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Région Occitanie… Une région qui donne le vertige et défie les
organisations…
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée1 est la 2ème plus grande région de France après
Nouvelle-Aquitaine. Avec 72 724 km², l’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est plus grande que
l’Irlande.
Elle compte 13 départements, c’est la région qui en possède le plus. Elle compte également 4 488
communes, 161 intercommunalités, 2 métropoles que sont Toulouse (37 communes) et Montpellier
(31 communes), 1 communauté urbaine : Perpignan Méditerranée Métropole (36 communes), 20
communautés d’agglomération et 138 communautés de communes.
Avec près de 5 , 830 million habitants, la région s’affiche comme la 5e région la plus peuplée de
France. Deux des 13 départements dépassent le million : Haute-Garonne (1,356 million) et Hérault
(1,137 million) soit + 40% de la population totale de la région. A contrario, la Lozère est le
département le moins peuplé de France avec 75 784 habitants. Dans ce vaste territoire, la densité
de population est plus faible que la moyenne française : 79 habitants au km² au lieu de 116 pour la
métropole française.
Une croissance démographique constante. Si ce rythme se maintient, Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée dépassera Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine d’ici 2022, indique
l’Insee.
L’aire urbaine toulousaine (4e de France avec 1,3 million d’habitants) absorbe un tiers de la
croissance démographique régionale. Cette dynamique s’étend en étoile jusqu’aux villes
moyennes peu éloignées comme Montauban ou Albi, selon l’Insee.
La population de Montpellier progresse de 9 300 personnes par an (le plus fort taux des
principales villes) et entraîne dans son sillage un chapelet de villes du littoral : Nîmes, Sète,
Béziers, Narbonne, Perpignan, Saint-Cyprien. En revanche, Tarbes, Castres et Carcassonne ont
perdu des habitants depuis 2009…
La région compte un peu moins de jeunes et un plus de seniors que la moyenne française : 28 %
ont moins de 25 ans (France : 30.3%) et 27.8% plus de 60 ans (France : 24.9 %).
L’âge moyen est de 41,8 ans.
Mais c’est aussi
● un taux de chômage et un indice de pauvreté généralement plus élevé que sur l’ensemble
du territoire national.
● Des écarts culturels, économiques entre les espaces de vie ruraux, citadins ou
périurbains…

1

https://www.laregion.fr/Ma-region-en-chiffres
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Composition du C.A
Les membres du bureau :
● Présidente : Anne Mazé, représentante de la ludothèque “Ludo-club” (32 - Gers-Condom)
● Vice-Président : Yves Roig, représentant de la ludothèque “Rabelais” (66 – Pyrénées
Orientales-Perpignan)
● Trésorier : Alban Anatole, représentant de la ludothèque A.L.L.E.E Patte d’oie (31 - Hte
Garonne-Toulouse)
● Vice-trésorier : Marcos Sierra, représentant de la ludothèque “Jouons en ludothèque” (34 Hérault-Montpellier)
● Secrétaire : Perrine Cantier, représentante de la ludothèque “Lud’Aude” (11 Aude-Couiza)
● Vice-secrétaire : Ludovic Chatillon, représentant de la ludothèque “L’Atelier” (31- Hte
Garonne - Pechbonnieu)
Les membres du CA :
● Pascale Audineau, représentante de la ludothèque ”Ludolez” (34 – Hérault-Castelnau le
Lez)
● François Bernabeu, représentant de la ludothèque “H. Desbals + 6ans” (31 - Hte
Garonne-Toulouse)
● Louiza Bourezak, représentante de la ludothèque Ludule (11 – Aude-Cruscades)
● Isabelle Fléouter, représentante de la ludothèque “Tipi de jeux“ (82 - Tarn et Garonne)
● Nicolas Gramond, représentant de la ludothèque ”JJ Rousseau” (34 – Hérault-Montpellier)
● Dominique Sauvageons, représentant de la ludothèque de Sète (34 - Hérault-Sète)

Activités du C.A : structuration et gouvernance
Un travail invisible à la fois organisationnel et structurel :
➔ Mises en conformité diverses : création d’un nouveau compte Gmail avec exportation et
mises à jour des carnets d’adresses des deux régions, déclarations préfectures, mise à
jour dossier assurance-banque, déclaration N° SIRENE (Système Informatique pour le
Répertoire des Entreprises), mise à jour des paiements automatiques…
➔ Dépôt d’un dossier de subvention au Fonds de développement pour la vie Associative
(FDVA) pour le projet de formations proposées pour 2017 par l’ALF LR.
➔ Création d’un calendrier annuel des rendez-vous ALF Occ (C.A, formations, AG…)
accessible sur le site https://www.alf-occitanie.fr/vie-de-l-asso/ avec une mise à jour en
temps réel (ou presque)
➔ Rédaction et proposition d’un Règlement intérieur pour l’AGO 2018
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➔ Vote des montants de remboursement pour les frais de représentations. Adoption de
méthodes comptables plus fiables.
➔ Participation aux instances de l’ALF nationale et à ses travaux
➔ Représentation dans des réseaux professionnels

Organisation des réunions
Les réunions se tiennent le lundi, elles sont programmées plusieurs mois à l’avance et ont
actuellement lieu sur deux endroits ayant plusieurs intérêts (Pechbonnieu ou Frontignan) :
- situation géographique proche métropoles (Toulouse/ Montpellier) et donc facilité d’accès
par transport en commun ou axes routiers type autoroute
- structure adhérente à l’ALF
- mise à disposition gratuite d’une salle de réunion pour 12 personnes
- possibilité de mise à disposition diverses (repas, internet, vidéo-projecteur…)

Ordre du jour des réunions
● 2 octobre 2017 : 7 présents pour 5 excusés
situation administrative des ALFs (Occitanie, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) : validation du site
ALF Occitanie + page Facebook + forum et réflexions sur la Brève, point sur les projets en cours : "yes we
can", formations, situation Alchimie…L'ALF Occitanie et l'ALF nationale : quelle articulation autour des
thèmes de réflexion communs, L'ALF Occitanie : gouvernance, implantation et organisation sur le territoire
régional
Répartition en groupe de travail : 1° groupe, membres du bureau : résolution des derniers
points administratifs liés à la fusion. Objectif : clôturer les dossiers de cette étape fin 2107. 2°groupe
: rédiger le règlement intérieur de l'ALF Occitanie. Objectif : présentation d'un texte lors du premier
C.A ALF Occitanie 2018. 3° groupe : proposer un calendrier des C.A et AG de l'ALF Occitanie
avec les grands principes, dates, lieux, horaires, périodicité, type et forme. Objectif : fixer les dates
des C.A 2018 + AG et évaluer les possibilités de rencontres avec les adhérents ALF de la région.
● 12 février 2018 : 10 présents pour 2 excusés
les moyens : bilan et clôture des opérations administratives liées à la fusion ; validation du calendrier ALF
Occitanie (dates, lieux et nomination référents pour l’organisation logistique...) ; proposition du budget ALF
Occitanie 2018 + vote ; représentation AG ALF nationale Cannes (questions diverses, représentation
formelle, organisation matérielle…)
les projets : présentation de l’action interministérielle : animation du dispositif culture/justice en
Occitanie ; présentation de l'ébauche du RI de l'ALF Occ ; test du forum avec le mode d'emploi FAQ
; organisation de l'AG ALF Occ : constitution d’un groupe de travail : réservations locaux, thèmes…
●

9 avril 2018 : 7 présents, 4 excusés pour 1 absent
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Les nouvelles du national (Louiza et Anne) ; Présence de l'ALF aux festivals ludiques de la région (Pascale
et François) et modalités d'intervention pour l'Alchimie de Toulouse (François) + désignation de 2 référents
minimum ; Logistique de l'AG en juin à Carcassonne (Perrine et Louiza) ; Programme-fil rouge de la journée
AG (C.A complet)
Règlement intérieur à soumettre au vote de l'AG (Yves et Anne) ; Compte de résultat 2017 + Bilan financier
2017 à soumettre au vote de l'AG (Alban/Anne) ; Budget prévisionnel 2018 à soumettre au vote de l'AG
(Alban/Anne + C.A. complet) ; Rédaction rapport d'activité et moral pour l'AG : désignation de 2 secrétaires

Représentations
●

13 novembre 2017 entretien avec Anne Jacopé (Directrice ALF) pour préparer la réunion
des régions ALF du 27 et 28 novembre 2017 au siège de Paris : participation de Louiza
Bourezak et Anne Mazé (une seule journée).
● 14 novembre 2017 participation à la 1° journée inter-professionnelle des ludothèques
Toulousaines (Forum sur la promotion de l’égalité Filles-Garçons) Compte-rendu disponible
sur le site ALF Occitanie : https://www.alf-occitanie.fr/ressources-diverses/lectures/
● 23 février 2018 participation à l’AG de l’ALF nationale à Cannes (avec 4 membres CA ALF
Occitanie présents)
● 26-27-28-29 mars 2018 participation au temps de formation “représenter l’ALF” + 1°
participation au C.A ALF nationale
● festivals de jeux de Montpellier et Toulouse : modalités et types de présences
En 2017, ne pouvant être présente (fusion + réforme des statuts) sur le festival Alchimie
comme
les
autres
années
(organisation
conférence
tout
public
:
https://www.alf-occitanie.fr/ressources-diverses/conf%C3%A9rences/).
L’ALF Midi-Pyrénées a réalisé :
● un don de 150€
● une exposition avec les affiches du projet “Yes we can”
Lors du CA du 12 janvier 2018, il a été décidé :
- Les ludothèques peuvent animer un espace de jeux en négociation avec les organisateurs du
festival.
- l'ALF doit avoir un rôle d'information et de représentation du réseau au travers d'un stand (donc
pas d'animation d'espace de jeux) et des outils suivants:
●
=> Yes we can !
●
=> plaquette / carte des ludothèques
●
=> présentation de la sélection des ludothécaires de Parthenay (pas pour cette
année mais pour les années à venir)

●

=> envoi d’une info aux ludothèques locales pour qu'elles transmettent leurs flyers
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Adhérents : récapitulatif 2014 à 2016 + Adhérents 2017
Listes des ludothèques adhérentes
en 2017 par ville

DEPARTEMENT
2014

2015

2016

2017

Villes

ARIÈGE

4

4

2

2

Pamiers, Lavelanet

AUDE

4

4

7

6

Narbonne, Armissan, Carcassonne,
Pieusse, Couiza, Cruscades

AVEYRON

5

5

3

2

Sainte-Affrique, Millau

GARD

8

6

6

5

Bagnols/Cèze, Alès, Vauvert, Nîmes
x2

GERS

4

4

4

4

Auch, Condom, Fleurance,
Isle-Jourdain

HAUTE-GARONNE

23

23

18

10

Roques/Garonne, Auterive,
Fonsorbes, Fronton, Ramonville,
Pechbonnieu, Plaisance du Touch,
Revel, Cazères, Blagnac

9

Toulouse : 1,2,3 Ludo ;
Ludogaronne ; Ludotines ;
A.L.L.E.E.S ; C. Nougaro ; J. Moulin
; Ludomonde ; Tous en jeu ; H.
Desbals (2)

HAUTE-PYRÉNÉES

1

1

1

1

Tarbes

HÉRAULT

12

8

8

6

La grande motte, Montpellier x 2 ;
Castelnau le Lez ; Frontignan ; Sète

LOT

4

4

1

1

Cahors

LOZÈRE

/

/

/

/

/

PYRÉNÉES ORIENTALES

/

1

1

1

Perpignan

TARN

4

4

3

2

Albi, Mazamet

TARN et GARONNE

3

3

4

6

Bressols, Montauban ; Labastide St
Pierre ; Montricoux ; Mas Grenier ;
Caussade

TOTAL/ AN

62

67

58

55
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Communication
➔ Début mars, réception du logo sous plusieurs formats avec une déclinaison intégrant le
nom de la région Occitanie pour une adaptation progressive à tous nos supports :
Facebook, signature courriel, site, courrier, rapports…
➔ Création d’un Forum réservé aux membres du CA afin d’alléger et fluidifier nos échanges
courriels…Il sera ouvert aux délégués locaux et autres personnes impliquées dans les
travaux de l’ALF Occ.
➔ Depuis la fusion nous avons revu toute l’organisation de l’ancien site de l’ALF
Midi-Pyrénées pour l’adapter aux nouveaux besoins.
➔ Création d’une page Facebook pour diffusion instantanée d’infos. Celles-ci sont visibles par
tous et accessibles par le site.
➔ Clôture du projet “Yes we can” avec téléchargement sur le site à l’onglet ressources
➔ La Brève connaît quelques difficultés notamment sur sa pertinence par rapport à tous ces
supports médiatiques y compris ceux mis en place par l’ALF nationale...Seulement Deux
numéros ont pu être édités depuis la fusion. Ils sont disponibles sur le site.
Les prochaines évolutions ou adaptations dans ce domaine se feront en collaboration avec la
commission communication du national (Louiza B. et Anne M. en faisant partie).
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Vie interne de l’asso
➔ Bilan financier Erratum
Une erreur sur le montant des reversions du national s’est glissée dans le bilan financier présenté
lors de l’AGO de l’ALF Midi-Pyrénées du 22 mai 2017.
Le montant annoncé lors de l’AG : 1635€ alors que le montant réel était de 1265€ (facture du
national + relevé de compte). Malgré des recherches sur la cause de cette erreur, il n’est pas
possible de l’expliquer. Le bilan financier présenté ce jour a été modifié et intègre cette erreur.

➔ Formation
ALF LR : annulation
Plusieurs raisons ont conduit à l’annulation des trois formations annoncées :
● Aménagement des espaces ludothèque le 12-06-17
● Ludothèque et parentalité le 25-09-17
● Créer une ludothèque le 20-11-17
La première a été annulée car il y avait seulement un inscrit. Ensuite, l’absence d’agrément de
formation ALF LR ou Occitanie avec l’impossibilité d’utiliser l’agrément de formation de l’ALF
nationale par l’ALF Occitanie ne permettait pas aux participants de se faire rembourser par leurs
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Avec le retour négatif du dossier FDVA,
nous avons pris la décision d’annuler cette action initiée par l’ALF LR afin de prendre le temps de
mieux réfléchir à la suite, notamment avec la composition du nouveau C.A.
CNFPT
L’ALF Occitanie est consultée pour proposer des thématiques de formation et des formateurs. Elle
ne siège pas officiellement à la commission.
BILAN 2017 = 3 formations
● Cycle agent de ludothèque : fonction de base en ludothèque
21 inscrits // 21 acceptés // 15 présents
● Jeu d’assemblage
19 inscrits // 19 acceptés // 16 présents
● Les jeux Vidéo
20 inscrits // 18 acceptés // 16 présents
Au global, très bons retours de toutes les formations (contenus + formateurs)
PRÉVISIONS 2018 = 3 formations...
● Jeu Coopératif : bienfaits et limites : Annulé par manque d’inscrit
● L’accueil des 0-3 ans en ludothèque les 25 et 26 octobre : 5 inscrits
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●

Organiser une animation type Murder ou Escape les 12 et 13 novembre : 23 inscrits

PRÉVISIONS 2019
● Cycle agent de ludothèque : Accueil, animation en ludothèque
Dans l’ensemble, difficile de remplir les stages, il faut faire des relances avec des alertes.
C’est pourquoi en 2019 baisse du nombre de formation : 1 au lieu de 3
Cela ne veut pas dire que l’on ne pourra plus augmenter. Il faut que les professionnels répondent
présents et participent aux formations.
Quelles sont les attentes du réseau pour les années à venir ?
Quel lien et quel rapport avec les formations du national ?

➔ Réponses aux demandes de renseignements
12 demandes de renseignements par courriel ont été traitées. Elles réunissent plusieurs thèmes :
● FORMATIONS :
○ Renseignements à propos des formations ALF nationales, sont-elles délocalisées
en région Occitanie ?
○ Renseignements concernant les formations CNFPT organisées en région
Languedoc-Roussillon et/ou Midi-Pyrénées. Qui peut s’inscrire ? comment ? à quel
tarif ?...
○ Renseignements à propos des formations ALF LR annoncées après la fusion et
finalement annulées.
● PORTEUR DE PROJET
○ 2
demandes
de
renseignements
à
propos
de
création
hybride
(resto/café/Jeux/culture…)
○ 1 demande de renseignement concernant un projet de création de ludothèque sur
Lavaur (81)
● EMPLOI
○ 1 offre d’emploi
○ 2 candidatures spontanées
● USAGERS : une demande suite à la participation à un festival, pour trouver une
ludothèque proche du domicile.
● ÉTUDIANTS : Une EJE pour des renseignements concernant la réglementation de la
sécurité en ludothèque.
A ce jour, nous répondons au cas par cas...C’est parfois difficile tant les demandes sont peu
contextualisées, parfois éloignées de notre univers de ludothèque. Ces demandes sont souvent le
début d’une réflexion... d’une recherche en cours encore non stabilisée. Pour les projets de
création de ludothèques ou les demandes concernant l’orientation professionnelle, nous joignons à
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nos réponses type-courriel le contact d’une personne adhérente ALF Occ proche
géographiquement de la personne qui demande le renseignement.
Nous avons également des appels téléphoniques que nous ne pouvons pas comptabiliser.
De manière générale, il est très difficile d’évaluer les besoins ou la pertinence des réponses. En
effet, malgré nos efforts, notre visibilité reste limitée et nous n’avons jamais de retour à propos de
nos conseils émis dans nos réponses...Une réflexion avec l’ALF nationale sur ce sujet est en cours
et nous avons d’ores et déjà harmonisé nos réponses. A titre d’exemple :
"Suite à votre [appel / mail], voici quelques informations qui pourront, je l’espère, vous être utiles.
Je vous informe tout d’abord de l’existence d’un module de formation de l’ALF « Accompagnement des
porteurs de projet », qui se déroulera les [4 et 5 décembre 2017 à Paris] et qui traite ces questions de
manière approfondie.
Vous trouverez ensuite ci-joint quelques documents utiles (Projet politique de l'ALF, Charte de qualité des
ludothèques, Fiche métier Ludothécaire).
Voici également le contact de l’ALF régionale la plus proche, que nous vous invitons à contacter :
xxxxxxxxxxx
[ainsi que celui de l’association des ludothèques itinérantes Les Ami-e-s des Ludos sur Roues :
amisludosuroues@gmail.com ]
Avant de se lancer dans cette aventure, il est conseillé d'aller à la rencontre des ludothécaires et de ce fait,
de visiter des ludothèques et/ou des ludobus afin de prendre la mesure des réalités du métier et de la
diversité des structures.
Il est également très important de constituer un solide projet, rédigé et argumenté, présentant les objectifs du
projet, l’action qu’il souhaite réaliser, les moyens à mettre en œuvre, et l’évaluation qui en sera menée. Une
étude de besoin peut être réalisée à cette occasion, en rencontrant par exemple des partenaires potentiels
tels que les écoles, ALSH, crèches, RAM, associations de joueurs, etc.
Cela fait, l’étape suivante consiste à rencontrer les principaux partenaires : la Ville (ou la Communauté de
communes), ainsi que la CAF.
En fonction de vos échanges, il faudra définir un statut (en général municipal ou associatif), trouver un lieu
d’implantation et constituer un fonds de jeux et jouets.
Vous pouvez enfin adhérer à l’ALF en tant que porteur de projet afin de soutenir le réseau et de favoriser la
reconnaissance des ludothèques et des ludothécaires (cotisation de 40€).
Bien cordialement, "

Perspectives
➔ Réaliser des outils de communications sur d’autres supports que numériques : plaquette
papier, signalétiques extérieures mobiles (Kakemono)
➔ Participer avec l’ALF nationale à la conception d’un catalogue de formations délocalisées
➔ Organiser la présence de l’ALF Occ au niveau de l’échelon local
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