1. INTRODUCTION
La ludothèque Luape est une ludothèque adaptée pour enfants et adultes atteints d’un
handicap ; et ouverte à tous dans une volonté de cultiver et de favoriser l’inclusion.
Fondée en 1983 à l’initiative de parents d’enfants en situation de handicap et de thérapeutes,
Luape a depuis toujours eu pour ambition de mettre en place un lieu dédié au plaisir par le Jeu.
C’est en 1992, après avoir connu plusieurs lieux de résidence, que Luape s’est établie dans une
bâtisse du parc Parmentier à Woluwé‐Saint‐Pierre, permettant ainsi d’accueillir nos membres et
de faire nos animations dans un plus grand espace pour.
La ludothèque propose des séances de jeux pour des groupes venants de tous types
d’institutions ainsi que des plages horaires de permanences ouvertes à tous.
Par ailleurs, nous sommes régulièrement amenés à devoir repenser ou adapter des jeux pour les
personnes que nous recevons afin d’en faciliter l’accessibilité au niveau physique ou cognitif.
En 2018, Luape s’est vu agrée comme service de loisirs inclusif afin de promouvoir et de
développer l’inclusion au sein de la ludothèque et dans la société en général. C’est dans ce
cadre que le service SILA (Service Inclusif, Loisirs et Accompagnement) a vu le jour. Nous
accueillons, orientons et accompagnons des familles ou des personnes atteintes de handicap
qui sont à la recherche d’activités de loisir en inclusion.

2020 est une année très particulière pour Luape : touchée par la crise de la COVID‐19, nous
avons dû mettre en pause au printemps la totalité de nos activités d’accueil de nos
bénéficiaires. Par la suite, certaines institutions ont été touchées par la maladie, d’autres ont
mis longtemps à revenir et ont dû de nouveau stopper pour cause de reconfinement. Nos
activités et nos rentrées en ont largement pâtis.
Afin de se mettre aux normes de sécurité, nous avons dû : réaménager complètement les
espaces pour que les jeux ne soient plus accessibles,
investir dans du matériel de désinfection et de protection (hygiaphone en plexiglass, masques,
visières…) ce qui a largement entamé notre budget d’achat de jeux nécessaire au
renouvèlement du catalogue de la ludothèque. De plus, notre espace Snoezelen a été rendu
inaccessible car il est utilisé pour la mise en quarantaine des jeux retournés.

Cependant, nous avons mis à profit ces périodes d’interdiction d’accueil du public pour entamer
des réaménagements et la rénovation des locaux. Ceux‐ci ont pour but d’accueillir nos
bénéficiaires dans des espaces spécifiques aux activités, comme par exemple un espace dédié à
la psychomotricité.

2. L’ÉQUIPE
L’équipe de Luape est composée de 3,5 ETP pour quatre membres du personnel (un animateur,
deux ergothérapeutes et un employé administratif).
De plus, notre équipe peut compter sur des bénévoles qui nous soutiennent lors de nos
permanences et permettent la réparation de jeux mécaniques ou électroniques.
Le conseil d’administration est lui composé de six membres bénévoles.
Voici l’organigramme de l’ASBL Luape :

3. LES DIFFÉRENTS CHAMPS D’ACTIVITÉS DE LA LUDOTHÈQUE
Services proposés par Luape
Luape a 4 axes principaux mis en place :
A. Accès à la ludothèque et ses permanences de location de jeux
B. L’espace Snoezelen, un espace de stimulations et d’activités sensorimotrices
C. Accueil des groupes pour des animations adaptées
D. Le service SILA, service inclusif loisirs et accompagnement

A. Permanences ‐ Ludothèque
Accueil tout public :
La ludothèque est ouverte à tous : les mercredis après‐
mardi de 1400 à 1700 et les samedis matin de 1000 à 1230.
C’est l’occasion pour les familles, les professionnels et le
grand public de découvrir les jeux de notre catalogue,
d’être conseillé par notre équipe et de pouvoir tester les
jeux sur place.
Nous utilisons la classification ESAR, une classification
créée par Rolande Filion et Manon Doucet,
psychopédagogues. Cet outil permet l'analyse
psychologique, la classification et l'aménagement des
espaces ludiques. L’acronyme E.S.A.R. est composé des
premières lettres des quatre types de jeux : jeux
d’Exercice, jeux Symboliques, jeux d’Assemblage et jeux
de Règles.
Catégories de jeux de notre catalogue :
Le catalogue de la ludothèque est composé de 1917 jeux et jouets. Voici une liste des types de
jeux que Luape possède :







Des jeux d’éveil sensoriel (Piano Lumineux, trotteur,…)
Des jeux symboliques (déguisements, Barbie, Duplo, Action Man,…)
Des jeux d’assemblages (Puzzle, Kapla,…)
Des jeux de règles (Cacao, Monza,…)
Des jeux géants et d’extérieur (Puissance 4 géant, billard Hollandais,…)
Luape possède aussi un ensemble de jeux adaptés aux personnes en situation de
handicap tel que :
 Des jeux à contacteur
 Des jeux sensoriels
 Des instruments de musique
 Des créations et adaptations de jeux

Durant le confinement, l’équipe a travaillé sur l’adaptation de 3 jeux : Monza, Acrobatissimo et
La guerre des moutons et la création d’un quizz « Harry Potter »

Particularités 2020 liées à la pandémie :
Une fois encore, les conditions sanitaires ont interdit aux particuliers et au(x) enfant(s) de
s’installer dans nos locaux et de jouer sur place. Nous avons dû mettre en place un service de
Take‐away sur rendez‐vous afin que les personnes ne se croisent pas. Nos membres étaient
invités à consulter notre catalogue disponible en ligne et à passer une commande préalable.
Nous avons toutefois constaté, sans doute par les effets du confinement, l’arrivée d’un nouveau
public, désireux de tenter l’expérience du jeu en famille en cette période si particulière.
Quelques chiffres pour 2020

B. L’espace Snoezelen
Luape possède également un espace Snoezelen qui peut être loué par des particuliers en
situation de handicap ou mis à disposition lors de nos animations de groupe. Cet espace de
bien‐être et de relaxation lié au cinq sens, offre aux personnes plus lourdement déficientes un
accès à des stimulations ou des activités sensori‐motrices.
Particularités liées à la pandémie :
Cet espace dédié aux sens n’a pas pu rester ouvert. En effet, cet espace dispose d’un matériel :
très nombreux et dans de multiples matériaux ou différentes textures, ce qui entrainait trop de
risque car la désinfection de toutes les surfaces était non réalisables.
De plus, les mesures sanitaires liées à la crise nous ont contraints à mettre tous les jeux qui de
retour de location en quarantaine pendant 1 semaine. C’est donc cet espace Snoezelen non
utilisable et isolé des autres espaces de la ludothèque qui a été transformé en espace de
quarantaine.

C. Les animations de groupes
Les séances de jeux régulières pour des groupes :
Luape accueille quotidiennement des groupes d’enfants et d’adultes provenant de différentes
structures spécialisées, comme des écoles de l’enseignement spécialisé, de maisons de repos,
des associations de loisirs, de centres de jour ou d’hébergement.
2020 et sa crise sanitaire ont fortement réduit le nombre d’activités au sein de Luape. Pendant
les 3 mois de confinement, nous étions malheureusement fermés à tout public et ceux‐ci ont
mis du temps à revenir plus ou moins régulièrement afin de bénéficier d’animations
spécialisées.

Habituellement, les groupes viennent à Luape avec une
récurrence d’une à deux fois par mois et sur rendez‐
vous. Ces séances de jeux sont programmées sur
rendez‐vous du lundi au vendredi de 9h à 17h à
l’exception des mercredis après‐midis.
C’est au total 40 groupes réguliers d’institutions qui
proviennent majoritairement de Bruxelles et de
Wallonie. De ces 40 groupes, 25 sont des groupes
d’adultes et 15 sont des groupes d’enfants et
adolescents.
Nous avons réalisé 238 heures d’animations en 2020.

Les séances de jeux exceptionnelles :
Hormis les séances programmées sur l’année, nous restons ouverts à toute demande plus
spécifique ou ponctuelle pour continuer à procurer une offre de qualité à nos bénéficiaires et
aux personnes ayant un intérêt pour les activités de Luape.
Nous recevons beaucoup de demandes ponctuelles de diverses institutions afin de répondre à
un besoin précis ou pour les nouvelles associations afin de découvrir les services que nous
proposons.
Les séances de jeux inclusives :

Dans le cadre de son agrément comme service de loisirs inclusifs, Luape a développé de janvier
à mars 2020, les rencontres entre personnes en situation de handicap et personnes valides,
selon deux modalités :


Les 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.

Mars 2020 ‐ Confinement
Les mesures sanitaires nous ont contraints à arrêter toutes activités jusque que mi‐mai.
Nous avons donc mis à profit cette période de confinement et de télétravail pour faire le point,
réfléchir aux modalités pouvant favoriser la rencontre et l’échange par le jeu (choix des jeux,
cadre et présentation des jeux, type d’animation, sensibilisation du public…) et réorganiser de
nos activités inclusives.
Nous souhaitions notamment développer des activités inclusives les mercredis après‐midi.
Le but était de permettre la rencontre entre des enfants porteurs de handicap et enfants
dit « ordinaires » en stimulant le jeu sur place. Nous souhaitions également favoriser cette
inclusion en permettant également la rencontre entre les parents.
Mi‐mai ‐ Fin de la première vague et réouverture selon les nouvelles mesures sanitaires :
Cependant la reprise des activités a dû se faire selon les normes en vigueur : plus de jeux sur
place possible, mise en place du mode « take‐away » sur rendez‐vous et respect des silos. Nos
activités inclusives ont donc été mises à mal…
Nous avons donc dû nous réinventer :
Aux vues de l’affluence de demandes émanant de parents d’enfants en situation de handicap
désemparés, nous avons mis en place des séances de jeu « privées » destinées au(x) enfant(s)
en situation de handicap et à leur fratrie (silo).
Ces activités ont donc eu pour but de favoriser le jeu et l’accès au plaisir de ces enfants, tout en
favorisant leur participation en vue de pouvoir les mettre dans un futur proche dans des
activités en inclusion.
Voyant la situation sanitaire s’améliorer nous avions comme projet de mettre en place des
rencontres inclusives autour du jeu à la rentrée de septembre 2020.
Cependant le retour des vacances et l’arrivée de la deuxième vague, nous à nouveau stopper
dans nos démarches.

D. SILA : Service Inclusif Loisirs et Accompagnement
Depuis avril 2018, Luape a obtenu l’agrément du service « Phare » de la COCOF en tant que
service de loisirs inclusifs. 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.
Pour rappel, le service SILA (Service Inclusion, Loisirs et Accompagnement) de Luape a pour
missions de :
1. Organiser des activités en inclusion
2. Aider les personnes en situation de handicap à rechercher une activité de loisir
organisée en dehors de notre service.
3. Informer les personnes en situation de handicap sur les offres de loisirs
inclusifs.
4. Sensibiliser et former les organisations généralistes actives en matière de
loisirs à l'inclusion des personnes en situation de handicap.

1.

Organiser des activités en inclusion (voir paragraphe précédent)

2.

Aider les personnes en situation de handicap à rechercher une activité de loisir organisée
en dehors de notre service

Concrètement cette aide se fait sous forme d’un accompagnement qui se déroule en différentes
phases :
Phase d’accueil se déroule en plusieurs rencontres individuels ou avec l’entourage : 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 ou son entourage seront amenés à participer plus
ou moins activement (en fonction de ses possibilités) à la recherche de lieux de loisirs et à la
prise de contact et à la présentation de leur 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 est réalisée sous forme d’un accompagnement quelque mois plus tard
afin de rencontrer les différents intervenants et/ou d’observer le déroulement de l’activité pour
voir si tout se déroule bien ou s’il faut prévoir de nouveaux aménagements.
Nos accompagnements en 2020

Cette année, le service a accompagné 7 personnes (adultes ou enfants) dans la recherche de
loisirs. Malheureusement, la participation aux activités de loisirs en inclusion a aussi été
impactée par la crise sanitaire. Malgré les efforts importants fournis pour trouver des lieux
d’accueil ouverts à la démarche d’inclusion (90 actions au total), la participation aux activités
n’a pas pu être pérennisée en raison :
 des interruptions régulières des activités selon l’évolution des directives,
 mais aussi souvent pour des raisons de santé : nos bénéficiaires étant en général un

public fragile, leur participation à des activités a été encore plus restreinte et plusieurs
lieux ont aussi été touchés.
Ce contexte d’insécurité a fait évoluer la demande du public vers une demande d’activité au
sein de la ludothèque dans le respect plus stricte des règles sanitaires (voir catégorie autres).
Ce phénomène a pourtant amené plusieurs aspects positifs :
 nous avons pu apprendre à mieux connaitre les bénéficiaires,
 nous avons mieux observé les obstacles ou les situations pouvant entraver leur future
inclusion en milieu ordinaire,
 ce qui peut nous a permis d’élaborer des stratégies,
 et de développer avec les bénéficiaires les aptitudes dont ils auront besoin lors de leur
activité en inclusion.
3.

Informer les personnes en situation de handicap sur les offres de loisirs inclusifs

Au cours de l’année 2020, nous avons continué le travail entamé en 2019 :
 Soit un travail de recherche et de recensement des lieux de loisirs ouverts à l’inclusion.
 Un répertoire non‐exhaustif a été réalisé et est continuellement mis à jour afin de
servir d’outils de base dans la recherche d’activités et d’orientation des usagers SILA
dans leurs recherches de loisirs.
 Nous avons complètement révisé le dossier Sila, afin qu’il :
 devienne une trame pour mener l’entretien d’accueil,
 permette d’aborder les différentes situations problèmes,
 soit une base facilement adaptable pour transmettre les informations utiles à
l’organisme de loisirs accueillant un bénéficiaire Sila.
 Dans le cadre de l’évaluation interne et afin d’avoir un retour sur la qualité de notre
travail : nous avons réalisé un questionnaire de satisfaction des usagers qui soient
accessible à tous (lecteur ou non).
4.

Sensibiliser et former les organisations généralistes actives en matière de loisirs à
l’inclusion des personnes en situation de handicap

En plus des démarches auprès des organismes de loisirs dans le cadre des accompagnements
Sila ; le télétravail a permis de réaliser une revue de la littérature et une synthèse sur les
différents modules permettant la sensibilisation au handicap auprès de différents publics
(enfants, adultes et personnel d’encadrement). Afin d’approfondir cette démarche, nous
sommes allés consulter différents outils au centre de ressource PIPSa.
Communication à propos de nos services et développement du travail en Réseau
En 2019, le service SILA était en pleine construction, la mise en place de l’identité du service
avaient été mise en place et largement communiquées auprès des institutions, des associations
et des familles.
Au cours de cette année 2020 très particulière, nous avons continué à essayer de faire
connaître le service à un maximum de public (usagers atteints de handicaps, professionnels des
institutions du loisir et du handicap, et ce par le biais de différents supports :

 Mise en ligne du site internet SILA.
 Large diffusion de notre rapport d’activité 2019 au sein de : aux organismes de loisirs,
écoles spécialisées, services d’accompagnements, centres de jours et
d’hébergement,…
 Mailing de présentation de notre nouveau service SILA auprès différentes structures :
aux organismes de loisirs, écoles spécialisées, services d’accompagnements, centres
de jours et d’hébergement,…
 Présentation de nos services au sein de différents services d’accompagnements ou
organismes de loisirs.
 Tenu des stands d’animations et d’informations afin de présenter ses services de
ludothèque adaptée et de service d’inclusion aux loisirs, lors d’un maximum
d’évènements ou rencontres différentes.
 La participation à l’émission radio « Man@work » sur Radio 21 afin de présenter
Luape et SILA.
 Publications sur des réseaux sociaux tels que Facebook.
 Référencement de nos activités sur des sites d’aide aux familles ou aux personnes
atteintes d’un handicap tels que le site www.petitmoutard.be, La ligue des Familles, le
réseau SAM…
D’un point de vue plus local, nous avons également établi un contact avec les responsables ATL
(Accueil Temps Libre) de Woluwé‐Saint‐Pierre afin d’entamer une collaboration. Nous avons
notamment pris part à un groupe de réflexion sur l’inclusion au sein de la commune. Différentes
types de structures participent à ce groupe : coordinatrice des ATL, Organismes de loisirs
(stations de pleins aires, IDEJI, Cap famille). Nous participons également Comité de Concertation
des Personnes Handicapées de la commune.
De plus, nous avons entamé une collaboration avec le réseau scout catholique de Belgique afin
de tenter de développer et d’améliorer l’inclusion en leur sein. Nous avions notamment
programmé une formation qui devait être donnée à leur cellule inclusion mais qui a dû être
annulée à cause de la Pandémie.

4. COMMUNICATION À PROPOS DE NOS SERVICES ET
DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL EN RÉSEAU
En 2019, le service SILA était en pleine construction et la mise en place de l’identité du service
avaient été largement communiquées auprès des institutions, des associations et des familles.
Dans le continument de ce qui avait été fait, Au cours de cette année 2020, très particulière,
nous avons continué à essayer de faire connaître le service un maximum, et ce par différents
supports
:
 Large diffusion de notre rapport d’activité 2019 au sein de : Organismes de loisirs,
écoles spécialisées, services d’accompagnements ; centres de jours et
d’hébergement,…

 Mailing de présentation de notre nouveau service SILA vers différentes structures :
Organismes de loisirs,écoles spécialisées, services d’accompagnements ; centres de
jours et d’hébergement,…
 Présentation de nos services au sein de différents services d’accompagnements ou
organismes de loisirs.
 Lors des différents évènements ou rencontres, l’équipe de Luape a tenu despoints
d’animations et d’informations afin de présenter ses services de ludothèque adaptée
et de service d’inclusion aux loisirs.
 La participation à l’émission radio « Man@work » sur Radio 21 afin de présenter
LUAPE et SILA.
 Publications sur des réseaux sociaux tels que Facebook.
 Référencement sur des sites d’aide aux familles ou aux personnes atteintes d’un
handicap tels que le site www.petitmoutard.be.
Nous avons également établi un contact avec les ATL de Woluwé‐Saint‐Pierre afin d’entamé
une collaboration. Nous avons notamment pris part à un groupe de réflexion sur l’inclusion au
sein de la commune. Différentes type de structures participent à ce groupe : coordinatrice des
ATL, Organismes de loisirs (stations de pleins aires, IDEJI, Cap famille).
Nous avons également entamé une collaboration avec le réseau scout catholique de Belgique
afin de tenter de développer et d’améliorer l’inclusion en leur sein. Nous avions notamment
programmé une formation qui devait être donnée à leur cellule inclusion mais qui a dû être
annulée à cause de la Pandémie.

5. NOS RENCONTRES ET LES FAITS MARQUANTS POUR 2020
Évènements
Faits dû à la Covid‐19
Actions spécifiques : Formations, réseaux, partenariats, l’inclusion, Luape et SILA
Janvier

Animation Futur Futé (le Silex / Atelier de la rue Voot)
Les rencontres futurs futé du Silex et des ateliers de la Rue Voot sont des
rencontre en inclusion entre des adultes en situation de handicap ou non qui
se déroule1 fois par mois et ayant pour thème le développement Durable.
Les deux associations ont contacté Luape pour pouvoir participer à une
présentation de la ludothèque et bénéficier d’une séance de jeu. Pour faire
les liens avec les objectifs lié au développement durable de cette activité, la
ludothèque a été présenter comme une alternative à l’achat de jeu en grand
magasin et à privilégier l’échange. 7 participants au total

Février

Journée inclusive jeux à la ludothèque du Tourbillon Liège
Visite de la ludothèque du Tourbillon, échanges de pratiques et de base de
données (PMB).
Salon des possibles
Tenue d’un stand d’information concernant SILA et les loisirs inclusifs.

Mars

Rencontre avec Pascal DE DECKER

Fédération des scouts catholique de Belgique
Discussion autour d’un partenariat pour toutes les inclusions réalisées chez
les scouts et développement éventuel d’une formation de sensibilisation à
l’inclusion.
17 / 03 / 2020 : Arrêt de nos activités
Premier confinement des suites de la Pandémie Covid‐19.
Festival Trisomie 21
Lors de la journée des familles : Tenue d’un stand pour présenter les services
de Luape et animation d’une activité destinée au public.
Évènement reporté pour raisons sanitaires.
Avril

Mai

Opération chaussettes bleues
Lors de la journée des familles : Tenue d’un stand pour présenter les services
de Luape et animation d’une activité destinée au public.
Évènement annulé pour raisons sanitaires.
11 / 05 / 2020 : Reprise partielle de nos activités
Location en mode Take Away et sur rendez‐vous.
Fête de l’Iris
Fête de la ville de Bruxelles dans les rues du centre, présentation de la
ludothèque Luape et de l’inclusion dans les loisirs.
Évènement annulé pour raisons sanitaires.

Juin

5 / 06 / 2020 : Reprise de séances de jeux individuelles
Lancement de nos séances jeux individuelles pour personne en situation de
handicap.
Rencontre Famisol
Rencontre avec l’équipe des accompagnateurs de Famisol pour faire des
liens entre les différentes pistes d’inclusion déjà existante. Présentation du
service SILA.

Juin

Juillet
Août

Festival Trisomie 21
Lors de la journée des familles : Tenue d’un stand pour présenter les services
de Luape et animation d’une activité destinée au public.
Évènement annulé pour raisons sanitaires.
Présentation Luape‐SILA et animation jeu Jangada
Présentation annulée pour raisons sanitaires.
Passage dans l’émission Men @work sur Classic 21
Elaboration d’une playlist musicale par notre animateur Thomas. Diffusion
de celle‐ci et pitch de présentation de LUAPE et SILA.
Rencontre Carole Laurent
Fédération des scouts catholique de Belgique ‐ Cellule inclusion
Fait suite à la réunion précédente avec P. De Decker. Mise au point de leurs
attentes. Proposition de fixer une date pour leur donner la formation sur les
bonnes pratiques de l’inclusion.
Brussels Games Festival
Festival de jeux au parc du Cinquantenaire, présentation de la ludothèque
Luape et de l’inclusion dans les loisirs.
Évènement annulé pour raisons sanitaires.

Septembre

Reprises des animations de groupes
Reprises des animations de groupes en respectant certaines conditions (4
personnes au maximum par groupe adulte et un à deux accompagnateurs).
Rencontre de Coralie Cifre coordinatrice ATL de Woluwé‐Saint‐Pierre
Présentation de nos services et début de collaboration. Proposition d’entrée
dans le groupe de travail sur l’inclusion de la commune de Woluwé‐Saint‐
Pierre.
Visite du Saham (service d’accompagnement) à Luape
Recherche d’outils pour mise au point sensibilisation au handicap
formation en inclusion.

et

Visite de Pipsa
Pédagogie interactive en promotion de la santé.
Festi Whalll
Présentations de loisirs et inclusion aux habitants de la commune et des
environs lors d’une journée organisée par Woluwé‐Saint‐Pierre.
Octobre

Visite du Bataclan (service d’accompagnement) à Luape
Présentation de la ludothèque et de nos services + découvertes et
explication de Soli Terre, jeu créé par leur service sur la sensibilisation au
handicap.
Visite de My Wish
Présentation de la ludothèque et de nos services.
Place aux enfants
Présentation du métier de ludothécaires aux enfants lors de cette journée.
Évènement annulé pour raisons sanitaires.

Novembre

2 / 11 / 2020 : Nouveau confinement
Arrêt de certaines activités de groupe, les permanences sont revenues en
formule Take Away sur rendez‐vous.
Évènement annulé pour raisons sanitaires.
Conférence Jeu T’aime
Débat sur le handicap et les loisirs animé par Jeanne Hupin et Lucile Artaud.
Évènement annulé pour raisons sanitaires.
Salon Jeu T’aime
Animations et activités inclusives.
Évènement annulé pour raisons sanitaires.
Formations
Formation sur le jeu pour des étudiants de Saint‐Julien Parnasse (animateurs
et ergothérapeutes).
Formation commencée mais non terminée pour raisons sanitaires.
Formations
Formation sur le jeu pour des étudiants du CEBXL (animateurs).
Formation commencée mais non terminée pour raisons sanitaires.
Réunion du CCPH de Woluwé‐Saint‐Pierre
Réunion sur les actions ciblées pour l’inclusion au sein de la commune.

Décembre

Réunion du Groupe de travail sur l’inclusion des enfants porteurs de
handicap dans les loisirs à Woluwe‐Saint‐Pierre
Première réunion du groupe‐ présentation des différents acteurs‐ piste de
réflexion de travail en réseau et de création de futures collaborations.
Rénovation et rénovation des locaux
Début des travaux de peinture et du réaménagement des locaux.

6. FORMATIONS
Luape développe 3 axes de formations différents :
 En tant que lieu de stage, Luape permet aux futurs professionnels (ergothérapeutes,
animateurs et étudiants en sciences et techniques du jeu) de découvrir le monde du
handicap, des jeux et de mettre en pratique leurs connaissances.
En 2020, Luape a accueilli 5 stagiaires pour un total de 945 heures et provenant des
formations suivantes : Sciences et techniques du jeu, haute école d’ergothérapie et
animateurs.
 Luape propose des modules de formations dans le cadre du cursus d’écoles secondaires
ou supérieures (puériculture, aides familiales, animateurs agents éducateurs,
ergothérapeutes).
En 2020, Luape devait organiser un total de formations pour 150 étudiants mais a dû les
annuler en raison des conditions sanitaires.
 Création d’un module de formation de 20h pour former de futurs éducateurs spécialisés
à comment entrer en contact avec l’autre (avec ou sans handicap) via le média jeu.
 Par ailleurs, nous devions intervenir dans le cadre du Colloque médiation par le jeu,
organisé par Ludéo dans le cadre des Journées Jeu t’aime aux Halles St Géry, mais cet
évènement a été annulé en raison des mesures sanitaires.
 La formation interne de son équipe :
 Participation à la journée de Jeux Inclusive de Liège : 1 participant
 Séances Ludéo de présentations de nouveautés : 2 participants
 Journée de formation à la Maison de la Francité : 2 participants
 Les jeux de langage à la lumière de la neuroéducation ‐ Par Katty De Boeck

7. PROJETS POUR L’ANNÉE 2021
Luape continue de développer ses projets, ses activités, ses partenariats… voici quelques
exemples des projets que la ludothèque désire réaliser en 2021 :
 Développer les activités Inclusives :
 Augmenter le nombre de personnes accompagnées dans leur recherche de
loisirs inclusifs.
 Organiser des soirées jeux inclusives.
 Développer un projet d’activités jeux pour favoriser l’inclusion lors des

permanences des mercredis après‐midi. Comme pour notre projet « Tous en
jeux », réservé aux enfants entre 3 et 12 ans.
 Faire la promotion du service inclusif :
 Remanier le site internet afin de le rendre plus attractif et interactif.
 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).
 Développer la communication via les réseaux sociaux.
 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.
 Création d’un groupe de travail sur l’inclusion avec d’autres partenaires.
 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 :
 Faire la promotion de la Luape auprès des parents d’enfants ou de personnes en
situation de handicap et auprès des professionnels.
 Développer des modules de formation concernant l’adaptation des jeux pour les
personnes en situation de handicap.
 Développer le plan de formation de la nouvelle équipe (adaptions de jeux
électronique, technique d’animation.
 La création de nouveaux jeux adaptés.
 Achat de nouveaux jeux (jeux spécialisées et jeux pour favoriser l’inclusion).

