2020 UNE ANNEE PAS COMME LES AUTRES !
Cette année 2020 avait commencé avec beaucoup d’expectative et plein d’espoir : nouveau
projets, bonne énergie. Et très vite la situation sanitaire inédite a transformé et désorganisé nos
plans. Ce compte rendu met en lumière les facultés d’adaptabilité des ludothèques : les mots
créativité, optimisme, spontanéité, flexibilité propre à nos programmes ont pris tous leur sens.

Quand les nouvelles règles de vie restrictives
certitudes se sont profilées :
•

•

commencèrent à être divulguées, plusieurs

Les familles bénéficiaires des ludothèques allaient souffrir de plein de fouet de cette crise
et de façon différente suivant leur situation sociogéographique. Avec un facteur agravant
pour les enfants de ne pouvoir plus assister de façon présentielle à l’école.
En cohérence avec notre philosophie de protection et d’intégration nous devions agir
pour diminuer le plus possible l’impact de cette crise sur les enfants en particulier et leur
familles en général.

Les ludothèques en fonctionnement en 2020 sont celles de Bogota, La Uvita ; Condoto, Leticia,
Zaragoza et Puerto Nariño.
Nous résumerons les actions mises en œuvre à partir de ces certitudes :
Elles se regroupent en 2 directions :
Ø Action d’urgence
Ø Action de continuité ludique y de attention
URGENCE
Ø Grâce à la réactivité et à la flexibilité administrative de Mission Enfance la réponse aux
nécessités de première urgence a été rapide et a permis ainsi de combler la lente mise en
place des programmes d’aides du gouvernement colombien.
60 à Bogotá
[Escriba una
11 à La Uvita
Ø Distribution :
o 302 colis alimentaires

82 à Condoto
14 à Leticia

o

675 masques pour Zaragoza

135 à Zaragoza

Brillit la ludothécaire
de Leticia devant les
135 colis
alimentaires pour les
familles de Zaragoza

Distribution de colis
alimentaires a
Condoto.

Ø Alliances : ces donations ont été possibles grâce à la mobilisation d’un groupe d’amies et
d’une entreprise du secteur privé. La somme totale récoltée à ce jour est de 40'114.000
COP soit au taux actuel du change : 9600 Euros

CONTINUITE LUDIQUE

Comme nous l’avons dit ci-dessus, pour l’équipe de Mission Enfance Colombie il était très
important de maintenir le contact avec la population infantile et leur famille.
A ce jour les écoles sont toujours fermées.
En tenant compte des différentes conditions sanitaires et logistique voici les différentes
stratégies qui se sont mises en place :

Création d’un groupe WhatsApp avec les familles qui fréquentaient la ludothèque par
lequel l’équipe de ludothécaires partageaient différentes activités : concours de coiffure,

Illustration par Brayan
d’un conte écrit par la
ludothécaire de Bogota :
« comment attraper une
étoile ? »

de danse, lecture de contes, activités manuelles, recettes de cuisine, jeux…

Concours de coiffures rigolotes

Soutien scolaire pour aider les enfants et leurs parents à s’adapter à dans cette nouvelle
forme d’enseignement : support virtuelle et surcharge de devoirs.
Distribution de pochettes ludica informatives aux familles incluant un matériel basique
pour réaliser les activités.

Distribution de kit
ludo-pedagogique
aux familles de
Condoto.

Mise en place d’un réseau de prêt de jeux/jouets amenés à domicile par les ludothécaires.
Prêt de jeux à La Uvita

Distribution de kit de manualité

Remise d’un kit de manualité à une
famille vivant à la frontière entre le
Brésil et la Colombie.

Diffusion de programmes radiophonique
o sur les Objectifs de développement durable
o sur différentes activités ludiques à réaliser
o pour lire des histoires

Elaboration d’un guide informatique sur le Covid 19

Depuis le mois de septembre avec la fin du confinement obligatoire, les ludothèques ont pu
reprendre petit à petit leurs activités en s’adaptant toute fois à cette nouvelle normalité :
A Bogota, adaptation de la ludothèque pour mettre en place un système de prêt de
jeux, jouets et livres.

Les ludothèques de La Uvita, Condoto, Leticia, Puerto Nariño et Zaragoza ont rouvert
leur portes à un groupe réduit de personne par un système de rotation et / ou de
fiches personnalisées.
En La Uvita les réseaux sociaux se sont fortement développés : ludothèque virtuelle,
page Facebook y en construction la page web en construction.

Ludothèque de La Uvita

Parallèlement les ludothèques itinérantes ont repris la route dans les villages proches,
les quartiers sensibles et les communautés indiennes.

Une après-midi avec les familles
dans une des rues de Condoto.

Communauté indienne
de San Antonio en
Amazonie.

La ludothèque de Leticia.

L’espace utilisée temporairement
par la ludothèque de Puerto
Nariño.

CE QUE NOUS AVONS APPRIS DE CETTE ANNE PAS COMME LES AUTRES :

Voici quelques réflexions des ludothécaires à partir de leur nouvelle façon de travailler :

Julieth (ludothécaire de Bogota dit «Cette situation m'a obligé à me connecter d’une autre
manière avec « ma source de créativité » et m’a motivée à agir de manière plus appropriée. Cela
entraine une transformation de la façon dont on regarde, on apprécie et on agit dans chacun des
contextes de la vie "
Jhoan (ludothécaire de Bogota) écrit: «Cela m'a appris à être pratique et très créatif, cela m'a
appris à soutenir, à donner, à partager ce que j'ai avec ceux qui en ont besoin. Cela m'a aidé à
apprécier le peu ou le beaucoup dont nous disposons. »
Pour Rosa (ludothécaire de Condoto ) « Cette nouvelle façon de travailler m'a appris que nous
sommes des êtres flexibles, facilement adaptables, avec de nombreuses capacités, aptitudes et
attitudes pour se réorganiser, réinventer, rechercher et créer de nouvelles façons et opportunités
de servir (marchés solidaires pour les familles les plus démunies).
Brillit (ludothécaire de Leticia) partage cette réflexion:" J'ai appris que la vie donne des leçons
extrêmement dures mais que nous avons la capacité de les surmonter. "
« De l'expérience de quand le temps s'est arrêté…« J'ai trouvé ça très agréable à certains moments
parce que j'ai partagé avec les enfants, nous avons ri, nous avons joué, nous nous sommes
amusés, même s'il y avait très peu [d’enfants] à la ludothèque mais c’est très agréable
d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer des enfants et de savoir être patient et de les
comprendre. En revanche, les enfants qui n'étaient pas présents et qui n'étaient pas autorisés à
sortir de chez eux, nous les avons notés effrayés , ayant peur de sortir, de toucher un jouet, un
livre et même de partager avec un autre enfant, c'était très difficile pour eux. Mais avec l'aide de
la ludothécaire Nelsi, nous avons rendu visite à ces enfants afin qu'ils quittent leur peur et
reviennent à ce qu'ils étaient avant. »Sandra (auxiliaire ludothécaire de La Uvita depuis le mois de
février 2020).
«Cette période, a été une épreuve qui nous as obligé à être plus créatifs et à ne pas nous laisser
dominer par l'ombre de la peur face à un ennemi invisible qui a pris le monde a son compte. Faire
partie de l’équipe de Mission Enfance m'a aidé à penser aux plus vulnérables, mes amis les enfants
qui ne savaient pas quoi faire, quand on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas aller à la ludothèque,
qu'ils ne devaient pas aller à l'école pour étudier, qu'ils ne pouvaient plus rencontrer leurs amis,
qu'ils devaient s'enfermer, qui pouvaient avoir des amendes si on les voyait dans la rue ou que la
police pouvait les emmenés je ne sais où ! En écoutant l'angoisse de nombreux parents en
l'absence d'enseignants et la grande quantité de devoirs que devaient faire leurs enfants, cela m'a
aidé à inventer une stratégie où la ludothèque aurait sa place pour les soulager… avec un sourire,

de pouvoir les écouter et de pouvoir leur ramener leur jouet préféré chez eux . J’ai beaucoup aimé
faire ça, j'ai appris à les connaître davantage en famille et j'ai compris que nous sommes des êtres
humains et qu’il est très difficile de survivre si on s'isole, nous sommes social par nature, il ne faut
pas se laisser submerger par les difficultés que l'on rencontre dans la vie, il faut toujours espérer
un monde meilleur et ne pas arrêter de jouer car en jouant nous vivons et nous apprenons « .Nelsi
(ludothécaire de La Uvita).
Avec ce nouveau contexte le fonctionnement c’est recentré sur les familles : grâce au prêt des
jeux à domicile tous les membres de famille se retrouvent autour des jeux emprunté par les
enfants.
Comme dit Nelsi, « maintenant à La Uvita il n’y a pas une ludothèque mais plusieurs miniludothèques dans chaque famille. »

Esadith la ludothécaire de Puerto Nariño relève l’importance en cette période de pandémie de
rester connecter avec la nature il faut “Aimer notre Mère Terre, l’Univers, les Plantes Médicinales
y renforcer nos connaissances ancestrales culturelles.

ASISTENCIA

Prestamos de Juguetes a domicilio: Junio: 230, Julio: 26, Agosto 26.
Entrega de Kits Vive mi bandera mes de Julio: 165.
Entrega de Kits Arte mes de Agosto: 70.
Ingresos turnos actividades lúdicas en sede Ludoteca: Junio: 8 jugadores, Julio: 74 jugadores,
Agosto: 140 jugadores hasta el 27.
59 familias inscritas para ayudas lúdicas en el área urbana., durante todo éste periodo de
Pandemia, ingresan como miniludotecas familiares.

