RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015
ORIENTATIONS 2016

Mars 2016

La Toupie Volante est une association dirigée par un Conseil d'administration de 10 personnes
et un bureau composé de 5 personnes :

Lucie Castano-Fuentes, enseignante, Poitiers

co-présidente

David Lemoine, technicien audiovisuel, Poitiers

co-président

Sophie Donadieu, enseignante, Poitiers

trésorière

Martine Elliot, chargée de formation, Poitiers

secrétaire

Nathalie Barraud, enseignante, Poitiers

secrétaire-adjointe

Bénédicte Rousseau, ludothécaire, Poitiers
Florence Ayrault, chargée de diffusion, Poitiers
José Donadieu, enseignant, Poitiers
Lila Pailloux, sans profession, Poitiers
Benoît Beillet, étudiant, Poitiers
Le siège social est situé : 242 avenue de Nantes 86000 Poitiers
Le bureau est situé : 375 avenue de Nantes 86000 Poitiers

Annexes
- Comptes-rendus d'interventions de La Toupie Volante
- Compte de résultat et budget prévisionnel 2016
- Bilan 2015 et Évaluations des contributions volontaires en nature
- Budget d'investissement
- Revue de presse
- Plaquette de présentation et carte de visite
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La Toupie Volante est une ludothèque qui se déplace pour proposer au public accueilli de jouer sur place.
Cette association a été créée en janvier 2015, portée par une ludothécaire, Bénédicte Rousseau.
Au cours de sa première année d'activités, La Toupie Volante a fait jouer plus d'un millier de personnes.
La Toupie Volante a choisi de développer son action en privilégiant deux formes d'intervention :
- les événements festifs, ouverts à tous et rassemblant des dizaines de personnes venues de tous les
horizons ;
- les installations auprès de petits groupes, d'enfants et/ou d'adultes, afin de faire bénéficier des plaisirs
d'une ludothèque un public qui en est éloigné, le plus souvent pour des raisons sociales.
La Toupie Volante propose aux maisons de quartier ou associations recevant du public d'installer pour
quelques heures un large éventail de jeux et jouets, permettant à chacun de trouver ce qui lui convient :
grands jeux en bois, espace petite enfance, espaces symboliques, jeux de construction, puzzles, jeux de
société et plus encore. L'accès à cette installation de jeux doit être gratuite pour le public accueilli.
Les moyens
La Toupie Volante dispose aujourd'hui de plus de 600 jeux, d'un camion pour les transporter
et de locaux pour les entreposer et les entretenir.
Pour assurer sa communication, un logo, une plaquette de présentation et un site internet sont utilisés
depuis fin 2015.
Les finances Pour cette première année, La Toupie Volante a pu fonctionner essentiellement grâce à des
fonds personnels, des dons et des prêts de matériel ; les prestations et les adhésions ont couvert environ 1/3
des dépenses de l'association.
La situation financière reste très fragile : La Toupie Volante a fixé des tarifs qui ne couvre pas la totalité des
frais inhérents à son activité afin de pouvoir s'adresser aux structures sans grands moyens financiers, comme
c'est souvent le cas de celles accueillant les publics les plus fragiles socialement.
De nouveaux adhérents et des partenaires financiers doivent être trouvés en 2016 afin de pérenniser
l'activité de La Toupie Volante.
Les partenaires
Un partenariat avec la Ludothèque municipale de Poitiers a été signé en juin 2015,
qui permet à La Toupie Volante d'emprunter un nombre de jeux plus important que les autres collectivités et
en particulier certains grands jeux en bois. Les deux structures s'associent régulièrement pour animer des
événements grand public.
D'autres partenaires accompagnent La Toupie Volante : La Regratterie et l'association Montmidi
Multiactivités permettent à La Toupie Volante de trouver les ressources matérielles et humaines pour
réparer et fabriquer des jeux.
Les perspectives
Malgré une situation financière encore délicate, La Toupie Volante poursuit son
activité en 2016 : les structures qui ont fait appel à La Toupie Volante en 2015 continuent à le faire en 2016
et de nouveaux adhérents « collectivités « ont rejoint La Toupie Volante depuis janvier 2016.
De nouvelles activités vont être développées en 2016 :
- le prêt de jeux aux particuliers et aux collectivités,
- l'animation d'ateliers de réparation-fabrication de jeux.
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1- BILAN ACTIVITÉS 2015
1.1 Adhésions
4 associations de maisons de quartier de Poitiers et Grand Poitiers sont devenues adhérentes de La Toupie
Volante en 2015 :
- le Centre d'Animation de Beaulieu,
- le Centre Socioculturel de la Blaiserie,
- la Maison de la Gibauderie
- l'ADAPGV (Association d'Accueil et de Promotion des Gens du Voyage)
La Ville de Poitiers a fait intervenir La Toupie Volante au cours des animations de fin d'année au centre-ville.
La MRJC de l'Ain, de passage au camping de Saint-Benoît en juillet, a sollicité La Toupie Volante pour animer
une matinée-jeux auprès d'un groupe d'adolescents.
17 particuliers, dont les 10 membres du Conseil d'administration, ont adhéré à La Toupie Volante en 2015.
1.2 Interventions
28 interventions ont été effectuées depuis janvier 2015.
23 dates pour un total de 53 heures d'interventions ont été facturées en 2015.
Une première intervention gratuite a été faite auprès du Centre d'Animation de Beaulieu le 25 janvier 2015 ;
l'activité facturée a commencé en avril.
4 autres interventions ont été faites gratuitement, dont 3 avec la Ludothèque municipale de Poitiers.
D'avril à décembre, La Toupie Volante a effectué au moins 1 installation par mois, sauf au mois d'octobre.
Les installations peuvent durer 1 heure (CLAS), 1 heure trente (sortie d'école), 2 heures (animation familles)
ou plus (fête).

RAPIDE DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES INTERVENTIONS
Dans la mesure du possible, La Toupie Volante envoie aux structures des comptes-rendus de ses
interventions. Des exemples figurent en annexe.
- Centre d'animation de Beaulieu – secteur familles
1 intervention bénévole de 2 heures : le centre de Beaulieu a été le premier à faire confiance à La Toupie
Volante : l'association a pu réaliser sa première installation pour le Dimanche Contes et Jeux organisé le
dimanche 25 janvier 2015. 8 familles (9 adultes et 15 enfants) sont venus écouter les contes de Thûan et
jouer avec les jeux de La Toupie Volante, installés dans les locaux du centre de loisirs (la rénovation des
bâtiments du centre d'animation était en cours).
Deux « sorties d'école » d'1h30 au groupe scolaire Georges Brassens ont eu lieu en juin et en novembre
2015.
La Toupie Volante a installé ses jeux dans l'enceinte de l'école, sur l'esplanade et la pelouse à l'entrée des
bâtiments des écoles maternelle et primaire. En juin, le public était très nombreux (au moins une
quarantaine de personnes sont restées plus de 30 minutes). En novembre, une vingtaine de personnes ont
profité des jeux.
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- Centre d'animation de Beaulieu - CLAS Beaulieu (accompagnement à la scolarité)
Une intervention d'1 heure en novembre 2015 a été faite auprès de 21 enfants participant au CLAS,
encadrés par 4 animateurs et la ludothécaire de La Toupie Volante. Les jeux étaient installés dans les locaux
du centre de loisirs de Beaulieu (hall d'entrée, couloir et salles). 4 autres interventions avec ces enfants sont
programmées pour la suite de l'année scolaire 2015-2016.
- Centre socioculturel de la Blaiserie – secteur familles
3 interventions de 2 heures pendant les vacances d'avril, avec 47 participants sur les 3 jours ;
4 interventions de 2 heures au mois d'août, avec 74 participants sur les 4 jours.
Installée dans le jardin à l'arrière du foyer Édith Augustin, La Toupie Volante a utilisé la pelouse et le bus des
Léz'arts de la rue pour installer ses jeux. L'idée était de faire venir des familles mais également d'attirer des
résidents du foyer Édith Augustin. Au mois d'avril, ceci n'a pas vraiment fonctionné ; par contre, au mois
d'août, les contacts ont été plus fructueux : plusieurs résidents ont observé par leur fenêtre ce qu'il se
passait, des discussions ont eu lieu entre certains de ces résidents et la ludothécaire, et une aide-soigante et
une résidente sont venues s'installer au milieu des jeux pour discuter.
- Centre socioculturel de la Blaiserie - Festival À l'Ouest
La Toupie Volante, dont le siège social et le bureau se trouvent avenue de Nantes, dans le quartier de
Poitiers-Ouest donc, a participé gratuitement à l'animation du Festival À l'Ouest le samedi 20 juin 2015.
Plus de 2 heures d'animation et un nombre de participants difficile à comptabiliser : au moins une centaine
de personnes ont joué plus ou moins longtemps avec les jeux installés sur la pelouse longeant la
bibliothèque de la Blaiserie.
- Maison de la Gibauderie
Quatre « sorties d'école » d'1h30 devant le groupe scolaire Évariste Gallois ont eu lieu d'avril à juin 2015.
Ces installations ont rassemblé de vingt à plus de cinquante personnes à chaque fois. Les jeux étaient
installés sur la pelouse et l'allée devant la Maison de la Gibauderie ; les familles étaient invitées à partager le
goûter offert par La Maison de la Gibauderie.
- ADAPGV
L'ADAPGV souhaitait organiser des animations sur l'aire d'accueil de Beaulieu en y conviant des enfants du
centre de loisirs de Beaulieu afin de faire découvrir le lieu de vie des enfants du voyage .
Une installation de 2 heures au mois de juin sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Beaulieu a rassemblé
une vingtaine d'enfants, rejoints par 2 ou 3 mamans , qui ne sont pas restées tout le temps.
Malheureusement, les enfants du centre de loisirs se rendaient à un spectacle ce même jour et n'ont pas pu
venir.
Une autre intervention de 2 heures était prévue toujours sur l'aire d'accueil en septembre : elle a finalement
eu lieu dans les locaux du Centre d'Animation de Beaulieu (dans la grande salle de réunion à l'étage) en
raison de pluies diluviennes ce mercredi (l'aire d'accueil des gens du voyage ne dispose pas de locaux
collectifs). 5 enfants du voyage, accompagnés de 2 animateurs et 6 enfants du centre de loisirs,
accompagnés de 2 animateurs ont profité des jeux de La Toupie Volante. La différence d'âge entre les
enfants (enfants du voyage plus âgés que ceux du centre de loisirs) n'a pas permis de mélanger les enfants
autant que ce qui était espéré.
Une intervention de 2 heures était organisée fin juillet dans les locaux de l'ADAPGV à Buxerolles.
Malheureusement, aucune famille ne s'est déplacée pour venir jouer. Les 4 salariés présents ce jour-là ont
pu découvrir quelques grands jeux en bois.
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- MRJC Ain
3 heures d'intervention avec 16 adolescents et 4 animateurs au camping de Saint-Benoît. La découverte de
grands jeux en bois, de la « table à bidules » de La Toupie Volante (toupies, casse-tête et autres petits jeux)
et de jeux de société ont animé ce dimanche matin de juillet, avant le départ du groupe en vélo le lendemain
pour la côte atlantique.
- Ville de Poitiers
5 interventions de 4 heures ont rassemblé plus de 800 personnes au cours des animations de fin d'année
organisées par la Ville de Poitiers. Installée sous un tivoli square de la République, La Toupie Volante a
profité de la météo très clémente du mois de décembre 2015 pour proposer une dizaine de grands jeux en
bois à l'extérieur.
Ces animations n'auraient pas pu avoir lieu sans la participation active des membres du Conseil
d'administration de La Toupie Volante : le tivoli n'étant pas surveillé le soir, les jeux et le mobilier étaient
installés chaque matin et remisés dans le camion chaque soir : la ludothécaire seule aurait eu du mal à tenir
le rythme !
3 interventions bénévoles avec la Ludothèque municipale
70 ans Secours Populaire - Salons de Blossac le 23 mai 2015. 5 heures d'animation Pas de comptabilisation
précise du public, mais au moins une cinquantaine de personnes sont venues jouer. La Ludothèque
proposait plusieurs grands jeux en bois et La Toupie Volante a installé des espaces pour les plus petits
(garage, Duplo, matériel dessin, jouets petite enfance,…).
Fête du Jeu à la Médiathèque de Saint-Éloi : Bénédicte, ludothécaire de La Toupie Volante, est venue sans
ses jeux mais a aidé à l'installation, à l'animation et au rangement de cette journée qui a rassemblé 242
participants au cours des 7 heures d'installation le 6 juin 2015.
Fête du four à pain Breuil-Mingot le 19 septembre 2015. Plus de 8 heures d'animation, une grande affluence,
2000 personnes comptabilisées par la personne en charge du parking, toutes ne sont pas venues jouer, mais
un très grand nombre a néanmoins circulé parmi les jeux installés dans une des rues du village. Là aussi, la
Ludothèque municipale et La Toupie Volante avait apporté des jeux complémentaires (grands jeux en bois,
espace cuisine, garage et doudous, toupies et autres petits jeux pour La Toupie Volante).
Pour chacune des interventions, le public a manifesté son plaisir de trouver ce type d'animation.
Si les enfants sont les premiers concernés par les installations de jeux de La Toupie Volante, les adultes,
quelque soit leur âge, ont eux aussi apprécié de jouer !
1.3 Prêt de jeux (gratuit en 2015)
La Toupie Volante a prêté gracieusement une dizaine de jeux à l'épicerie sociale l'Éveil, pour occuper les
enfants accompagnant leur maman à un cours de cuisine organisé un mercredi après-midi.
Au cours de l'année 2015, plusieurs membres de La Toupie Volante ont emprunté des jeux.
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2- BILAN FINANCIER 2015 – PRÉVISIONNEL 2016
En annexe : Compte de résultat 2015, Prévisionnel 2016, Bilan 2015, Évaluation des contributions volontaires en nature.

2.1 Bilan 2015
Pour limiter les frais et réduire le gaspillage, La Toupie Volante privilégie la récupération.
Une grande partie de l'investissement et certains frais de fonctionnement nécessaires à l'activité de La
Toupie Volante proviennent ainsi de :
- dons (jeux, mobilier, fournitures de bureau, frais postaux) ;
- prêt gracieux de matériel (imprimante, machine à laver, aspirateur) ;
- mise à disposition gratuite (camion) ;
La Toupie Volante a pu assurer son fonctionnement en 2015 avec les recettes des adhésions (655€) et
prestations (2050€), et essentiellement grâce à un prêt de 10000€, octroyé par Bénédicte Rousseau et
remboursable à partir de 2017 si la situation financière de l'association à cette date le permet.
Ces fonds ont permis de :
- louer un appartement, situé 375 avenue de Nantes à Poitiers, utilisé comme bureau-atelier-espace de
stockage des jeux ;
- couvrir les factures d'électricité et les frais d'assurance (local, fonds de jeux, camion, responsabilité civile) ;
- acheter une centaine de jeux neufs, en particulier des grands jeux en bois et des jeux de société ;
- acheter le matériel d'entretien et de stockage des jeux ;
- couvrir les frais bancaires (parts Crédit Coopératif, frais de tenue de compte) ;
- couvrir les frais de communication (logo, nom de domaine du site Internet, impression de flyers et de cartes
de visite) ;
- payer les adhésions à l'Association des Ludothèques Françaises et à La Regratterie.
En 2015, la gestion de La Toupie Volante et ses interventions auprès du public sont assurées par le travail
bénévole de Bénédicte Rousseau, ludothécaire.
2.2 Budget prévisionnel 2016
La situation financière de La Toupie Volante est très fragile, il y a beaucoup de dépenses incompressibles et
peu de recettes. L'activité de La Toupie Volante doit se développer pour augmenter les recettes des
prestations.
Trouver des partenaires financiers reste incontournable, l'activité de La Toupie Volante étant par essence
non-commerciale et non-lucrative. Des demandes de subventions de fonctionnement et d'investissement
vont être déposées auprès de différents organismes et collectivités.
Le loyer du bureau est le poste le plus important, il faudra trouver le moyen de réduire cette dépense :
l'installation de La Toupie Volante aux Usines Nouvelles à Ligugé est en cours de discussion, mais ne sera pas
possible avant fin 2016, début 2017.
Un des objectifs pour 2016 est de salarier Bénédicte Rousseau, actuellement bénéficiaire du RSA.
Consortium Coopérative va accompagner Bénédicte Rousseau dans ses différentes démarches pour
consolider l'activité de La Toupie Volante.
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3- ÉTAT DES LIEUX Mars 2016
3.1 Interventions effectuées en janvier-février 2016
1 au Centre d'animation de Beaulieu pour le Dimanche Contes et jeux (2 heures, une trentaine de
participants)
2 interventions avec le CLAS de Beaulieu (2 x 1 heure, 21 et 25 enfants)
1 animation avec Les Amis de la Bibliothèque de Saint-Benoît (3 heures, plus de 70 personnes)
2 interventions avec Audacia – Pôle Enfance-Familles (2 x 1 heure, 9 et 8 personnes + les encadrants)
3.2 Revue de presse
En annexe, se trouvent les premiers articles de la presse poitevine parlant de La Toupie Volante.
Sur l'association (janvier 2016)
Magazine Poitiers-Ouest
Sur la journée à la Bibliothèque de Saint-Benoît (février 2016)
La Nouvelle République
Centre Presse
Un commentaire sur le Site Mumaround
3.3 Communication
En Décembre 2015, le logo de La Toupie Volante a été créé par Marlène Gauvry, jeune graphiste (220€).
Le site Internet a été créé par Bénédicte en décembre 2015. Depuis fin février, il a été pris en main et
amélioré par Hubert Souchaud, à titre gracieux actuellement : La Toupie Volante a aujourd'hui un vrai site !
Une page Facebook vient d'être créée en mars 2016.
Une petite plaquette de présentation et une carte de visite sont disponibles (en annexe).
Pour rendre La Toupie Volante encore plus visible lors de ses interventions, une banderole en PVC est en
cours de fabrication par Atelier Émulsion (72€).
3.4 Camion
Achetée par Bénédicte Rousseau en août 2015, l'ancienne ambulance des pompiers a été mise à disposition
de l'association et est utilisée uniquement pour les installations de La Toupie Volante. Ce camion fonctionne
sans problème et répond bien aux besoins de La Toupie Volante.
Le logo de La Toupie Volante va être peint sur les parois extérieures.
En 2015, seuls les frais d'assurance ont été pris en charge par l'association : le camion peut être conduit par
les membres de l'association.
À partir de 2016, les frais de carburant et d'entretien du véhicule seront également payés par La Toupie
Volante.
Une ligne « frais de déplacement » est ajoutée dans le budget prévisionnel 2016, afin de faire apparaître le
coût de son utilisation (0,595€/km).
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3.5 Fonds de jeux
574 jeux enregistrés, encore une trentaine à cataloguer au bureau et toujours de nombreux dons à récupérer.
Après nettoyage et petite réparation, un nombre important des jeux reçus en don ont pu être remis en
circulation par La Toupie Volante.
Une vingtaine de jeux neufs ont été acquis depuis janvier, mais les achats de jeux neufs seront beaucoup
moins importants en 2016. Des achats dans les vide-grenier sont prévus au printemps.
La Toupie Volante possède également du mobilier récupéré et redécoré, tables et chaises à destination des
enfants en particulier.

4- ORIENTATIONS ACTIVITÉS 2016
4.1 Interventions programmées ou pressenties
Programmées
ADAPGV : 4 dates (d'avril à octobre)
CLAS Beaulieu : 2 dates (avril et juin)
Fête du Jeu avec la Ludothèque municipale de Poitiers (mai)
Beaulieu- secteur Familles : 2 dates (juin et juillet)
Blaiserie : 1 date bénévole (18 ou 19 juin Festival à l'Ouest)
Amis de la Bibliothèque de Saint-Benoît (10 juillet)
Fête du Four à pain Breuil-Mingot : 19 septembre
Pressenties
Audacia – Pôle Familles (vacances scolaires)
Audacia – Pôle Migrants
Fêtes d'école
Résidence Blossac
Ville de Poitiers : 14 juillet
Le démarchage va continuer à un rythme plus soutenu qu'en 2015 et s'étendre à d'autres communes du
département.
4.2 Location de jeux
Les jeux vont être disponibles à la location en 2016, auprès des particuliers-adhérents dans un premier
temps, avant de l'étendre aux collectivités pour la rentrée scolaire 2016.
4.3 Atelier fabrication-réparation jeux
Bénédicte est adhérente de Montmidi Multiactivités : Christian Jouvin, bricoleur de cette association, l'aide à
réparer et fabriquer des jeux en bois au cours d'ateliers le mercredi matin. Plusieurs grands jeux en bois vont
pouvoir être fabriqués à moindre coût.
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4.4 Ateliers à La Regraterie
Des ateliers réparation-fabrication de jeux vont être organisés à la Regratterie, en lien avec le Festival à
l'Ouest. Ces ateliers sont en cours d'élaboration avec le centre de la Blaiserie et devraient démarrer à partir
des vacances scolaires de Pâques. Ils se feront en direction des enfants, avec l'aide de certains des migrants
actuellement hébergés rue de la Chauvinerie (fabrication de jouets de leur pays).
4.5 Collaborations
La Toupie Volante et la Ludothèque municipale de Poitiers vont continuer à s'associer pour animer des
événements (Fête du Jeu en mai entre autres).
Depuis janvier 2016, Jérôme Graziani est un bénévole actif au sein de La Toupie Volante : il aide
régulièrement Bénédicte au bureau pour la gestion du fonds de jeux. Il était présent toute la journée à la
bibliothèque de Saint-Benoît le 18 février et a pu animer des jeux de société auprès du public.
Nicolas Jallais développe actuellement un projet de ludothèque itinérante avec uniquement des jeux de
société. Des premiers contacts ont été pris et des actions communes pourront être développées au cours de
l'année.
4.6 Encadrement
Bénédicte est la « personne-ressources » auprès de Jonathan Roques, actuellement en formation BPJEPS
(animateur jeunes enfants), qui développe un projet de fabrication de jeux auprès d'enfants de maternelle au
Centre socioculturel de La Comberie à Migné-Auxances.

En guise de conclusion…
Voir repartir le public avec le sourire, entendre des adultes rire comme des enfants, admirer la concentration
et la persévérance d'un enfant pour réussir un jeu difficile, observer une arrière-grand-mère jouer au
Weykick avec son arrière-petit-fils, autant de raisons pour La Toupie Volante de continuer en 2016 à s'envoler
et installer ses jeux, en espérant en faire profiter un public toujours plus nombreux !
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