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AG 2020 de L’AVL 
Rapport de la représentante régionale du Valais 

Divers en Valais : 

La ludothèque d’Ovronnaz a définitivement fermé ses portes fin avril 2020. 

Beaucoup de ludothèques valaisannes recherchent encore et toujours des bénévoles. Pensez au site 
www.benevoles-vs.ch 

Les animations en Valais et ailleurs : 

Les ludothèques sont bien occupées à animer leur village : lotos, animations de classes, soirées jeux, 
passeport vacances, jeux avec les familles avec enfants en bas âge…. Bravo à vous tous. 

Les junior Dasy au CERM à Martigny,  les 23 et 24 mars 2019. 

La Cité des jeux au CERM à Martigny, les 9 et 10 novembre 2019, avec la participation de quelques 
ludothèques valaisannes. 

Plusieurs personnes ont participé à l’élaboration du jeu Jamaïca en XXL. 

La participation à « Lausanne joue » le 16 février 2020, avec Véronique Glassey , Joelle Burri et 
Christine Ducrey. 

 

10 ème Fête nationale du jeu du 6 juin 2020 : 

« En route pour jouer…. Et jouer en route »  

Erika Rutishauser, présidente des ludothèques Suisses, Yasmin Weber, représentante régionale de 
Bâle, Claudine Greub, ancienne représentante régionale vaudoise, actuellement au secrétariat 
romandie, Kathrin Dysli, représentante régionale de Berne, et Christine Ducrey ont travaillé plus 
d’une année pour la mise en place de cette manifestation qui devait réunir les gens dans tout le pays. 
L’objectif, en plus des diverses animations proposées par les ludothèques suisses, était de faire jouer 
les voyageurs dans les trains. Les animateurs bénévoles devaient traverser la Suisse du nord au sud 
et d’est en ouest, en train, avec des wagons spéciaux « jeux », munis de valises avec des jeux de 
voyage …. L’équipe était très motivée, et confiante qu’au mois de juin cette pandémie serait bien 
terminée…. les dernières séances (par vidéo-conférence), les finitions du projet, le choix des jeux 
dans les valises, le recrutement des animateurs, le choix des lignes et des horaires, la recherche de 
fond….. et à notre grand regret, annulation le 10 septembre 2020. 

Le projet ne sera pas retenu, car trop d’incertitude pour 2021 ! 

 

News du comité central FLS : 

Nouveau comité à la formation et forums de jeux romandie : Yvonne Vallélian, Daniela Aeschlimann 
et Gillian Blackall. 

Secrétariat romandie : Daniela Lannez quitte cette fonction pour 2020, et c’est Claudine Greub qui 
reprend ce poste, avec en plus la coordination internationale. 
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L’Assemblée des délégués à Langenthal du 21 mars 2020 a été annulée. 

 
Plan de protection sous COVID-19 : 

Au nom de vous tous, les ludothécaires valaisans, je remercie le comité central, qui a travaillé à un 
modèle pour la protection du personnel et des clients ludothèques, pendant la pandémie. Toutes les 
ludothèques ont reçu très rapidement  par e-mail, les règles de base, sur 11 pages… et ensuite à 
intervalles très réguliers, des informations par e-mails et par les Newsletters.  

 

 

 

Christine Ducrey 

Ardon, octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 


