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Trois ans déjà! La ludothèque va souffler sa troisième bougie au début 2015 et elle 

se porte toujours aussi bien, confirmant les bons résultats de 2013. Le travail irrépro-

chable de notre ludothécaire et des bénévoles ne sont naturellement pas étrangers 

au succès de la ludothèque. 

Il ne suffit naturellement pas d’avoir une grande collection de jeux et jouets (plus de 

1'600) pour faire la réputation d’une ludothèque : ça passe aussi par les activités 

organisées ou co-organisées durant toute l’année qui nous font nous connaître : on 

citera entre autres les soirées jeux, notre présence aux activités de la commune, etc. 

Un autre facteur non négligeable de notre succès est notre volonté d’investissement 

dans de nouveaux jeux et jouets et le renouvellement continu de notre sélection 

avec les nouveautés du marché, afin de garder éveillé l’intérêt de nos abonnés. 

Cette volonté est généreusement soutenue par la commune d’Ecublens qui nous  

Un petit mot du caissier 

De nombreux achats pour petits et grands, sans oublier naturellement les adultes, 

sont venus compléter notre stock de jeux pendant toute cette année 2014. 

La ludothèque est un lieu de prêt mais aussi d’accueil pour les enfants accompa-

gnés de leurs parents ou leurs grands-parents. De plus en plus d’enfants jouent sur 

place avant de faire le choix de jeux pour la maison. Merci aux enfants, aux adultes 

et aux associations qui fréquentent régulièrement notre ludothèque. 

Tout comme en 2013, nous avons participé à diverses activités et rencontres organi-

sées à Ecublens ou dans la région. En mai, à l’occasion de la journée nationale du 

jeu sur le thème de l’eau, plus de 400 personnes nous ont rejoints sur les terrains de 

sport de la Plaine à Chavannes. Pour cette occasion nous nous sommes associés à 

la ludothèque Le Potiron de Renens, l’association ludique Ch’piiL et l’USL de Cha-

vannes. Tous ensembles nous avons organisé un rallye, des tables de bricolage, 

des jouets pour les petits et des jeux de sociétés pour tous les âges. Pour compléter 

le tableau, un tirage au sort avec jeux à gagner, des crêpes, des glaces, etc. étaient 

de la partie ; en somme tout pour passer une bonne journée. 

Tout ceci n’aurait pas été possible sans la disponibilité de nos bénévoles. Mais sur-

tout sans le dynamisme de notre président Frédéric Hubleur. Malheureusement Fré-

déric a donné sa démission du comité en décembre 2014, pour se consacrer à 

d’autres défis ludiques. 

Merci Fred pour ta disponibilité et de m’avoir épaulée pour mes débuts au Dé Blanc. 

Ta passion du jeu, tes idées, ton aide, les bons moments passés autour d’un jeu de 

société tout ça vont nous manquer. Bonne chance pour la suite et j’espère à bientôt 

lors d’une soirée jeu à la ludothèque.  

Un petit mot de la ludothécaire  



Le Dé Blanc fonctionne sur un système d’abonnement annuel tout compris. Selon le 

type d’abonnement on peut emprunter 3 ou 5 jeux en même temps pour un maxi-

mum de 4 semaines. Les personnes domiciliées hors de la commune d’Ecublens 

payent leur abonnement un peu plus cher. Une fois le montant payé, le statut 

d’adhérent est acquis pour toute la famille. 

Tout adhérent devient automatiquement membre de l’association et peut donc parti-

ciper à l’Assemblée Générale, se présenter au comité, etc. 

Le Dé Blanc est ouvert les lundis, mercredis et jeudis de 15h à 18h30. En dehors de 

ces horaires, diverses animations sont organisées, le calendrier étant toujours affi-

ché sur place, mais aussi sur le site internet et la page Facebook de la ludothèque. 

Les soirées jeux sont ouvertes à tous, adhérents ou non, simples curieux ou joueurs 

aguerris, en famille, entre amis ou seul. Elles sont en général thématiques en met-

tant certains jeux en évidence (voire en invitant des éditeurs, auteurs ou autres ac-

teurs de la sphère ludique), mais tout l’assortiment est à disposition des joueurs. 

Deux mercredis par mois, la ludothèque organise des animations pour les enfants. 

La ludothèque est aussi ouverte pour l’organisation de diverses manifestations et 

animations, en particulier en collaboration avec le service de la culture, la biblio-

thèque, le centre de jeunes et d’autres structures, telles que garderies, écoles, pas-

seport vacances, associations locales, etc. 

Le fonctionnement de la ludothèque 

L’association pour la ludothèque d’Ecublens souhaite remercier toute les partenaires 

qui permettent son bon fonctionnement. À commencer par la commune d’Ecublens, 

et ses divers services, pour son soutien important. Nous remercions aussi la Loterie 

Romande et la Fondation Casino Barrière qui ont permis le financement d’une large 

part de notre assortiment.  Nous souhaiterions aussi remercier une série de bou-

tiques ou autres partenaires nous ayant proposé des conditions favorables pour l’ac-

quisition de matériel : Cocktail Games, Iello, le Xénomorphe, Vivishop, Davidson, 

Helvetiq, Zig Zag Zoug, Gus&Co, Ludocortex, Pile ou Face, Days of Wonder, Phili-

bert, Meeting.Games, Helvetia Games, Toys’R’Us ainsi que King Jouet. 

Remerciements 

octroie chaque année un budget de renouvellement, qui vient compléter le budget 

alloué par le comité à l’achat de jeux.  

Tout le comité de l’association de la ludothèque se réjouit de continuer la collabora-
tion avec les différentes entités impliquées dans le fonctionnement de la ludothèque, 
afin que le succès soit toujours au rendez-vous pour les années à venir. 

Au 31 décembre 2014, la ludothèque comptait : 

 220 adhérents (familles ou institutions) inscrits (178 en 2013), 

 1’711 jeux dans l’assortiment (1384 en 2013), 

 224 jeux en cours de prêt (207 en 2013), 

 2’800 emprunts de jeux pendant l'année (2’189 en 2013), 

 6 soirées jeux ayant accueilli chacune entre 30 et 60 personnes. 
 
La ludothèque c'est aussi des gens qui travaillent et s'investissent afin de 
permettre son bon fonctionnement : 

 une ludothécaire à 50%, 

 15 bénévoles, 

 un comité de 5 personnes. 
 
La présence des bénévoles est essentielle aussi bien pour assurer les ou-
vertures et les diverses animations, mais aussi pour préparer les jeux avant 
de les mettre à disposition (il faut compter en moyenne 45-60 minutes par 
jeu pour qu’il soit prêt). Pour 2014, on compte 1’456 heures de travail par 
ces bénévoles, en plus des séances du comité. 
 
Pour l'année 2014, l'association a retenu les éléments suivants de ses 
comptes: 

 les revenus se montent à CHF 8’400, composés pour 16% de dons, 
pour 75% des cotisations des adhérents, le reste provenant de reve-
nus divers liés au fonctionnement de la ludothèque ; 

 les dépenses se montent à CHF 5’700, dont 2'400 CHF (35%) desti-
nés à l'achat et la préparation des jeux, 8% pour la promotion et la 
publicité, 15% en dépenses liées aux activités offertes par la ludo-
thèque, 10% en cotisations aux différentes associations de jeux, le 
reste s'échelonnant dans divers petits postes. 

 Les revenus nets sur la période 2014 s’élèvent à 2'700 CHF 
 
Le détail des comptes est disponible sur demande auprès du comité. 
 

L'année 2014 en chiffres 
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