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Rapport d’activité 2015 
 

1- Introduction 

L’association T.I.M.E.O a été créée le 16 février 2015. Elle a pour but de permettre à toute famille ou tout professionnel 

de la Petite Enfance et  de Santé désireux de participer à l’éveil de l’enfant, à sa stimulation cognitive, motrice ou 

sociale, mais aussi à son instruction, d’accéder par le biais d’un système d’emprunt à des jeux/supports répondant à 

ces objectifs. Elle permet aussi d’accompagner les adhérents dans leur parentalité par le biais de groupes d’échange 

et de parole animés par une psychologue clinicienne et une bénévole de l’association formée à l’animation de groupes. 

L’Assemblée Générale Exceptionnelle du 05 octobre 2015 entérine le changement de nom de la structure qui se 

nommera à compter de cette date « La Ludo-Micile apprendre et réapprendre autrement ». 

 

2- Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est aujourd’hui composé de deux membres actifs accomplissant chacun un travail 

efficace.  

Le Bureau est ainsi composé de : 

- Stéphanie DURAND : Présidente 

- Elia FIKRAOUI : Trésorière et Secrétaire (remplaçante de Mr Christophe DURAND-Trésorier- et Mme Laetitia 

DE SAINT JORES-Secrétaire-  qui ont choisi de démissionner conjointement de leurs  fonctions  le 15 septembre 

2015). 

Organisation :  

Mme Stéphanie DURAND prend en charge : 

- la gestion du site internet  https://laludomicile.wordpress.com/  

- la gestion des courriels 

- la gestion du stock des jeux et des supports pédagogiques 

- l’accueil téléphonique  

- la gestion des adhésions (accueil des futurs adhérents/ gestion administrative des adhésions/suivi des 

renouvellements des cotisations) 

- la gestion des commandes (sollicitations mensuelles, traitement des commandes des emprunts et des retours, 

relances des emprunts non restitués). 
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Mme Elia FIKRAOUI prend en charge : 

- les tâches administratives (rédaction des courriers, rédaction/correction des textes liés à la 

communication/markéting de l’association) 

- la recherche des jeux spécialisés et l’établissement de la liste des vœux d’achat des jeux en fonction des 

domaines recherchés 

- la création et la gestion du catalogue papier et interactif 

- la comptabilité  

- les demandes de subventions. 

 

Ensemble, elles : 

       -  choisissent les jeux et les supports proposés à l’emprunt 

       -  créent les documents administratifs de l’association 

       - organisent les événements auxquels participe l’association (vide-greniers, vides ta chambre, forum des     

associations…) 

       - convoquent et organisent le Conseil d’Administration et les Assemblées Générales.   

      

Depuis la création de l’association, le Conseil d’Administration s’est réuni deux fois : 

       - le 16 mars 2015  

       - le 14 mai 2015. 

 Lors de ces réunions, les points suivants ont été traités : 

- état de la trésorerie 

- création et validation du règlement intérieur 

- fixation du montant des cotisations annuelles 

- validation des achats des mois à venir 

- validation des demandes de partenariat 

- validation des nouveaux flyers et des bulletins d’adhésion 

- communication.  

 

Depuis sa création, une Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu : 

       - le  5 octobre 2015. 

 Les points suivants ont été traités : 

- proposition de changement de dénomination de l’association 

- proposition de modification des statuts 

- désignation des nouveaux membres du Conseil d'Administration suite à la démission du Trésorier et de la 

Secrétaire  

- pouvoirs en vue des formalités administratives (déclarations, publications…) 

- création et diffusion des flyers et des affiches de l’association 

- validation des dates des événements futurs 

- mise en place de la comptabilité sous fichier Excel 
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- projet de mise en place de groupes d’échange et de parole autour de la parentalité 

- validation de la psychologue clinicienne qui animera les groupes d’échange et de parole 

- validation du projet de partenariat avec les fabricants de jeux éducatifs (Hasbro, Nathan, Hoptoys…) 

- création du projet de « familles pilotes » 

- création d'un catalogue papier et en ligne 

- validation des organismes/fondations choisis pour déposer des demandes de subventions. 

 

3- Nos adhérents et donateurs 
 

L’association a accueilli 8 adhérents durant l’année 2015 (6 familles ; 2 professionnels de santé -binôme de 

psychomotriciennes- et 1 mairie -atelier pour enfants de 0 à 3 ans-).  ccccccccccccccccccccccccccccccccc   

 

Les familles adhérentes  sont composées de 14 enfants de 3 à 13 ans. 

Les professionnels de la Petite Enfance et de Santé concernent l’éveil et la rééducation d’une centaine d’enfants de 0 

à 15 ans.cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

 

Nos services ont permis de renouveler mensuellement : 

- 5 jeux/supports pour les familles  

- 8 jeux/supports pour les professionnels. 

 

L’association a eu la gratitude en 2015 de 3 donateurs dont le montant cumulé des dons représente 350 €. 

 

4- Nos jeux/supports 
 

En 2015, notre stock comporté plus de + de 200 items répartis dans les catégories suivantes : 

- puzzle 

- habilités sociales 

- habiletés psychomotrices  

- orthophonie 

- scolaire 

- Montessori 

- bibliothèque pour enfant et pour adulte 

- bibliothèque pédagogique. 
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5- Les évènements 
 

Pour se financer, l’association a participé à : 

         •    des vides greniers (vente de matériels de puériculture et de vêtements) : 

 

* le 16 avril 2015 : Bonrepos Sur Aussonnelle. 

* le 21 juin 2015 : Lavernose – Lacasse. 

* le 6 septembre 2015 : Auterive 

* le 20 septembre 205 : Pin-Justaret 

* le 14 novembre 2015 : bourse jouets et puericulture à seysses. 

* le29 novembre 2015 : Vide ta chambre Lavernose-Lacasse 

 

 au forum des associations de Lavernose-Lacasse le 5 septembre 2015 

 

 au marché de Noël de Carbonne le 6 décembre 2015 (vente de bijoux artisanaux, de couronnes de Noël et de 

décorations de sapin). 

 

 

6-  Accompagnement des familles 
 

La Ludo-Micile a proposé à ses membres adhérents de participer gratuitement à des groupes d’échange et de parole 

animés par une psychologue clinicienne et une bénévole de l’association formée à l’animation de groupes. Ceux-ci se 

sont déroulés les : 

- 14 octobre 2015: thème « Qu’est-ce qu’être parents »  (la réunion a eu lieu au siège de l’association et a réuni 

5 participants + 1 animatrice) 

- 9 décembre 2015: thème de «Comment communiquer avec mon enfant ? -les émotions de l’enfant-» (une 

salle de la mairie nous a été gentiment prêtée à cet effet ; il y avait 3 participants + 1 psychologue et 1 

animatrice). 

 

 

7- Partenariat  

Après de multiples demandes de partenariat, nous n’avons obtenu qu’une réponse favorable. La société AFD Editions 

nous a fait don de jeux, de matériel et d’ouvrages d’une valeur de 533 €. 
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8- Objectifs de l’année 2016 

L’association souhaiterait proposer à ses adhérents : 

- des ateliers pour apprendre à manipuler les supports d’apprentissage alternatifs 

- des « cafés parents-enfants » qui auraient pour but l’échange entre familles, le jeu entre enfants et la 

présentation des nouveaux jeux/supports 

- la tenue de conférences sur le thème du handicap et de la parentalité animées par des professionnels de 

santé 

- l’ouverture de nos groupes d’échange et de parole aux non adhérents contre participation financière. 

 

Concernant l’association a proprement parlé : 

- une centaine de jeux attendent de rejoindre le stock existant 

- une demande de participation solidaire  -crowfunding- est en cours. Elle vise le financement  de la création 

d’une pièce dédiée à l’activité de l’association au siège de celle-ci qui servira, à la fois, à stocker les 

jeux/supports et à accueillir les adhérents. 

- une demande de partenariat avec l’association La boîte à Lutins située à Toulouse sera concrétisée afin, d’une 

part, de créer un point-relais ou une permanence concernant les emprunts de jeux pour ce secteur en forte 

demande et, d’autre part, de bénéficier d’un lieu de réunion pour de futurs projets (réunions markéting pour 

les professionnels de Santé, conférences à thème…). 

 

 

 

 

 

 

 


