
Charte de la ludothèque 

 
 

Une ludothèque à Verfeil sur Seye : 
 

Nous voulons ouvrir une ludothèque au sein d’un territoire : la campagne de Verfeil-sur-Seye. 

Nous tenons donc à ce qu’elle soit à l’image de ce qui nous rassemble d’ores et déjà dans nos 

vies : 
Permettre des rencontres, des échanges, faire du lien dans le coin. 

Nous souhaitons un accès à tous en restant dans une location très peu chère, et des ouvertures 

régulières, ainsi que l’organisation de soirées conviviales. 
La ludothèque est située dans le bâtiment des « HLM » et participe donc au projet INSULAE: 

permettre l’accès à des logements sociaux pour aider les plus modestes à habiter dans le village 

et développer l’organisation collective dans le but d’aider les initiatives qui redonnent vie au 

centre bourg. 

Enfin, nous sommes en lien avec la maison de la Halle, car nous partageons l’idée de coopération 

et d’entraide au sein du village. 
 
 

Éthiquement parlant : 
 

Le respect des autres et du matériel est une valeur phare dans l’association. La confiance et 

l’écoute sont indispensables à notre activité. 
Nous préférons axer notre pratique sur le prêt et le don de jeux. Si nous avons besoin d’acheter 

nous privilégions les jeux d’occasion. Les achats sont pensés dans une dimension humaine et 

nous ne voulons pas utiliser de matériel à usage unique. 
Au sein de la ludothèque nous souhaitons avoir un fonctionnement écoresponsable, en utilisant 

des poubelles pour le tri, en limitant l’utilisation du plastique. 

La confiance et la coopération sont au cœur de notre projet, c’est pourquoi nous voulons 
développer aussi un système de prêt de particulier à particulier. 

L’association n’a pas pour vocation première de créer un emploi, cependant si cela est possible, 

ce poste sera tournant. La personne en charge de ce statut ne sera en aucun cas ni esclave de 

l’association ni centrale dans l’organisation de la ludothèque. 
 

Fonctionnement et administration : 
 

Chacune et chacun prend part à la construction et au fonctionnement de la ludothèque à mesure 

du temps et de l’énergie qu’il peut investir. 
Lors des réunions, les membres actifs bénévoles peuvent tous être présents et apporter une voix 

d’égale importance, il n’y a pas de hiérarchie entre nous. Le fonctionnement de l’association 

correspond à une collégiale. Nous prônons un fonctionnement égalitaire pour tous les membres 

actifs. 
Les tâches d’administration sont réparties entre nous. 
La ou les personnes en charge de la permanence de la ludothèque et/ou des soirées jeux a 

l’entière légitimité pour agir de manière à ce que l’activité se déroule dans de bonnes conditions. 

Elle ou il est le garant d’une ambiance propice au jeu et doit être respecter pour cela. 



 

En ce qui concerne la prise de décision : 
Nous mettons ensemble en place une graduation, et un ordre de priorité. Pour une décision 

conséquente (moyenne et grosse) nous procédons ainsi : s’il y a une proposition construite, on 

fait un tour de table, on en parle, on propose des modifications, améliorations si nécessaire puis 

on cherche à arriver à une proposition pour laquelle il n’y a pas d’objections, et/ou d’oppositions 

fortes. En cas de désaccord, on vote au 2/3. Dans tous les cas, on laisse un peu de temps pour la 

réflexion de chacune et chacun. 
Petite précision : une objection correspond à ajuster la proposition initiale ou soumettre une autre 

proposition. 
Une décision peut être prise accompagnée de réticences mais qui malgré tout « demande à voir », 

une période d’essai en quelques sorte. On peut bien sur revenir sur une décision. 
 

En ce qui concerne les achats, Chacune et chacun a une autonomie d’achat en fonction des 

besoins. Nous nous sommes mis d’accord pour un montant de 20 euros maximum. Pour tout 

achat supérieur, nous le décidons ensemble. 
 

Pour la communication, nous utilisons plusieurs outils : 
 

- la boite mail pour communiquer avec le public, et nos boîtes mails personnelles pour la 

communication interne. Il est possible de recevoir les mails de l’association sur sa boîte perso et 

lorsqu’on répond, on envoie le message en copie cachée aux autres membres . Ainsi, chacun peut 

suivre le déroulement des différentes interactions. Cependant il est important de laisser celle ou 

celui qui a commencé une conversation la poursuivre à moins qu’elle ou il ait besoin d’un relais. 
Nous utilisons les textos et les mails pour éviter les doublons et garder le fil des choses à faire. 
 

- Une dropbox est à disposition des membres actifs pour archiver et échanger tous les documents 

importants de la ludothèque (affiches, comptes, dossiers de subvention, photos…) 
 

- un cahier de liaison au bureau de la ludothèque pour s’informer d’une permanence à l’autre. 
 


