION MASQUE
TAKENOKO CHIBIS
POLAR

BONNE ANNEE

AS d'OR

JEUX ET PERSONNES
AGEES

CAFE FLIP

PREPARATION CANNES

Environnement
et coopération

ARCHI TRI

Parcours de migrants

BRICO PREPA
W-E JEUX en BOIS

VERNIS

CREATION de JEUX de SOCIETE
DISCUTAILLES
CHANTIER BENEVOLES
JEUX de BILLES
CREATION JEU sur la SANTE
x3
PACMAN GEANT

Type de soirées

Soirées Auteurs et
Éditeurs

Soirées saisonnières

Soirées Événements

Réalisations
dans l'année

22

23

10

CAFE TOUR (Asmodée)
x12

SANS VALENTIN

8&9ème NUITS du JEU

APEROS GUINGUETTE x 18

INAUGURATION du CAFE
JEUX AMBULANT

IELLO x3

Détails

MARCHES de NUIT x 3
GIGAMIC x3

FETE MEDIEVALE
SOIREE de Noël

OPLA x3

SONORITES LUDIQUES

MITIK x1

SEMAINE JAZZ

Chaque année, Archijeux propose régulièrement de nombreuses soirées à thème. Nous
en avons organisé 114 en 2015. Les plus fréquentées sont toujours les soirées événements dont
les fameuses nuits du jeu (50aine de pers). Les soirées type de jeu, auteurs, éditeurs, bénévoles sont
les événements récurrents du café jeu. Ouvertes à tous, elles rassemblent bénévoles et
adhérents autour de thématiques variées. Les soirées mises en place avec les partenaires
présentent elles un réel intérêt pour la dynamique associative d'Archijeux.
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4. La ludothèque
En 2015 la ludothèque municipale de Crest'Actif que nous hébergeons a ouvert tous les
mercredis de 16h30 à 18h, et dès 16h durant les vacances scolaires, soit :
→Environ 90 h d'ouvertures en 2015
(contre 104h en 2014, 105h en 2013, 130h en 2012 et 90h en 2011)
reparties comme suit :
[36 ouvertures de 16h30 à 18h, 11 ouvertures de 16h à 18h (vacances scolaires)
+ env. 14h de ≪prolongations ≫non rémunérées]
→ Nous avons réduit le nombre d'heures d'ouverture de la ludothèque pour revenir à ce
que nous faisions en 2011 car nous ne pouvions plus y consacrer autant de temps non
rémunéré. Notre partenariat avec Crest'Actif continue d'évoluer pour essayer de coller au mieux
à la réalité. Ainsi, l'enveloppe budgétaire dédiée a la ludothèque a de nouveau évoluée : nous
sommes rémunérés pour 85h d'ouverture + 10h de gestion et non plus seulement pour 80h
d'ouverture. Cela réduit la perte que nous faisions en ≪ prolongations ≫ et gestion par nos
salarié.e.s.
→ Les créneaux d'ouverture sont courts et il est difficile de fermer dans les temps mais les
usagers sont très heureux des ouvertures pendant les vacances scolaires et la
fréquentation ne cesse d'augmenter ! La fréquentation moyenne est de presque 18
personnes par ouverture, ce qui représente en moyenne 4 personnes de plus que l'an dernier,
notamment grâce à la forte fréquentation observée pendant les vacances ! Les séances sont
toujours très animées, en général 3 à 4 groupes ou familles passent jouer et quelques-uns
passent emprunter des jeux ; l'ambiance est vraiment sympa.
Le profil des personnes venant à la ludothèque reste essentiellement très familial, et ce n'est pas
forcément les joueurs sur place qui empruntent : il y a le groupe d'emprunteurs habitués qui
passent seulement emprunter et rendre les jeux, et plusieurs familles qui passent surtout jouer
sans emprunter. Nous avons apprécié la venue de 2 familles du quartier de la Prairie suite à la
ludothèque ambulante et la venue d'un centre de loisirs (groupe d'adolescents).
→Plus de 100 personnes profitent de ce temps de ludothèque et une vingtaine de familles
et individus ont adhéré et emprunté des jeux en 2015. Une trentaine de jeux ont été
empruntés cette année, ce qui représente une légère baisse par rapport aux années précédentes
malgré la réduction de la caution de 100 à 50€. Cela est peut-être dû au stock, que nous
renouvelons chaque année grâce à une enveloppe de 200€ donnée par la ville, mais dont une
grande partie part dans les écoles pour les temps libres. Le choix reste tout de même suffisant
puisqu'il y a actuellement 192 jeux dans le stock de la ludothèque.
=> Grande satisfaction générale des participant.e.s !

5. Le Bar
Un lieu d'hydratation ludique est un lieu où l'on joue mais aussi
un lieu où l'on s'hydrate ! Notre activité bar n'est clairement pas
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rentable mais elle est loin d'être négligeable puisqu'elle ravie nombre de nos adhérents. Nous
offrons toujours de bons produits locaux et/ou bios et/ou équitables.
Nouveautés 2015 : tentative de vente de Tucs / mini Bretzel / et chips bon marché, non
fructueuse donc arrêtée. Le partenariat avec Pleine Lune a été renforcé.

6. Le Stock
Archijeux a reçu cette année 97 nouveaux jeux de plus de 20 éditeurs différents pour une valeur
de 1900 euros cela montre. La reconnaissance nationale d'Archijeux dans le monde du jeu.Nous
avons encore augmenter le stock avec l'achat de jeu pour le camion. Archijeux a investi plus de
3000 euros dans le renouvellement de son stock.

II. Une dynamique extérieure animée et développée par les bénévoles
et les salariés :
1. Communication
 La newsletter, envoyée chaque mois à nos adhérents, annonce le programme ludique du
mois à venir. Nous continuons de l'écrire sous le logiciel en ligne Mailchimp et y apposons de
nombreux liens vers les articles de notre site internet.
Nos programmes sont diffusés régulièrement dans la presse locale : le Crestois et le Dauphiné
Libéré.
Le site internet continue d'être mis à jour petit à petit.
Nous continuons à être présents sur 9 agendas en ligne et sur de la documentation
culturelle et touristique grâce à l'Office du Tourisme
Continuité de notre présence occasionnelle sur le panneau d'informations électronique vers
le pont Mistral grâce au service communication de la mairie
Continuité de notre émission radio grâce à Radio Saint Ferréol (RSF) :
- Nom : « Des Jeux et des Nous »
- Format : durée = 30 minutes, fréquence = mensuelle (1 diffusion le 1er mardi du mois à 19h10 +
1 rediffusion le 2ème mercredi du mois à 11h)
- Contenu : 1 interview d'un.e acteur.rice du monde ludique agrémenté des rubriques suivantes :
le jeu du mois, le programme du mois, et les radiations ludiques (qui sont des reportages en
direct Archijeux pendant des soirées à thème ou lors d'animations).
La page Facebook créée en 2010 est toujours active et alimentée de manière plus ou moins
régulière par plusieurs personnes (salariés et bénévoles) selon leurs disponibilités. Elle compte
aujourd’hui plus de 420 personnes qui aiment la page, soit encore presque 100 de plus que l'an
passé ! Sur ces 420, 51% sont des femmes et 49% des hommes, 387 sont françaises dont 91
crestoises, et la moyenne d'âge de nos aficionados Facebook est de 25-34ans. Seulement 5
albums photos ont été postés en 2015, mais plus de 80 photos ont été postées sans album.
Nouveautés 2015 : Sortie d'un fanzine (un magazine pour les fans d'Archijeux) avec des infos
bénévoles et des jeux en tous genres, rédigé par des bénévoles. 1 seule édition pour le moment.
+ création d'un Flash Infos : une newsletter spéciale bénévoles avec les décisions prises en CA
p.9

qui les concernent, des photos des derniers événements, et toutes les infos plus spécifiques au
bénévolat. 2 éditions pour l'instant.

2. Événements :
Liste des événements réalisés en 2015, par type et date :
NOM

LIEU

NOMBRE
JOURS

TYPE

NOMBRE
VISITEURS

ROLE

Festival des jeux

Cannes

3

Festival/fête

150000

Partenaires

Billes en tête

Mirabel et
Blacons

1

festival/fête

150

Partenaires

Turlupinades

Crest

1

Archijeux

800

Organisateurs

Jeux à la tour

Crest

1

Vie locale

40

prestation

Fête médiévale

Crest

2

Vie locale

400

prestation

Fête de la
musique

Crest

2

Archijeux

300

Organisateurs

Festival ad hoc

Mirabel et
Blacons

1

Festival /fête

50

prestation

Marchés de nuit

Crest

3

Vie locale

210

Organisateurs

Fête de l'ail

Crest

1

Vie locale

50

prestation

Fête transe
express

Eurre

1

festival/fête

150

prestation

Brocante

Saillans

1

Vie locale

100

prestation

Fête de la nature

Saou

2

festival/fête

300

prestation

Fête village

Luc en Diois

1

festival/fête

50

prestation

Fête pleine lune

Chabeuil

1

festival/fête

150

prestation

MFR intégration

Die

1

Formation

40

prestation

Polar

Aouste

1

Festival /fête

40

prestation

Nuits du jeu

Crest

2

Archijeux

160

Organisateurs

Café jeux
ambulant

Chabeuil

1

Café jeux
ambulant

50

prestation

Café jeux
ambulant

Aouste

2

Café jeux
ambulant

100

prestation

Café jeux
ambulant

Mirabel et
Blacons

1

Café jeux
ambulant

50

prestation

Café jeux
ambulant

Piégros

1

Café jeux
ambulant

50

prestation

Café jeux
ambulant

Saillans

1

Café jeux
ambulant

50

prestation

Café jeux
ambulant

Valence

1

Café jeux
ambulant

100

prestation

Café jeux
ambulant

Bourg de péage

1

Café jeux
ambulant

100

prestation

Café jeux
ambulant

Grane

1

Café jeux
ambulant

20

prestation

We construction

Crest

2

Archijeux

15

Organisateurs
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jeux
piscine

Crest

8

Vie locale

200

prestation

Camping

Mirabel et
Blacons

3

Vie locale

150

prestation

Camping

Vercheny

2

Vie locale

100

prestation

Fête de village

Brantes

1

Festival /fête

100

prestation

Bal des petits

Crest

1

Vie locale /fête

100

prestation

CMCAS

Drome du sud

1

Festival /fête

150

prestation

Fête d'école

La begude de
mazenc

1

Vie locale

150

prestation

Fête magasin
producteur

Dieulefit

1

Festival /fête

150

prestation

CE Cabestan

Romans

1

CE

80

prestation

CE crédit agricole Romans

1

CE

100

prestation

CE GEPM noël

Crest

1

CE

70

prestation

CE CCCPS noël

Aouste

1

CE

100

prestation

CE habiterre

La roche sur grane 1

CE

100

prestation

CE relier

Saillans

1

CE

100

prestation

Allobroges

Valence

1

Festival /fête

100

prestation

CCFD

Grasse

3

Festival/fête

80

prestation

Soirée jeux école
Anne pierre jean

Crest

1

Festival/fête

200

prestation

Apéro Jazz

Crest

5

Vie locale/fête

400

Organisateurs

Inauguration

Crest

1

Café Jeux
ambulant

100

Organisateurs

TOTAL

 Archi’jeux a participé à et/ou organisé plus de 44 événements extérieurs et/ou gros
événements et touché plus de 5000 personnes de tout âge.
Archijeux continue de développer l'animation hors les murs avec chaque année davantage de
dates sur différents événements de la vallée. Certains partenariats se reconduisent d'une
année sur l'autre mais ce sont surtout de nouvelles prestations qui voient le jour chaque année
en créant des partenariats dans de nouvelles communes.
Le café jeux ambulant créé en 2014 a réellement commencé son activité en 2015 avec 9 sorties
sur le territoire, essentiellement grâce à un partenariat avec le centre social Mjc Nini Chaize
d'Aouste sur Sye ( 5 dates). Nous espérons poursuivre les sorties du café jeux ambulant en
multipliant les partenariats avec les communes voisines. Le projet intéresse toutes les communes
rencontrées mais le frein est principalement le coût pour des petites communes qui ont un budget
souvent très serré. De nombreux investissements ont permis d'équiper le camion en autonomie pour
l'extérieur : parasol, bar, tables et bancs, bar et de nombreux jeux ont été achetés grâce à nos
partenaires financeurs.
Cependant, le travail de démarchage occasioné par l'arrivée de la nouvelle salariée a permis de
continuer à faire connaître Archijeux sur un territoire élargi et a donné lieu à de nombreuses
prestations.
p.11

L'animation Pac man déjà testée sur le territoire crestois a été reproduit sur deux nouveaux
territoires : Loriol et Die avec la création d'une carte à l'échelle du territoire. Ces animations ont
occasionné un temps de formation proposé au réseau local et réseau jeux rhones alpes pour
transmettre le principe de création de ce type d'animation.

3. Partenariat Crest’Actif / Ville de Crest
Le partenariat Crest’Actif / ville de Crest court sur 2 conventions en 2015 (de septembre
2014 à août 2015 et de septembre 2015 à août 2016).
Ces conventions identifient plusieurs actions de partenariats :
Avec Crest’Actif :
 La ludothèque déjà citée précédemment.
Les animations dans ou avec les quartiers de Crest :
# Ludothèque ambulante au quartier la Prairie
- 10 séances les mercredis soirs de fin avril à début juillet, bilan très positif
# Jeux nature en bord de Drôme (juillet)
# Turlupinettes (octobre)
Les ateliers périscolaires auprès des enfants de différentes écoles.
Des « Ateliers jeux de société » pour les élémentaires (de 15h45 à 17h15)
Des ateliers « découverte de jeux de société » pour les maternelles (de 15h45 à 16h30).
Les événements ponctuels de Crest'Actif. Nous sommes intervenus comme
chaque année sur les événements suivants :
# Forum des associations de Crest (présentation de la ludothèque municipale et animation jeux)
# Portes Ouvertes de Crest'Actif (animation grands jeux en bois).

Cette année, nous sommes intervenus pour la première fois lors de l'action priorité
santé à destination des collégiens et organisée par Crest Actif. Nous avons proposé des
ateliers de jeux d'expression sur la dynamique de groupe, la place de chacun et l'estime de
soi. Cette première expérience a été très intéressante et appréciée. Elle nous inclut dans
un nouveau type de partenariat.
Avec la mairie de Crest :
Archi’jeux continue de participer aux animations qui animent la ville de Crest et la rue
Archinard   Fête de la musique
Marchés de nuit
Les Médiévales

Accord sur l’occupation de l’espace public (terrasse)

=> En conclusion : une convention tripartite qui nous assure de nombreuses activités qui
profitent à tous ; un partenariat très positif, centré principalement autour des échanges avec
Crest'Actif qui s'orientent de plus en plus vers la mise en place d'actions communes, pensées
avec tous les acteurs locaux, habitant.e.s compris, et évoluant toujours pour rester au plus
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proche des besoins. Le partenariat avec le centre social a en effet évolué en 5 années, et nous
continuons de voir de nombreuses perspectives et envies d'animations futures.

4. Services aux structures
 Les animations :
Le souhait d'Archijeux est d'exporter son concept hors de ses murs, de développer et
diversifier les offres de prestations ludiques envers les structures de loisirs, les écoles, les
festivals, les entreprises, les CE et autres....
En plus des 43 événements décrits précédemment, nous avons continué des
partenariats locaux pour des ateliers récurrents :



Un atelier régulier à Autichamp pour des élémentaires sur un trimestre.



Un atelier ponctuel pour l'association culture et culture sur un module de
des jeux.

découverte


1 atelier jeux hebdomadaire (hors vacances scolaires) au collège Armorin à Crest,
qui avait débuté fin 2012.
1 cycle de 3 séances d'ateliers périscolaires à Montoison en dépannage pour des
élémentaires.

Atelier Valenc'eau : Un atelier de création jeu avec une école de Valence.

Archijeux se diversifie avec de nouvelles activités comme les ateliers jeux d'expression. Depuis
la rentrée de septembre, un atelier régulier a lieu à Portes les Valence auprès d'un public de
personnes cérébraux lésées.
Cette année, ce sont + de 40 structures qui ont adhéré à Archijeux. Ces adhésions vont croissant,
suivant l'évolution de l’activité Archijeux (augmentation du nombre de prestations et
développement des animations sur place et du prêt de jeu.
Le prêt de jeux
Le prêt de jeux aux structures continue de bien fonctionner et de permettre à de
nombreuses structures d'avoir accès à nos jeux à un tarif accessible. Traditionnellement, nous
louions des jeux en bois. Or, cette année, grâce à l’investissement d'un fond de jeu
supplémentaire pour le café jeux ambulant, nous avons mis en place la possibilité pour les
structures de louer une malle de jeux de société pour une durée définie. C’est avec la mairie de
Saillans que nous avons inauguré les malles de jeux. Ceci offre une alternative intéressante à
l'animation de temps périscolaires souvent trop coûteux pour les mairies.
Le jeu sur place
Le jeu sur place pour les structures continue de se développer avec la venue cette année

de :


Une séance de découverte de jeux de société avec une classe d'élémentaires de l'école
d'Aouste sur Sye.



L'accueil de l'ALSH de Crest pour une séance avec des adolescents.



L'accueil de JSP de Montmeyran pour une séance avec 15 élémentaires.
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Les internes du lycée Armorin sont venus jouer le soir lors de nos ouvertures.

Ces sessions de jeux sur place sont appréciées et permettent une découverte du lieu par des
publics qui ne l'auraient pas forcément fréquenté.

 La formation
Archi’jeux a mis plusieurs formations en place et renforce ainsi son pole ressource.
Dans le cadre de la formation professionnelle continue :
-

Atsem et animateur.trice de Crest’Actif. Archi’jeux a mis en place des formations sur le
jeu et sa mise en place

-

Instituteurs.trices sur la prise en charge d’un temps de jeu en classe et les apports
pédagogiques.
Nous avons accueilli lors de ces demi-journées plus de 43 personnes en formation sur le
jeu.

Auprès des Bénévoles
10 formations ont été mises en place avec les bénévoles allant de l'animation avec les personnes
agéés à la construction de jeu en bois. Celle qui a le plus marché est la formation Pacman
effectuée dans d'autres villes de la vallée : Loriol et Die

5. Réseaux
Le collectif jeux Drôme Ardèche:
Pour la 7ème année consécutive, Archijeux a participé à l'organisation et
à la réalisation des Turlupinades mais cette fois en tant qu'organisateur
référent puisque la 15ème édition a eu lieu à Crest le samedi 3 octobre. Le
format de cette année a un peu évolué pour mieux coller à la dynamique
de la ville : c'est donc un événement sur toute la journée que nous avons
organisé sur le thème de Café Jeux Géant ! Un bilan très positif malgré la
météo défavorable qui nous a fait nous rapatrier en intérieur, résumé en quelques chiffres :
 700 personnes venues jouer
 100 bénévoles ludiques sur motivés
 14h de jeux non stop
 20 joueurs et joueuses de Pacman mouillé.e.s
 20 structures ludiques impliquées
Le Réseau d’Action Ludique:
En Rhône Alpes le R.A.L. est un réseau avec qui nous faisons deux à trois fois par an de l’échange
autour de nos pratiques. Ce réseau regroupe près de 20 structures de jeu sur toute la région
Rhône Alpes. En 2015 nous avons participé à une rencontre sur le thème « les seniors et le jeu » à
Oullins où nous avons aussi visité les locaux de la ludothèque.
Deux rencontres sont prévues pour 2016 : une autour de la création de jeux, l'autre autour des
stéréotypes dans les jeux de société.
Les Cafés Ludiques
Nous faisons partie des initiateurs du réseau des cafés ludiques. Nous nous
sommes retrouvés pour la première fois en 2015 au festival de Cannes au mois de
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février pour tenir le bar du festival off. Une belle occasion de fédérer les réseaux autour d'une
action commune. Nous avons travaillé en 2015 pour réunir davantage de cafés pour l'édition de
2016.
Nous sommes de plus en plus visibles et repérables sur le net (site internet : http://cafes-ludiques.eu/ +
page Facebook : https://www.facebook.com/recaje?fref=ts + présence sur les sites web des festivals). Le réseau
n'a cependant pas encore de forme juridique et manque d'une personne en charge qui pourrait
faire avancer plus vite les actions. Nous sommes aujourd'hui 9 cafés jeux français impliqués, avec
pour objectifs communs :
●
●
●

promouvoir le concept de café ludique et favoriser la reconnaissance des établissements existants
aux niveaux local et national ;
permettre et animer des échanges et des retours d'expérience entre les membres du réseau ;
apporter conseils et soutien à la création de nouveaux cafés ludiques, associatifs ou privés.

Nous rêvons de pouvoir créer un poste sur le travail de réseau pour fédérer les différentes
initiatives et rendre possible un travail d'accompagnement de structures plus abouti.
Les Rencontres Ludiques :
Nous travaillons avec le réseau des Rencontres Ludiques à la préparation et à la
structuration d'un réseau de tous les acteurs du jeux en France et plus
spécifiquement en Rhône Alpes. L'année 2015 a vu la réalisation de la quatrième
édition des Rencontres Ludiques. Ces rencontres se sont déroulées dans la
Drôme à Die du 10 au 15 mars 2015. C'est un événement national, qui a regroupé
une centaine de professionnel-le-s du jeux, issus de la France. Les trois salariés et
un membre du conseil d'administration ont pu participer à temps plein à ce
temps de formation, pris en charge par uni formation. Ce temps est une réelle occasion de
rencontrer les acteurs du jeu, d'échanger sur nos pratiques et de construire des théories
commune à partir des expériences et réflexions de chacun.
Suite aux difficultés rencontrées quant au financement de cette formation par uni formation, les
participants aux rencontres ludiques ont rêvé de créer des rencontres ludiques autogérées,...
une piste de formation à plus petite échelle se profile pour 2016.
L'année 2015 voit l'arrivée d'un collectif sur la vallée de la Drôme qui se mobilise pour créer un
café culturel sur Crest. Nous sommes ressource et partenaire pour contribuer à la création d'une
dynamique associative et culturelle sur le territoire.
=> Notre grande implication dans ces divers réseaux aux niveaux national et
international nous apporte une renommée importante dans le monde du jeu. Nous sommes
l'un des 2 seuls café jeux en France dans une ville de moins de 20 000 habitants !
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En conclusion :
 Tout ceci est possible grâce :
 Aux adhérent.e.s :
●

+ de 600 personnes qui soutiennent l'association et sont forces de proposition.

●

+ de 40 structures partenaires

 Aux bénévoles :
Qui continuent à être nombreux : + de 100 bénévoles s'impliquent ponctuellement et
souhaitent recevoir les informations bénévoles, et une 20 aine de bénévoles « réguliers »
assurent les permanences bénévoles, viennent aux soirées bénévoles et archi-soirées,
soutiennent les salariés lors d'animations extérieures, et sont acteurs dans la vie de l'association.
Leur implication sur les gros événements tels que les nuits du jeu, la fête de la musique et
l'anniversaire est exemplaire et nous les remercions encore une fois chaleureusement !


 Aux administrateurs et administratrices :

Les 14 membres du conseil d'administration se réunissent une fois par mois pour diverses
missions (même les membres « lointains » restent impliqués via internet !) :
● Accompagnement des salariés et orientation de leurs missions
● Organisation de la dynamique associative
● Écriture et suivi d'un projet stratégique associatif
→ Cette année nous avons organisé notre 3ème université d'été avec plus de la moitié du CA.
Ce temps d'échange et de travail intensif avec des méthodes ludiques et d'éducation populaire
permet une construction collective autour du projet Archijeux ≪archi-riche ≫. Nous avons fait
un nouvel état des lieux poussé, définit ou redéfinit des outils d'organisation, de suivi et de prise
de décision. Notre université d'été est ouverte à tout.e adhérent.e qui le souhaiterait, la
prochaine aura lieu du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2016.
-Archijeux travaille depuis avril 2015 à la mise en place d’un DLA : dispositif local
d’accompagnement avec Isabelle Lachaussée de Li Consulting et avec le soutien Initiactive 2607
qui nous aide dans cette démarche. Cela permettra à Archi’jeux d’analyser les secteurs d’activités
peu ou pas rentable ainsi que les forces et faiblesses de l’association. Le processus aboutira en
juin 2016 mais ils nous a déjà permis de nous réorganiser sur certains fonctionnement par
exemple la comptabilité.
=> Au total, ce sont + de 2000 heures de bénévolat qui ont été réalisées sur l'année
2015 (sce qui, budgétairement, représente près de 22 600 € ! En effet, cette année, nous avons
eu plus de présence bénévole sur les gros festivals de jeux nationaux, de gros événements
bénévoles (université d'été, festival de Cannes Turlupinades), de nombreux volontaires (bourses
au permis), un travail poussé sur les outils de développement de nos activités, etc... En bref,
même si Archijeux se professionnalise, la place de ses bénévoles n'en est pas amoindrie, elle a
juste évoluée et reste indispensable et fondamentale !
 A Boris, Aline et Anaïs, nos archi-salarié.e.s:
p.16

Animation du lieu, animations extérieures et développement des prestations et projets.
Accompagnement et formation de bénévoles, de volontaires et de stagiaires.
 Aux volontaires « bourse au permis » :
Victor Pépin
Amarens Schaaf
Qui sont venus réaliser 70 heures de volontariat chacun à Archijeux dans le cadre de la
bourse au permis de conduire généreusement octroyée par la mairie de Crest.



 A Tumac Lortic, stagiaire sur une semaine de découverte en décembre
 A nos fidèles fournisseurs :
Pleine Lune, La Cave du Bourg, Fruitys, La théière flottante,
Façon Chocolat.

Eyguebelle, L’épicerie Nouvelle,

 Aux partenaires :
● Les structures du 10 rue Archinard :
Terre de liens, Solstice, De l’aire, Les petits pois, Dryade
● Les cafés associatifs de Crest : Le Verre à soi, L'Arrêt public
avec qui nous organisons la fête de la musique rue Archinard
● Les associations locales :
L’Usine à Billes, Radio Saint Ferréol, les associations d'échecs et de go de Crest
●

Les structures des réseaux cités précédemment ainsi que les réseaux locaux (réseau petite
enfance avec Zimboum, Tiss'âges, la MJC Nini Chaize, les crèches, la garderie des loupiots, la
CCCPS...)

●

Les auteurs locaux de renommée nationale et internationale : Antoine Bauza, Corentin Lebrat,
Ludovic Gaillard, Julien Prothière, Myriam Tiberghien...

●

Les éditeurs partenaires : Asmodée, Gigamic et Iello qui nous envoient régulièrement des jeux,
ainsi que Paille éditions, DJ Games, Hurrican, Lego, FFG, Edge...

●

Notre boutique partenaire : La Diagonale du Fou à Valence

●

Nadine Seul pour la place qu'elle nous donne lors du festival de Cannes.

●

Le comptable, Grégory Massart

●

Isabelle Lachaussée pour l'accompagnement du DLA : Dispositif Local d'Accompagnement.

●

A David Sitbon pour la location d'un espace de stockage au sein de l'usine.

 Aux partenaires financiers :

- Publiques :
●

La région Rhône-Alpes avec :

- l'emploi Tremplin qui finance Archijeux sur trois ans et nous aide à fonctionner
- le SPPA qui nous finance la coordination salariale du café jeux ambulant
- le GPRA (Grand Projet Rhône-Alpes) qui nous soutient sur la création du jeu Bio-vallée
●

La DDCS de la Drôme qui nous permet de financer des formations
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●

Le Conseil Général sur le fonctionnement du lieu

●

Crest'Actif-Ville de Crest qui, grâce à la convention, nous permet un grand nombre de prestations
sur place et de proposer du prêt de jeu à moindre coût à nos adhérent.e.s et aux Crestois.es

●

La CAF pour une aide au financement des ouvertures et de nos actions familiales et petite
enfance et pour une aide sur le café jeux ambulant

●

La Bio-vallée pour l'aide technique et financière sur la création du jeu

- Privés :
●

Initiactive 26/07 qui nous ont octroyé un apport en fonds associatif et nous Pilote sur un DLA
(Dispositif Local d'Accompagnement)

●

La Fondation de France pour son grand soutien sur notre café jeux ambulant en investissement et
fonctionnement

●

La Fondation RTE sur l'investissement du projet café jeux ambulant

●

Le Crédit Mutuel pour la subvention Créavenir dédiée à l'investissement sur le café jeux ambulant

●

La Fondation Kronenbourg pour le projet café jeux ambulant

=> Cette année a été une année de grand développement pour l'association, lors de laquelle
nous avons clairement continué diversifier nos activités, tout en nous structurant.
Archijeux sort de ses murs tout en maintenant son activité sur place,
Archijeux développe les gros événements ludiques en partenariat avec des réseaux ludiques,
Archijeux est sollicité pour de nombreux projets autour du jeu,
Archijeux devient organisme de formation,
Archijeux se déplace dans un magnifique camion et va sillonne la Drôme pour une plus grande
diffusion de la culture
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