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1- Introduction
L’année 2019 fut synonyme de changements pour Luape.
Tout d’abord, un élargissement de nos missions avec le projet SILA (Service Inclusif Loisirs
et Accompagnement) qui a vu le jour afin de permettre le développement d’activités de
jeux inclusives au sein de la ludothèque mais également l’accompagnement dans la
recherche de loisirs, de personnes en situation de handicap.
Ensuite, le changement dans l’équipe qui a été remaniée avec l’arrivée de 3 nouveaux
travailleurs. Ces 3 profils correspondaient au développement des nouvelles missions
inclusives de la ludothèque.
Pour répondre à ces nouvelles exigences, l’espace a été également réaménagé pour
l’optimiser en créant plusieurs espaces de jeux.

Enfin, afin de communiquer ces nouveautés aux usagers et à un plus large public, le logo a
fait peau neuve pour apporter une touche de modernité à la ludothèque.

Toutes ces nouveautés ont entraîné une nouvelle dynamique de travail qui sera porteuse
de nouveaux projets aussi bien dans le domaine des jeux adaptés que de l’inclusion des
personnes en situation de handicap dans le monde des loisirs.

2- L’équipe
La création du nouveau Service Inclusif Loisirs et Accompagnement, SILA, a nécessité
l’ouverture d’un poste de coordination afin de développer ces nouvelles missions, en lien et
en complémentarité, avec les missions classiques de Luape.
L’équipe est restée pluridisciplinaire, elle compte maintenant deux ergothérapeutes, un
animateur et un assistant administratif.
Par ailleurs, plusieurs bénévoles apportent régulièrement leur soutien afin de renforcer
l’équipe pendant les permanences et permettre la réparation des jeux électroniques. Le
conseil d’administration est par ailleurs constitué de cinq membres bénévoles.
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3- Les différents champs d’activités de la ludothèque :
Histoire et évolution de Luape

Historiquement, Luape est une ludothèque adaptée pour les personnes en situation de
handicap, ouverte à tous. Elle est entièrement accessible et se situe dans le parc Parmentier
à Woluwé-Saint-Pierre.

La ludothèque propose toujours des séances de jeux pour des groupes venant de tous types
d’institutions ainsi que des plages horaires de permanences ouvertes à tous.
Luape possède également un espace Snoezelen qui peut être loué par des particuliers en
situation de handicap ou à disposition des institutions. Cet espace est un lieu de bien-être
et de relaxation qui offre, aux personnes plus lourdement déficientes, un accès à des
stimulations ou des activités sensori-motrices.

Le Service Inclusif Loisirs et Accompagnement, SILA, vient maintenant compléter cette offre
de services en proposant un accompagnement dans la recherche de loisirs inclusifs.

SILA : Service Inclusif Loisirs et Accompagnement

Depuis 2018, Luape a obtenu un agrément du service « Phare » de la COCOF en tant que
service de loisirs inclusifs.
Cet agrément permet :
- D’organiser des activités collectives de loisirs qui s'adressent à la fois à des personnes
handicapées et à des personnes valides qui y participent ensemble.
- D’aider les personnes handicapées à rechercher une activité de loisir organisée en dehors du
service et qui ne s'adresse pas uniquement à des personnes handicapées ;
- D’informer les personnes handicapées sur les offres de loisirs adaptées à leur situation ;
- De sensibiliser les organisations généralistes actives en matière de loisirs à l'inclusion des
personnes handicapées.
Pour répondre aux objectifs de cette mission, Luape a développé le service
SILA (Service Inclusion, Loisirs et Accompagnement).
Ce service s’adresse à toute personne en situation de handicap et à son
entourage en recherche de loisirs et désireuse de fréquenter des groupes de
manière inclusive.

1. Développement du service SILA
 Travaux de recherches et création d’outils spécifiques :
Afin de rendre opérationnel ces trois missions différentes, un travail préparatoire a dû être
mené.
Une vaste recherche a permis de recenser différents lieux de loisirs ouverts à l’inclusion
dans les différentes communes de Bruxelles. Sur base de ce recensement, un répertoire

non-exhaustif a pu être constitué. Il sert de base à la recherche d’activités et à l’orientation
des usagers SILA en recherche de loisirs.
Par ailleurs, l’équipe a réalisé une recherche documentaire sur les bonnes pratiques en
inclusion. Sur base de ces apports théoriques, les différents outils (le règlement d’ordre
intérieur, le projet de service et le dossier individuel), pour assurer le suivi des bénéficiaires
du service, ont été élaborés ainsi qu’une méthodologie commune d’accompagnement.
La méthodologie consiste en une phase d’accueil lors de laquelle, il s’agira de présenter le
service et son cadre d'intervention au bénéficiaire. Puis de formuler le plus précisément
possible la demande du bénéficiaire ainsi que les moyens possibles (transport, prix de
l'activité...) et enfin d’observer et de définir les situations de handicap.
Lors de la phase de recherche : le bénéficiaire participera plus ou moins activement (en
fonction de ses possibilités) à la recherche de lieux de loisirs et à la prise de contact, il devra
alors présenter sa demande.
La phase d’accompagnement consiste, une fois le lieu d’accueil propice trouvé, à
accompagner pendant plusieurs séances le bénéficiaire afin d’observer les éventuelles
difficultés, y trouver des solutions et former le personnel à l'accueil.
Le service peut aussi en fonction des besoins : réaliser une formation de l'ensemble de
personnel, ou une sensibilisation au handicap pour les participants ; rédiger un rapport
reprenant les conseils pour une bonne inclusion, et créer du matériel spécifique.
La phase d’évaluation sera réalisée sous forme d’un accompagnement quelques mois plus
tard afin de rencontrer les différents intervenants, observer le déroulement de l’activité
pour voir si tout se déroule bien ou s’il faut prévoir de nouveaux aménagements.


Communication du service SILA et le travail en réseau :
Afin de faire connaître le SILA auprès des professionnels (du handicap et des loisirs) mais
aussi des usagers et de leurs familles, plusieurs supports de communications ont été
réalisés et diffusés selon plusieurs axes :
 Le logo a tout d’abord été réalisé afin d’illustrer le service et ainsi de lui donner une
identité facilement lisible et repérable. Une brochure a été éditée afin de présenter
les services et d’être diffusée à la ludothèque ou lors des événements.
 Lors de différents événements Luape a tenu des stands afin de présenter ses services
en tant que ludothèque et service d’inclusion loisirs.
 Différents articles présentant le service SILA ont été proposés à la diffusion dans la
presse (WoluMag, Inclusion magazine, BadgeInfo…).
 Par ailleurs, plusieurs soirées de présentation du service ont eu lieu.
 Le contenu du site internet a été mis au point.

2. Les accompagnements en recherche de loisirs
Suite à la mise en place du service, trois personnes en situation de handicap ont pu
bénéficier d’un accompagnement pour la recherche de loisirs.
Les demandes viennent d’un public très varié (enfants et adultes) et présentant des
handicaps très différents.
Résultats :
 Un suivi a abouti à la fréquentation de séances de jeux inclusives au sein de la
ludothèque, plusieurs lieux ont été proposés sans être retenus par le bénéficiaire.
 Un suivi a abouti à la fréquentation de séances de jeux inclusives au sein de la
ludothèque plusieurs lieux d’accueil ont été contactés, les séances d’essai sont en train
d’être programmées.



Un suivi a abouti à l’inclusion hebdomadaire d’un enfant dans un cours de dessin au
sein d’un centre culturel.

On constate que les efforts de communication commencent à porter, car début 2020 il y a
eu plusieurs nouvelles demandes.

Les animations de groupes

Les séances de jeux régulières
Luape accueille quotidiennement des groupes d’enfants et d’adultes. Il peut s’agir :
d’écoles de l’enseignement spécialisé, de homes, d’associations, d’hôpitaux, de
personnes en situation de handicap. Ces groupes se rendent à Luape 1 à 2 fois par
mois pour bénéficier d’une séance de jeux animée et préparée sur mesure par
l’équipe de Luape.

Fréquentations des animations
Enseignants
80

Accompagnateurs
954

Adultes handicapés
1487

Enfants handicapés
915

Ces séances de jeux sont programmées sur rendezvous réguliers du lundi au vendredi de 9h à 16h. Ces
groupes ont la possibilité de louer des jeux après les
avoir découverts sur place.
C’est au total 33 groupes d’institutions différentes qui
viennent de Belgique francophone, dont 13 groupes
d’enfants (écoles et centre de jours) et 20 groupes
d’adultes (centre de jour, home, maison de soin
psychiatrique …).
528 heures d’animations ont eu lieu en 2019.

Les séances de jeux inclusives - SILA
Tout au long de l’année, Luape a cherché à développer les rencontres entre
personnes en situation de handicap et personnes valides.
Ces rencontres pouvaient se faire naturellement lors des accueils tout public
des mercredis après-midi ou des samedis matins.
D’autres rencontres ont été organisées de manière formelle et régulière
entre quelques-uns de nos groupes en situation de handicap et des familles
désireuses de partager un moment ludique et inclusif.
Les séances de jeux exceptionnelles
Certaines associations ont souhaité pouvoir bénéficier de séances de jeux de manière
ponctuelle, à d’autres moments que les plages horaires habituelles.
Nous restons ouverts à ce type de demandes pour continuer à procurer une offre de
qualité à nos bénéficiaires et aux personnes ayant un intérêt pour les activités de
Luape. Le Silex ASBL, Les ateliers de la rue Voot ou encore la Villa Indigo ont pu

réserver une plage horaire d’1 ou 2 heures, durant laquelle ils ont découvert la
ludothèque et participé à une séance de jeu animée par notre équipe.

Accueil tout public

Fréquentations pendant
les permanences ouvertes à tous
Enfants handicapés
93

Enfants
673

Adultes handicapés
75

Total de
1492
visiteurs par an

Adultes
700

La ludothèque est ouverte à tous : les mercredis
après-midi de 14h à 17h ainsi que les samedi
matins de 10h00 à 12h30.
C’est l’occasion pour les familles,
les
professionnels et le grand public : de venir
découvrir la ludothèque, d’être conseillé dans leurs
choix ou de tester les jeux du catalogue pour les
louer.
Luape a également développé les moments de jeu
sur place pour favoriser l’inclusion et l’échange en
lien avec le service SILA.
Durant les permanences, les familles ayant une
personne en situation de handicap ont aussi pu
louer l’espace Snoezelen.

Quelques chiffres pour 2019

282

2674

Membres

prêts par
an

Institutions
et
particuliers

3841

5560

personnes
ont joué
sur place

personnes
ont fréquenté
la ludothèque

Réseau

Pour agrandir son réseau et développer ses relations avec différents collaborateurs, nous
avons créé une liste de contacts en Belgique francophone et plus particulièrement en
région bruxelloise.
Cette démarche s’inscrit directement dans le service SILA et met l’accent sur la volonté
d’accroître la liste des centres et d’espaces de loisirs pouvant faire des aménagements
pour s’ouvrir à l’accueil d’une personne en situation de handicap.
- Rencontre avec les responsables des Ateliers du Temps Libre de Wolubilis.
Rencontre avec Olivier Defoix (coordinateur des ATL) pour présenter le
service SILA.
- Séance d’information à « Le Silex ASBL »
Ces 3 rencontres ont lieu dans le cadre de la promotion de la Ludothèque et
du service SILA.
Luape veille également à avoir une meilleure communication de l’ensemble de ses
activités et missions (les permanences, l’accueil de groupes pour des séances de jeux…).
Voici les moments de rencontres que la ludothèque a mis en place en 2019.
- Rencontre avec le service d’accompagnement Ricochet
Une rencontre mise en place afin de procurer une information concernant
le service SILA à divers services d’accompagnement.

- Rencontre formative et visite collective des ludothèques de l'Aude
Pour améliorer leur accessibilité et développer le catalogue de jeux
adaptés de leur ludothèque. Le collectif de ludothèques de l’Aude a
passé la journée à Luape pour découvrir l’univers du jeu adapté.
- Rencontre et visite de la Ludothèque de « EQla »
Une rencontre organisée au sein de Luape pour bénéficier d’un échange de
pratique dans l’inclusion par le jeu.
- Visite du centre Arnaud Fraiteur.

Participation à des événements extérieurs

Luape est régulièrement invitée à tenir un stand d’information lors de différents
événements. Notre ludothèque participe à ce type d’événement pour permettre d’offrir à
notre public cible, et parfois à un public plus élargi, une meilleure information quant aux
services offerts par la ludothèque.
La tenue de ces stands consiste, soit à fournir une information générale sur nos missions
et nos activités, soit à proposer une démonstration des jeux de notre catalogue.

Salon « l’école et après … »
Evénement qui permet aux jeunes venant de l’enseignement spécialisé
d’envisager progressivement la fin de leur scolarité (logement, revenu,
aides, formation, etc.).
Fêtes de L’iris
Une journée qui célèbre la région de Bruxelles capital en permettant aux
participants de découvrir, entre autres, le vivier socioculturel bruxellois
Rencontres « jeu t’aime »
La campagne "Jeu t'aime" prend place partout en Belgique et a pour
objectif de valoriser le jeu et d'inviter les parents à jouer avec leurs enfants.
Elle se décline notamment grâce aux Rencontres « jeu t’aime » qui
prennent place dans les halles st Géry tout le dernier dimanche de
novembre.
Le Petit Salon du Soutien et du Répit par « Handyfriend »
Il s'agit d'un salon d'aide et de soutien aux familles ayant un proche en
situation de dépendance.
Symposium Kinepedia sur la dyspraxie
Ce symposium a permis de faire connaître Luape auprès des professionnels
(kinésithérapeutes, psychomotriciens, logopèdes, ergothérapeutes) et de
présenter divers jeux qui peuvent être utilisés en thérapie ou par les
enfants chez eux.

Salon de l’école spécialisée Escalpade
Forum des Associations d’aide aux familles et aux enfants porteurs de
déficience physique.
Label Ludo
Chaque année, le LABEL LUDO consacre un jeu de société moderne et
sciemment familial, pouvant réunir enfants, adolescents et adultes autour
d’un même plaisir de jouer ensemble.
Un prix du public, encadré par le réseau des ludothèques de la Fédération
Wallonie Bruxelles, est décerné par le public des ludothèques qui vote
parmi 5 jeux finalistes à l’aide d’un bulletin type.

Les formations

Luape a conservé sa dynamique de formation tout au long de l’année 2019.
Luape développe 3 axes de formations différents :
 En tant que lieu de stage, Luape permet aux futurs professionnels (ergothérapeutes
et étudiants en sciences et techniques du jeu) de découvrir le monde du handicap,
des jeux et de mettre en pratique leurs connaissances. En 2019, Luape a accueilli 4
stagiaires pendant 730 heures.
 Luape propose des modules de formations dans le cadre du cursus d’écoles
secondaires ou supérieures (puériculture, aides familiales, animateurs agents
éducateurs, ergothérapeutes). En 2019, Luape a organisé un total de 18h30 heures
de formations pour 140 étudiants.
 La formation interne de son équipe :
 8ème édition du colloque « Le jeu dans tous ses éclats » organisés
par La Bibliothèque de l’Espace Carême (conférences et ateliers ludiques)
 Formation Esar
 Formation de deux nouveaux employés de Luape lors du cycle de 3 journées
destinées aux ludothécaires bruxellois organisées par Ludeo (ancienne
ludothèque de la Cocof) :
o La règle, de la contrainte au plaisir
o Adapter un jeu, un exercice de créativité, jusqu’à quelles limites ?
o Jeu et modes de relations sociales, entre compétition et coopération

4- Projets pour l’année 2020
Luape continue de développer ses projets, ses activités, ses partenariats… voici quelques
exemples des projets que la ludothèque désire réaliser en 2020 :


Développer les activités de SILA :
o Augmenter le nombre de personnes accompagnées dans leur recherche de
loisirs inclusifs.
o Organiser des soirées jeux inclusives.
o Développer des activités jeux pour favoriser l’inclusion lors des permanences.
o Faire la promotion du service inclusif :
 Finaliser le site internet
 Participation à différents évènements grand public (Jeu t’aime ou Fête
de l’Iris) ou plus spécialisés (Salon de la Trisomie 21, Salon des possibles)
o Développer la communication via les réseaux sociaux
o Développer le réseau et des partenariats:
 Faire connaitre nos actions et sensibiliser les acteurs de
loisirs ordinaires à l’inclusion (Fédération Scouts, Académies d’arts,
Centres culturels...)
 Faire connaitre nos actions aux acteurs sociaux (service Phare, services
d'accompagnements, service d’usagers ou associations de malades,
maison de l'Aidance...).
 Développer des partenariats avec les autres ASBL qui pratiquent
l'inclusion.
o Développer un module de formation à l’inclusion d’une personne ayant des
besoins spécifiques au sein d’un lieu de loisir ordinaire.



Développer les activités de la ludothèque :
o Faire la promotion de la Luape auprès des parents d’enfants ou de personnes
en situation de handicap et auprès des professionnels
o Développer des modules de formation concernant l’adaptation des jeux pour
les personnes en situation de handicap.
o Développer le plan de formation de la nouvelle équipe (adaptions de jeux
électronique, technique d’animation, bonne pratique de l’accompagnement…)
o Créer de nouveaux jeux adaptés.

Avenue E. Parmentier 19, bte 8
(dans le fond du Parc Parmentier)
1150 Bruxelles
Tél : 02 772 75 25
info@luape.org

Site web : www.luape.org
Le catalogue des jeux est consultable sur notre site
Page Facebook : LuAPE - ludothèque adaptée
Site web : www.sila-luape.org/
info@sila-luape.org

Luape fonctionne grâce au soutien de :

La commune de Woluwé-Saint-Pierre et des donateurs particuliers.

