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 09/201509/2016 par rapport à ceux de l’année 2014-2015 (dernier cycle sur une année complète).
Sur le cycle d’adhésion 2015-2016, ce sont 656 personnes qui ont adhéré à Archijeux, soit une légère augmentation par rapport à l’année précédente.
On note surtout une augmentation des adhésions familiales et une baisse légère des adhésions individuelles.
Par contre, les adhésions ponctuelles familiales comme individuelles sont en forte baisse. La fin de l’année
2016 et le début 2017 nous montrent que cette tendance familiale se confirme.
Nous avons 126 primo-adhérents cette année, bienvenue à eux.
Nos adhérents viennent pour environ 50 % de Crest, avec un rayonnement plus large jusque Romans et
Valence. Les adhérents ponctuels, eux, peuvent venir de très loin.
Avec des adhérents pour la plupart âgés entre 25 et 40 ans, notre clientèle vieillit légèrement (ci dessous, en
bleu sur 2015-2016, en rouge sur 2014-2015). Nous avons par ailleurs beaucoup d’enfants, ce qui est cohérent
avec le nombre croissant de familles qui viennent jouer.
Le plus jeune adhérent a pris sa carte avant ses un an tandis que notre doyenne a 88 ans !

2. Ouvertures et fréquentation
Durant l’année 2016, nous avons eu 267 ouvertures. Grâce à ces ouvertures, nous avons réalisé 8250 euros de
recettes (en comptant les boissons alcoolisées ou non et la nourriture). Cela représente environ 31 euros par
ouverture.
La fréquentation a été excellente cette année avec 3633 personnes comptées. Il est d’ailleurs important de
mentionner que certaines soirées n’ont pas eu de fréquentation enregistrée, sans doute par manque de temps
et d’énergie tard le soir. Nous devrons essayer d’être plus efficaces pour le faire de façon systématique cette
année.
Cette année, Archijeux a ouvert :
- le mercredi après-midi de 16h30 à 18h et dès 14h 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 bénévoles assurées par les gros joueurs et le club de Go
le jeudi et salariées pour les vendredi et samedi soirs.)
- les samedis matins de 10h à 13h (ouvertures bénévoles)
- durant la période estivale (de juin à 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 (jusqu’au 13 mars 2016) des ouvertures bénévoles ont été assurées les dimanches
après-midi de 14 h à 17h de façon presque continue. Ces ouvertures ont connu une bonne fréquentation
quoique irrégulière, selon la disponibilité bénévole et la communication en amont. Au total Archijeux a
ouvert une dizaine de dimanches après-midi sur cette période.
- Enfin, les soirées spéciales sont souvent de gros succès. Il faut notamment rappeler ici que le mardi 21 juin
nous a permis d’avoir en une soirée environ 250 personnes devant le lieu. De la même manière, les fêtes
médiévales sont l’occasion pour Archijeux d’avoir un pic de fréquentation très important.
- Archijeux a fermé ses portes 3 semaines fin août (avec des jeudis soirs ouverts malgré tout) et une semaine
en hiver.
Pour résumer, avec un peu plus de 1000 heures d’ouvertures réparties sur 267 créneaux, Archijeux a accueilli
3633 visiteurs, soit 670 de plus que l’année dernière. Le samedi matin est le créneau roi avec énormément de
passage. Le samedi soir voit beaucoup moins de fréquentation que l’année dernière. Par contre, le jeudi et le
vendredi soir sont devenus des temps importants pour notre association avec une fréquentation importante.

3. Des soirées à thème
Tableau des soirées à thèmes organisées en 2016 :

Type de soi- Soirées 1 jeu ou
Soirées formation Soirées partenaire
rée / aprem type de jeu
/ bénévoles
Réalisations 88 (de 11 types)
9
5
dans l’année
LOUPS GAROUS
ARCHI SOIREE :
ré-off Festival de Valence
Détails
GO x 43
GROS JEUX x 7
JEUX CALMES x 19
PROTOTYPES x 7
JEUX SONORES x 2
JEUX TACTILES x 2
BLUF
TEST x 2
TOURNOIS x 2
ZOMBIE

Décrypter sa fiche de
paye
Remerciement des 7 ans
FORMATIONS
Coopaire de jeux x 3

5

Parcours de migrants x 2

PREPARATION 7 Ans
ARCHI- JOURNEE :
Fabrication de protection
des jeux
Déménagement stock
Formation à l’animation
jeux et à l’accueil au bar à
jeux

Type de soi- Soirées Auteurs et Soirées saisonrées
Éditeurs
nières
Réalisations
dans l’année
Détails

CAFE FLIP x 2

17

CAFE TOUR (Asmodée)
x4

APEROS GUINGUETTE
x 13

GIGAMIC x1

MARCHES de NUIT x 3
SOIREE de Noël

Soirées Événements

6
Anniversaire des 7 ans
10&11ème NUITS du JEU
FETE MEDIEVALE
SONORITES LUDIQUES
SEMAINE JAZZ

Chaque année, Archijeux propose régulièrement de nombreuses soirées à thème. Nous en avons organisé 130
en 2016, soit une 15aine de plus qu’en 2015. Les plus fréquentées sont toujours les soirées événements dont
notre grande fête d’anniversaire et 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 tou-tes, elles rassemblent bénévoles et adhérent-es autour de thématiques variées. Les soirées mises en place avec les partenaires présentent
un réel intérêt pour la dynamique associative d’Archijeux. Les soirées go / gros jeux et jeux calmes sont en
vogue cette année grâce à la grande implication d’Etienne, bénévole administrateur, qui a monté un club de
go est s’est porté longtemps garant de l’ouverture des jeudis soirs.
4 La Ludothéque
En 2016 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 de janvier à début août 2016
- et de 16h30 à 18h, et dès 14h durant les vacances scolaires de septembre à décembre 2016 soit :
→ Environ 85 heures d’ouverture au public en 2016 sur 44 créneaux
(contre 90h en 2015, 104h en 2014, 105h en 2013, 130h en 2012 et 90h en 2011)
reparties comme suit :
[36 ouvertures de 16h30 à 18h, 6 ouvertures de 16h à 18h et 2 ouvertures de 14h à 18h
(vacances scolaires) + env. 11h de «prolongations» ]
→ Notre partenariat avec Crest’Actif continue d’évoluer pour essayer de coller au mieux à la réalité. Nous
avons donc décidé d’ouvrir moins en période estivale (faible fréquentation) et d’élargir les créneaux lors des
vacances scolaires, afin de satisfaire les demandes d’augmentation d’ouvertures.
→ Les usagers sont toujours très heureux des ouvertures et la fréquentation est toujours bonne ! La fréquentation moyenne est de 15 à 20 personnes par ouverture, ce qui équivaut à l’an passé. Le profil des personnes
venant à la ludothèque n’a pas changé : essentiellement familial, et beaucoup de personnes profitant du créneau pour venir jouer mais pas forcément emprunter, et une petite minorité pour qui c’est l’inverse !
Nous avons toujours de nombreuses demandes d’ouvrir la ludothèque sur plus de créneaux et de jours (retours prêts de jeux peu évidents sur créneaux et jours aussi réduits...)
→ Plus de 100 personnes profitent de ce temps de ludothèque et une quinzaine de familles et individus ont
adhéré et emprunté des jeux en 2016. Environ 75 jeux ont été empruntés cette année, ce qui représente une
hausse par rapport aux années précédentes . Le stock de la ludothèque a atteint les 195 jeux.
=> Grande satisfaction générale
des participant.e.s !

5. Aménagement du lieu
L’ été 2016 et la venue d’une jeune stagiaire bourse au permis nous ont donné l’occasion de quelques aménagements dans le lieu, notamment la réalisation d’un panneau pour accrocher les clefs et la réalisation d’un
nouvel espace pour accrocher les jeux rangés dans des sacs en tissus. Les bénévoles ont entrepris le changement de côté de l’espace de jeu libre ainsi que la réfection d’un magnifique panneau d’affichage extérieur peint
aux couleurs d’Archijeux.
Enfin, le chantier bénévole du mois d’août aura permis cette année d’inventorier tous les jeux de plateau en
les étiquetant avec les principaux mécanismes de jeux.
Quelques nouveaux jeux en bois ont pu être crées à la fin de l’année, pour les futures animations du printemps 2017.

6 Les jeux en 2016
En 2016 le stock de jeux des sociétés s’ élève à plus 650 références venant de don des maisons d’ éditions et
partenaires : Asmodée, Gigamic et Iello qui nous envoient régulièrement des jeux, ainsi que Paille éditions,
DJ Games, Hurrican, Lego, FFG, Edge., Black rock .
Voici la liste des jeux obenus au cours de l’année 2016 à retrouver dans votre café jeux préférer.
Happy Party
Kooba donjons et dragons
Ciao !
Code Names
Hit Z Road
Dead Panic
Dead of Winter
Watson & Holmes
Sea Of Clouds
Wa Chat Bi
Tout-là Haut
Candy Chaser
Happy Pigs
The Big Book of Madness

Quivive
Le Joueur de flute
Le Donjon de Naheulbeuk
Monster Propre
Fourberies
Avé
Focus
Canardage
Karibou Camp
Bermudes
Check !
Kréo

Sol
Sapiens
Sabordage
Shabadabada Duo
Paris Iq
Munchkin Zombies
Manchots Barjots
Doctor Panic
Djumble
Quadropolis
Pylos

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. Nous essayons de la diffuser à plus grande échelle à nos partenaires locaux
lorsque c’est pertinent. Nous l’affichons aussi en format papier sur notre devanture extérieure et au bar.
Notre programme est aussi envoyé à nos partenaires presse et tourisme dans un communiqué de presse mensuel. C’est grâce à cela que nos événements sont diffusés régulièrement dans la presse locale : le Crestois et le
Dauphiné Libéré et sur 9 agendas en ligne et sur de la documentation culturelle et touristique grâce à l’Office
du Tourisme.
Le site internet a vécu un crash cette année mais a été réabilité et superbement modernisé par Etienne
(membre du CA) et Hugo (service civique), un grand merci à eux ! Parmi les grandes améliorations nous
avons une meilleure retranscription de notre agenda pour suivre nos ouvertures et activités et un listing de
nos jeux ! Il continue d’être mis à jour régulièrement.
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 vendredi qui suit à 11h) Disponible pendant 3 mois en podcast sur leur site web.
- Contenu : 1 interview d’un.e acteur.rice du monde ludique agrémentée des rubriques suivantes : le jeu du
mois, le programme du mois, et les radiations ludiques (qui sont des reportages en direct d’Archijeux pendant
des soirées à thème ou lors d’animations).
Continuité irrégulière mais appréciée du Flash Infos : une newsletter spéciale bénévoles avec les décisions prises en CA qui les concernent, des photos des derniers événements, et toutes les infos plus spécifiques
au bénévolat.
La page Facebook créée en 2010 est toujours active et alimentée de manière plus ou moins régulière
par plusieurs personnes (salarié-es et bénévoles) selon leurs disponibilités. Elle compte au 1er janvier 2017 :
521 personnes qui aiment la page, soit encore 100 de plus que l’an passé ! Toujours environ la moitié sont
des femmes et l’autre moitié des hommes, 92% des personnes aimant la page d’Archijeux sont françaises et
15% crestoises, et la tranche d’âge gagnante de nos aficionados Facebook reste celle des 25-34ans, mais suivi
de prêt par les 35-44ans. Seulement 4 albums photos ont été postés en 2016, mais plus de 120 photos ont été
postées sans album.

2 Événements :
Liste des événements réalisés en 2016, par type et date :

Archi’jeux a participé à et/ou organisé 40 événements extérieurs et/ou gros événements sur une 50aine de
journées et touché plus de 10 000 personnes de tout âge. 48% de ces événements se sont déroulés à Crest.
Archijeux continue de développer l’animation hors les murs tout en perpétuant ses événements phares dans
la vallée. Cette année se sont plutôt des partenaires avec qui nous avons déjà travaillé qui ont réitéré leurs
demandes.

Comparé à l’an passé, notre café jeux ambulant est moins sorti et nous avons réalisé moins d’animations pour
les CE, mais les événements de « cohésion » tels que les journées d’intégration ou les jeux d’enquête sont plus
en vogue et les festivals et fêtes en tous genres continuent d’apprécier notre concours et nos animations, tout
comme les événements de la vie locale.

3 Partenariat Crest’Actif / Ville de Crest
Le partenariat Crest’Actif / ville de Crest court sur 2 conventions en 2016 (de septembre 2015 à août 2016 et
de septembre 2016 à août 2017). Ces conventions identifient plusieurs actions de partenariats :
Avec Crest’Actif :
La ludothèque.
>>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
# Crest’Actif fête ses quartiers (juin)
# Cycle parentalité de 6 séances de jeux de société famille en partenariat avec Zimboum (espace jeux libres)
dans l’école Anne Pierjean
# Animation jeux dans les quartiers (à Mazorel en avril...)
>>Les ateliers périscolaires auprès des enfants de différentes écoles.
Des Ateliers « Jeux de société », « Jeux médiévaux », « Recycler pour s’amuser », « Jouets recyclés » pour les
élémentaires (de 15h45 à 17h15) : l’offre des ateliers a exceptionnellement été diversifiée cette année. 1 cycle
entier et 2 ateliers ponctuels ont été réalisés directement dans le café jeux.
Des ateliers « découverte de jeux de société » pour les grandes sections de maternelles et « modulo jeux »
pour les petites et moyennes sections (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).
>>Nous sommes de nouveau intervenus pour la Fête du Jeu, bilan très positif !
Avec la mairie de Crest :
Archi’jeux continue de participer aux animations de 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)
Nous sommes aussi heureux d’accueillir régulièrement des volontaires bourses au permis en soutien, même si
cela demande parfois un fort investissement en suivi et cadrage.
=> En conclusion :
La convention tripartite qui gère notre partenariat depuis 6 ans est complète et tous les ans ajustée. Le financement de la ville de Crest représente depuis 2010 une part importante du financement de l’association
puisqu’il couvre aujourd’hui environ ¼ des prestations extérieures vendues. Cette convention annuelle est
pour la ville de Crest l’assurance d’avoir de nombreuses animations en ville, des prestations ludiques de qualité, avec une politique cohérente au local, habitant-es compris-es, et à un tarif fortement préférentiel ; et pour
nous Archijeux l’assurance d’effectuer un certain nombre de prestations dans l’année et la possibilité de diffuser la culture ludique au local. Le bilan de toutes nos actions est très positif, avec un fort taux de participation
et une grande satisfaction des participant.es.

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 diverses structures....
En plus des 39 événements et des actions menées avec Crest’Acrif décrits précédemment, nous avons continué et développé de nouveaux partenariats locaux pour des ateliers récurrents, dont le nombre a triplé cette
année :
		# ATELIERS PERISCOLAIRES
1 atelier jeux hebdomadaire (hors vacances scolaires) au collège Armorin à Crest,
qui avait débuté fin 2012.
1 nouveau cycle d’ateliers périscolaires « Jeux de société » à Montoison
Des cycles d’ateliers périscolaires à Cobonne (découverte de jeux de cours, de jeux de société et fabrication de
jeux avec du matériel de récupération)
2 cycles d’ateliers périscolaires « Jeux de société » à Beaufort sur Gervanne et Suze
		# PUBLICS SPECIFIQUES
1 cycle d’atelier jeux d’expression au GEM de Porte-lès-Valence avec un public handicapé (cérébrolésés)
1 cycle d’ateliers jeux en partenariat avec Pierre & Sable lors de séjours vacances pour un public handicapé en
Ardèche
1 cycle d’animations d’espaces de jeux libres pour la PMI (Protection Maternelle Infantile) à Crest, afin de
tester l’aménagement de ces espaces dans les salles d’attente de structures liées à la parentalité.
		# PROJETS D’ECOLES
Des cycles d’ateliers en temps scolaire à l’école de la Coucourde dans le cadre d’un projet d’école, s’adressant à
des maternelles, élémentaires et aux parents d’élèves (découverte de jeux de cours, de jeux de société, de jeux
traditionnels, fabrication de jeux en bois et fête interclasses)
Des cycles d’ateliers en temps scolaire à l’école des Amanins à La Roche sur Grane dans le cadre d’un projet
d’école de création de jeu de société sur l’éducation à la paix en partenariat avec Zaz et sa boîte de production
(voir le paragraphe sur la création de jeux page X)
		# AUTRES
1 nouveau cycle d’animations jeux à la piscine de Crest en partenariat avec la CCCPS (Communauté de Commune de Crest et de Pays de Saillans)
1 cycle de stage de construction de jeux en bois destiné aux adolescents dans le cadre de la fête du jeu de
Montélimar
1 cycle de création de jeu (méthode Labojeux) à Beauchastel
Archijeux développe de nombreuses nouvelles activités récurrentes et se positionne de plus en plus dans des
projets plus globaux de venue régulière et avec des structures entières et une demande de plus en plus forte
de construction collective et d’association de plusieurs acteur-rice-s. Tous ces partenariats locaux sont très
enrichissants et installe une dynamique ludique très forte sur tout le territoire du Val de Drôme.

		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 facilement accessible. Traditionnellement, nous louions des jeux en
bois. Or, depuis l’an passé, 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. L’école de Cobonne a pu cette année en profiter, en complément des ateliers périscolaires que
nous y avons menés. Cette nouvelle possibilité offre une alternative ou un complément intéressant à l’animation de temps périscolaires.
En plus des structures nous remarquons aussi l’intérêt croissant des particuliers à venir louer nos
grands jeux traditionnels en bois pour leurs fêtes de famille (mariage, anniversaires...).
Cette année en tout ce sont environ 33 prêts de jeux qui ont été réalisés, dont environ la moitié pour
des structures et l’autre pour des particuliers.
		
Le jeu sur place
Le jeu sur place pour les structures continue de se développer avec, en plus de plusieurs ateliers périscolaires de Crest’Acrif (cités précédemment), la venue cette année de :
L’accueil de loisirs La Péri de Montmeyran
Une classe de l’école de Barsac
Des groupes d’adolecent-es de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de la CCCPS (Communauté de
Communes de Crest et du Pays de Saillans)
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 pôle ressources.
Dans le cadre de la formation professionnelle continue :
- formations sur le jeu et sa mise en place auprès des Atsem et animateur-rice de Crest’Actif
- formation sur le jeu coopératif avec le collectif jeux Drôme Ardèche
- formation auprès des responsables animateurs des secteurs périscolaires du festival du jeu de Valence sur
jeux et citoyenneté.
Nous avons accueilli lors de ces demi-journées plus de 50 personnes en formation sur le jeu.
Auprès des bénévoles, une formation a été organisée concernant l’ouverture du lieu et le temps d’accueil dans
le cadre d’Archijeux ...
=> Cette année encore une trentaine de structures ont adhéré à Archijeux. Ces adhésions semblent se stabiliser et montrent une fidélité de plus en plus importante, suivant l’évolution de l’activité d’Archijeux (augmentation du nombre de prestations et développement d’autres types d’animations et du prêt de jeu avec des
partenaires de plus en plus réguliers).

5 Le réseau Ludique d’Archijeux
Le collectif jeux Drôme Ardèche :
Cette année le collectif jeux Drôme Ardèche a été accueilli pour les Turlupinades à La MJC d’Annonay. Cette
édition a connu malgré la pluie une affluence non négligeable environ 400 personnes sont venus joués sur ce
temps de jeux
De plus une formation a eu lieu a la MJC Livron sur le jeu sans matériel et le jeu coopératif, la formation a été
animé par Archi’jeux aussi bien sur le volet sans matériel et jeu d’expression que sur le volet jeu coopératif.
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. Pour 2016,
nous avons participé à un temps d’échange en novembre .
Les Cafés Ludiques :
Nous faisons partie des initiateurs du réseau des cafés ludiques. Nous nous sommes retrouvés pour la deuxième fois au festival de Cannes au mois de février pour tenir le bar du festival off. Une belle occasion de
fédérer les réseaux autour d’une action commune. Nous avions travaillé en 2015 pour que le projet soit
porter collectivement ce qui a été une réussite en 2016. Pour 2017, le réseau des cafés jeu a pour volonté de se
structurer sous forme associative.
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). . 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.
Archi’jeux rêvait de pouvoir créer un poste sur le réseau des cafés ludiques. Cette année Archijeux a eu un
soutien du FonJEP Fonds jeunesse éducation populaire pour cette action). Pour aider à développer et structurer le réseau.
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 jeu en France et plus spécifiquement en Rhône Alpes. En 2016, Plusieurs réunions de préparation ont eu lieu pour l’organisation de Rencontres Ludiques en 2017 sur le thème jeu et prise de risque.
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 plus petite que les précédentes. Pour cette
action, Archi’Jeux a reçu aussi l’aide du FonJEP.
Festival du jeu de Valence :
Le festival du jeu de Valence a encore connu un succès pour sa 5ème édition. 10 000 personnes ont fréquenté
le festival sur 2 jours. Une dizaine de bénévoles se sont investis pour Archijeux afin d’assurer l’animation des
jeux. Nous avons gràce à notre participation pu récupérer une dizaine de jeux de différents éditeurs. Nous
avons aussi pu valoriser les auteurs locaux.
6 Création de jeux
Après avoir accompagné des enfants classes et écoles dans la création de jeux de société, l’association s’est doté
d’une commission création de jeux pour suivre des projets et en impulser de nouveaux. Archi’jeux s’est lancé
dans la création jeux avec trois projets:
-Le jeu sur la transition énergétique dans la biovallée, appelé Transition. Le prototype est prêt à être imprimer. Il ne lui manque plus qu’un budget pour l’impression.
-Un deuxième projet à vu le jour cette année avec l’école des Amanins, Zaz et son équipe. Le projet est en
cours de réalisation et devrait aboutir au premier semestre 2018
-Un dernier projet jeu un peu plus embryonnaire sur la ville de Crest est en cours de gestation.

La finalité
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 15 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 4ème université d’été avec une bonne moitié du CA. Ce temps
d’échange et de travail intensif avec des méthodes d’éducation populaire permet une construction collective
autour du projet Archijeux « archi-riche» Nous avons fait un nouvel état des lieux poussé qui s’est appuyé sur
le travail porté en DLA par les admistrateurs et administratrices, définit ou redéfinit des outils d’organisation, de suivi économique et de prise de décision. Notre université d’été est ouverte à tout.e adhérent.e qui le
souhaiterait,.
- Archijeux a travaillé d’avril 2015 à juin 2016 à la mise en place d’un DLA : dispositif local d’accompagnement avec Elisabeth Lachaussée de Li Consulting et avec Le soutien Initiactive 2607 qui nous a aidé dans
cette démarche. Cela a permis à Archi’jeux d’analyser les secteurs d’activités peu ou pas rentable et les forces
et faiblesses de l’association. Le processus a abouti en juin 2016 et ils nous a permis d’analyser un peu mieux
nos coûts. Donc de faire des prix qui permettent à l’association de mieux fonctionner.
=> Au total, ce sont + de 3000 heures de bénévolat qui ont été réalisées sur l’année 2016 (ce qui, budgétairement, représente près de 26 520 € ! 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 (services civiques, stagiaires, 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 évolué et reste indispensable et fondamentale !
A Boris, Aline et Anaïs, nos archi-salarié.e.s:
Animation du lieu, animations extérieures et développement des prestations et projets.
et formation de bénévoles, de volontaires et de stagiaires.

Accompagnement

Aux volontaires « Service Civique » :
Hugo Demaison, qui est venu faire un volontariat de 8 mois à Archijeux dans le cadre de son service civique.
Aux volontaires « bourse au permis » :
Lucie Dussaule
Jeremy Descher
qui sont venu 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 Julien Prothière, stagiaire sur une semaine de découverte et d’aide à la création ludique
A Lionel , stagiaire sur une semaine de découverte
A Akym Martins, stagiaire récidiviste sur une semaine d’aide à l’animation pour le festival du jeu
de Valence
A nos fidèles fournisseurs :
Pleine Lune, La Cave du Bourg, Fruitys, La théière flottante, Eyguebelle, L’épicerie Nouvelle, Façon
Chocolat.
Aux partenaires :
Les structures du 10 rue Archinard :
Terre de liens, Solstice, De l’aire, Les petits pois,
- 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 :
Radio Saint Ferréol, les associations d’échecs et de go de Crest, l’usine à billes, l’usine Vivante
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., Black rock
- 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 une partie de l’année
- A Aline et Nicolas pour la location de leur garage l’autre partie de l’année
Aux partenaires financiers :
- Publics :
La région Auvergne Rhône-Alpes avec :
- l’ emploi Tremplin qui finance Archijeux sur quatre ans et nous aide à fonctionner
- le SPPA qui nous finance la coordination salariale du café jeux ambulant
- La DRDJSCS Rhône-Alpes et La DDCs de LA Drome qui nous permettent de financer des formations et qui
financent le poste Fonjep, Merci à Christian Belisson pour son suivi et ses conseils
- Crest’Actif-Ville de Crest qui, grâce à la convention, nous permettent 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 + pour
une aide sur le café jeux ambulant et pour l’achat du local. Un grand merci à Béatrice Lombard
- Privés :
- Initiactive 2607 qui nous ont octroyé un apport en fonds associatif et nous a accompagné sur un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)

En conclusion et perspectives
Belle année 2016 pour archijeux, les salarié-es sont en bonne santé et nous nous en réjouissons, Aline nous
prépare un petit archijoueur et est partie en congé maternité début avril, nous avons embauché en CAE
Domitille Sallier qui restera juqu’en février 2018. L’ équipe reste au maximum de son potentiel. Cela nous
permet de maintenir notre activité sur le territoire.
Notre projet de 2017 est d’acheter nos murs pour asseoir l’ activité de l’ association et développer de nouvelles
activités ,dégager un espace de stockage et enfin installer les salarié-es à la cave.

