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 1. INTRODUCTION

Après  une  première  année  d’activité  principalement  consacrée  à  la  création  de
l’association et à la conception des services qu’elle pourrait proposer à ses adhérents,
notre deuxième année aura été très riche en rencontres, qu’il s’agisse de nos bénéficiaires
directs ou des différents acteurs potentiellement relais et prescripteurs de notre action :
associations de déficients visuels, structures encadrant des déficients visuels dans leur
scolarité ou leur quotidien, médias du handicap et du jeu, festivals ludiques, ludothèques,
médiathèques, etc.

Cette année nous aura permis d’accroître notre notoriété et de nous conforter dans le
bien-fondé de notre démarche et de notre mission : rendre les jeux de société accessible
aux déficients visuels, dans leur sphère privée ou dans les lieux publics consacrés au jeu
partout en France.
 

 2. LA COMMUNAUTÉ

La communauté AccessiJeux se compose et s'enrichit jours
après jours d'individus d'âges et  de profils très différents :
bien-voyants, déficients visuels (malvoyants et non-voyants),
familles et proches de déficients visuels, joueurs débutants
ou  expérimentés,   professionnels  du  jeu  (auteurs,
distributeurs,  éditeurs,  illustrateurs,  ludothécaires,
boutiques),  professionnels  du  paramédical  (éducateurs,
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes...)

Le nombre d'adhérents est passé de 35 en 2015 à 42 en 2016 soit depuis la création de
l'association en janvier 2015, 65 particuliers et 7 structures répartis dans toute la France. Il
est  à  noter  que l'adhésion procure principalement  l'avantage de pouvoir  effectuer  des
achats sur la boutique en ligne de l'association et que certains participants réguliers à nos
soirées jeux gratuites ne sont pas adhérents. En réalité la communauté AccessiJeux est
bien plus large puisque fin décembre 2016 nous franchissions le cap des 1 000 followers
sur  notre  groupe  Facebook  et  que  près  de  90  contributeurs  ont  participé  à  notre



 3. L’ÉQUIPE

● Le Bureau

Alors  composé  d'un  président  (Xavier  Mérand),  d'un  secrétaire  (Guy  Treffre),  et  d'un
trésorier (Jérôme Micucci),  notre bureau s'est  renforcé lors de notre dernière AG avec
l'arrivée de Nicolas Martineau (co-secrétaire), et Marie-Pierre Beaunoir (co-trésorière).

● Les volontaires en Service Civique

L'un des moments forts de cette année en ce qui concerne notre équipe est l'obtention de
l'agrément nous permettant d'accueillir au sein de notre association des jeunes volontaires
en service civique. 2016 nous aura donc permis d'avancer durant 6 mois avec Quentin
Joffre, puis avec Laura Pierrez et Nicolas Roubaix dont le service civique s'achèvera en
avril  2017. L'apport  de ces jeunes est  indiscutable tant  en termes de productivité  que
d'énergie de groupe dans une période où la croissance de l'activité de notre association
nécessite particulièrement de mettre du cœur à l'ouvrage.

● Les bénévoles

Quatre bénévoles ont  rejoint  notre  équipe d'animation :  Elodie Herda,  Josselin Louvet,
Benoît  Tonnelier et  Stéphane Rochard. L'engagement de nos bénévoles est  primordial
pour  nous permettre  d'animer  au mieux les  soirées « Jeux Pour  Tous » ,  les  festivals
ludiques, les opérations de sensibilisation, les journées portes-ouvertes ou séminaires des
différentes structures qui  nous sollicitent.  Difficile  de parler  de bénévolat  sans évoquer
notre  partenaire  Benenova  qui  continue  de  proposer  à  ses  membres  des  actions  de
bénévolat au sein de notre association (adaptation de jeux, assistance lors des soirées
jeux). Enfin, citons l'engagement du Rotaract de Niort venu nous aider en juillet sur notre
stand du Festival Ludique International de Parthenay.



●  Le parrainage

Après  le  Zidane  des  auteurs  de
jeux, Bruno Cathala en 2015, qui
aura permis à notre association de
se  faire  rapidement  connaître  et
de lui  donner du crédit  aux yeux
du  monde  du  jeu,  nous  avons
choisi un éditeur comme parrain.

A l'image de Martin Vidberg ou Vincent Dutrait, tous deux illustrateurs de jeux qui
nous  ont  offerts  de  beaux  visuels  pour  notre  communication,  il  nous  paraît
important que toutes les parties prenantes du secteur se sentent concernées par
notre projet. Notre parrain 2016 était donc  Benoït Forget, directeur des éditions
Purple Brain Créations,  parrain 2016 dont nous avons à ce jour adapté 3 jeux.
Benoît a mis ses ressources et son réseau à notre service et nous l'en remercions.
Son aide nous aura par exemple permis d'être invité par Tric Trac, la Web-TV de
référence du jeu de société et de ce fait, avoir une vraie visibilité des passionnés et
achever avec succès notre campagne de crowdfunding.

 4. LES INCUBATEURS

La Consrv'

Toute  cette  année  2016,  AccessiJeux
aura eu la chance d’évoluer au sein de la
pépinière  associative  du  12e

arrondissement  de  Paris :  La  Conserv’.
L'idée de la Mairie étant alors de mettre
à  disposition  d'associations  un  lieu
provisoirement inoccupé. Disposant donc
d'un espace de co-working gratuit et au
contact  de  10  autres  associations
innovantes, AccessiJeux a pu bénéficier
d’un véritable effet accélérateur dans son
développement (conseils sur les appels

à projets, obtention d'agréments, etc) et
participer à la co-construction de projets :
Animation  d'un  atelier  TAP  (Temps
d'Activité Périscolaire) avec l’association
Viacti,  animations  Jeux  Pour  Tous  au
« Kiosque  du  partage »  du  12e avec
l’association  Cap  ou  pas  Cap ?,
animation de la semaine du handicap du
12e avec  l’association  Splash  Mouv'n
Swing, soirées Jeux pour tous et ateliers
d’adaptation  de  jeux  avec  l’association
Benenova,  campagne de crowdfunding
avec l’association  Co-City. Au delà  des
projets  communs,  La  Conserv' a  tissé
des  liens  forts  entre  nos  différentes
associations  et  renforcé  notre
attachement à notre arrondissement. 

En février 2017 AccessiJeux prend son
envol en quittant le lieu qui l'a vu naître
et faire ses premiers pas pour créer dans
le 12è une ludothèque accessible à tous
où joueurs bien-voyants  et  non-voyants
pourront jouer ensemble.



Antropia-ESSEC

En  septembre  2016,  suite  à  plusieurs
étapes de sélection durant l’été dont un
jury  final  réuni  au  Centre  de  la  Vision
(Paris  12e)  regroupant  Antropia,  la
Fondation  Groupe  Optic  2000  et  le
professeur  José  Sahel,  AccessiJeux
intègre  « Antropia »,  l’incubateur  de  la
chaire  Entrepreneuriat  Social  de
l’ESSEC. 

En  tant  que  porteur  de  projet,  Xavier
Mérand,  président  d’AccessiJeux  y
bénéficie de formations sur les différents
aspects  de  l’entrepreneuriat  social
(rédiger la charte du projet, savoir pitcher
son  projet,  mesurer  son  impact  social,
animer sa communauté, savoir gérer son
temps...)  et  d’un  accompagnateur
personnel  en  la  personne  de  Jérôme
Schatzman,  multi-entrepreneur  et
directeur  de  la  chaire  entrepreneuriat
social  de  l'ESSEC.  Cette  nouvelle
incubation  engendre  de  nombreuses
rencontres  enrichissantes  avec d'autres
incubateurs  (La  Social  Factory,
SenseCube)  et  des  associations  ou
entreprises innovantes dans les secteurs
du handicap, de l’écologie,  de l'énergie,
du  logement,  ou  encore   de  l'insertion
professionnelle, 

 5. LES APPELS A PROJETS

● Prix OCIRP

AccessiJeux termine  finaliste  du  Prix  OCIRP Handicap ce qui  pour  une
association  d’alors  à  peine  2  ans  d’existence est  plutôt  encourageant et
nous conforte dans l'idée que notre projet est bien accueilli dans le secteur
du handicap.



● Fondation de France

Plus  qu’encourageant  c’est  une  formidable  marque  de
confiance que nous accorde la Fondation de France en nous
plaçant lauréat de son appel à projets « Tout accessible à
tous ». Le projet soumis nommé « AccessiGames » financé
par la  Fondation  de  France à  hauteur  de  20 000€ est  le
développement  d’une  application  pour  smartphones  et
tablettes d’aide de jeux pour déficients visuels. 

Ce projet en cours de développement verra le jour début 2017 et permettra notamment
d'accéder à de nombreux jeux jusqu'alors injouables pour les déficients visuels : les jeux
contenant de grandes quantités de texte. En effet, l'outil principal de cette application sera
la possibilité de s'entendre restituer en synthèse vocale le texte présent sur une carte de
jeu. Cette idée est née du constat que seulement 10 000 personnes en France savent lire
le braille sur une population de 1,7 millions de déficients visuels.

 6. LES DONS, LES SUBVENTIONS ET LES 
PARTENARIATS

● Opération Carte Microdon En octobre 2016, c’est  près de 1 500€
qui  ont  été  récoltés  lors  de  l’opération
Carte  MicroDON  au  magasin  Monoprix
Picpus  (Paris  12e)  soit  200€  de  plus
qu'en  2015  ce  qui  représente
approximativement  100  donateurs
supplémentaires  puisque  l'opération
repose sur le principe du mirco-don (2€
ajoutés au panier moment de passer en
caisse).  Nous  avons  pu  nous  appuyer
sur  une  équipe  d'une  douzaine  de
bénévoles  motivés  qui  se  sont  relayés
par  binômes  ou  trinômes  sans
interruption durant 2 jours. Encore bravo
et  merci  aux  bénévoles  et  aux
donateurs !

● Crowdfunfing Co-City.fr

L'une de nos priorités de l'année était  d'acquérir une imprimante Braille qui allait nous
permettre  d'aller  plus  loin  dans  nos  adaptations  de  jeux  mais  aussi  par  exemple
d'embosser en Braille la documentation relative à notre association. Le prix très élevé du
matériel  spécialisé  basse-vision  ne  nous  permettant  pas  de  l'acquérir  sur  nos  fonds
propres, nous avons choisi de travailler avec l'association Co-City présente à La Conserv'
pour organiser un financement participatif. 3 180€ ont été récoltés sur la plateforme ce qui
nous a permis de solliciter et d'obtenir l'aide à hauteur de 1 330€ de l'association « les
bouchons d'amour » (93) pour compléter le financement du matériel. L'une des grandes



satisfactions de cette campagne de crowdfunding aura été de constater la mobilisation du
monde du jeu (joueurs, auteurs, éditeurs, boutiques…) représentant à elle seule près de
80% du financement :  une belle marque de confiance et d'engagement  du secteur en
faveur du jeu accessible à tous.

● DASES

En  2016,  nous  nous  sommes  fait
connaître auprès de M. Bernard Jomier,
adjoint en charge du handicap auprès de
Mme Anne Hidalgo. Nous avons ainsi pu
compter sur une première aide de 2200€
de  la  DASES  (Direction  de  l'Action
Sociale, de l'Enfance et de la Santé) de
la  Ville  de  Paris  visant  à  acquérir  du
matériel nous permettant de déployer à
plus  grande  échelle  notre  activité
jusqu'alors  concentrée  sur  notre
arrondissement.

● CCAH / AG2R La Mondiale

Le projet de développement d'application
smartphone  nécessitant  d'avantage  de
fonds  nous  avons  fait  appel  au  CCAH
qui,  après acceptation de notre dossier
l'a  relayé  à  ses adhérents  (organismes
sociaux).  Ainsi  la  Fondation  AG2R  se
joint à la Fondation de France pour co-
financer ce projet à hauteur de 8500€.

● UNADEV

Notre projet de création de la ludothèque
du  12e nécessitant  d'investir  à  de
nombreux postes, l'association UNADEV
(Union  Nationale  des  Aveugles  et
Déficients  Visuels)  a  choisi  de  nous
soutenir  à  hauteur  de  10000€  pour
l'achat de mobilier et de jeux.

● Festival de Porcheville

Le festival du jeu de Porcheville a décidé
de reverser l'intégralité de sa buvette au
profit  d'AccessiJeux.  Le  festival  nous  a
donc reversé la somme de 140€.

● La Fédéjeux / Dagoma

La  Fédéjeux,  association  organisatrice
du Festival LudiNord (Lille) a proposé de

nous offrir  une imprimante 3D Dagoma
pour  nous  permettre  d'expérimenter
l'impression  d'objets  en  3D  nous
permettant  d'adapter certains jeux.  Une
initiative  spontanée  surprenante  bien
agréable ! Le fabricant d'imprimantes 3D
Dagoma  a  quant  à  lui  complété  le
cadeau de la FédéJeux en y ajoutant un
certain  nombre  de  fournitures
nécessaires à l'impression 3D.

● Fondation  Groupe  Optic
2000

En  tant  que  partenaire  d'Antropia-
ESSEC  et  membre  de  notre  jury  de
sélection,  la  Fondation  Groupe  Optic
2000 nous a soutenu en 2016 à hauteur
de  5000€  pour  l'ensemble  de  nos
projets.

● Les éditeurs de jeux

Tout  au  long  de  l'année  2016,  de
nouveaux éditeurs de jeux on choisi de
devenir  partenaire  d'AccessiJeux.
Devenir  partenaire  cela  implique  pour
eux d'accepter de nous offrir les jeux que
nous  demandons  pour  nous  permettre
d'effectuer  des  tests  d'adaptation.
Certains ont également participé à notre
campagne de crowdfunding. Merci donc
à Amigo, Blam, Catch'Up Games, Djeko,
Cocktail  Games,  GameWorks.  Gigamic,
Haba,  Iello,  In  Ludo  Veritas,  La  Loutre
Rôliste,  Oya,  Playad  Games,  Purple
Brain Ravensburger, Repos Productions,
Scorpion Masqué, Superlude, Toutilix



 7. L' INNOVATION

A  l'image  de  notre  projet  AccessiGames  en  cours  de
développement (application smartphones et tablettes tactiles
d'aide de jeu pour déficients visuels), nous pensons que les
nouvelles technologies peuvent permettre de faciliter l'accès
au  jeu  pour  les  personnes  malvoyantes  et  non-voyantes.
Ainsi, cette année nous avons accepté avec enthousiasme
de  travailler  comme  consultants  sur  plusieurs  projets
innovants. 

Nous sommes notamment intervenu auprès de l'éditeur français Purple Brain dans le but
de permettre au CNRS de Toulouse de travailler sur un portage du jeu « le Petit Chaperon
Rouge »  sur  un  dispositif  innovant  de  table  tactile  à  destination  des  personnes  non-
voyantes. Nous nous sommes également impliqués en tant que testeurs de l'application
AudiGame, une application permettant à un utilisateur non-voyant de vivre une expérience
proche de celle du jeu-vidéo par le biais de jeux audio,

 8. LES JEUX ADAPTES

Une  très  grande  partie  de  l'activité  de  l'association
consiste  à  l'adaptation  des  jeux.  Nous  repérons  sur
internet les jeux susceptibles de nous intéresser (il y a
environ 1000 nouveaux jeux qui sortent dans le monde
chaque année) puis nous les demandons aux éditeurs
concernés. Nous organisons alors des ateliers avec les
bénévoles  de  l'association  Benenova dans  le  but  de
rendre  ces  jeux  tactiles  (pose  de  stickers  en  relief,
aimants, stylo relief, etc.) 

Ces jeux passent ensuite l'épreuve du feu lors des soirées « Jeux Pour Tous ». Si les tests
sont concluants (un jeu tactile n'est pas nécessairement facilement jouable) nous ajoutons
alors le jeu à notre boutique en ligne, laquelle est réservée à nos adhérents (particuliers,
structures spécialisées, ludothèques…)

Cette année nous avons choisi de créer 3 branches distinctes pour répondre au mieux aux
attentes  de  nos  bénéficiaires et  faciliter  leur  recherche  AccessiJeux  Junior  (7  jeux
accessibles),  AccessiJeux Family (38 jeux accessibles) et AccessiJeux Senior (15 jeux
accessibles). En 2016 c'est 170 jeux qui ont été adaptés et vendus à nos adhérents.



 9. LES SOIRÉES JEUX POUR TOUS

Les  soirées  « Jeux  Pour  Tous »,  événement  gratuit,  se
déroulent le premier jeudi de chaque mois à la Maison des
Associations  du  12e.  Il  s'agit  de  notre  événement  phare
permettant  à  chacun  de  venir  découvrir  librement  notre
association. En 2016, nous avons donc organisé 11 soirées
jeux  (pas  de  soirées  en  août)  pour  une  moyenne  de
fréquentation de 25 joueurs par soirée. Nous aimons insister
sur le fait que ces soirées jeux ne sont pas réservées aux
déficients  visuels,  bien  au  contraire.  Ce  que  nous
recherchons,  c'est  favoriser  l'échange,  la  rencontre,  le
partage entre joueurs valides et handicapés. Sur ce point là,
la  mission est  remplie  puisque  environ 70% du public  est
« bien-voyant ».  Nous  sommes  donc  motivés  pour  faire
augmenter  le  nombre  de  joueurs  mal  et  non-voyant  et  y
travaillons avec l'association Benenova notamment en leur
facilitant  l'accès à la Maison des Associations grâce à des
bénévoles  disponibles  pour  les  accompagner  depuis  les
transports en commun.

 10. LES FESTIVALS LUDIQUES

A la  demande de  nombreux  festivals  ludiques  français  et  internationaux,  AccessiJeux
intervient avec deux objectifs :
- Proposer un espace ludique accessible aux visiteurs déficients visuels
- Sensibiliser les joueurs valides en leur faisant expérimenter le jeu « à l'aveugle » (avec
bandeau sur les yeux)
Ainsi, en 2016 AccessiJeux aura répondu favorablement à 10 invitations.

   

01/16 : Soirée « à l'aveugle » au Bar à Jeux de l'Orge (Ste Geneviève des bois)
02/16 : Festival International des Jeux (Cannes)
03/16 : Festival LudiNord (Lille)
04/16 : Apéro jeux dans le noir (Théâtre de Bretigny)



05/16 : Festival LudiQuest (St Etienne)
06/16 : Paris est Ludique (Paris). Stand + table ronde « Jeux et handicap »
07/16 : FLIP (Festival Ludique International de Parthenay)
08/16 : Brussels Games Festival (Bruxelles)
10/16 : Convention OctoGônes (Villeurbanne)
11/16 : Soirée Halloween dans le noir (Ludothèque Cabane à Jeux, Paris 13e )

 11. LES ANIMATIONS DU RÉSEAU HANDICAP

Afin de se faire connaître de ses bénéficiaires, nous avons
également  accepté plusieurs invitations,  soit  simplement
pour présenter notre association (formule stand) soit pour
animer un temps de jeu plus conséquent.

Dans  tous  les  cas  ces  rencontres  sont  pour  nous
essentielles  car  un moyen direct  d'être  en contact  avec
nos bénéficiaires.

03/16 : Présentation de l'asso à la résidence de l'Association Valentin Hauy (Paris)
03/16 : Journée de sensibilisation aux handicaps sensoriels (Créteil)
05/16 : Stand aux portes-ouvertes de l'APHP
06/16 : Semaine du handicap, portes-ouvertes d'AccessiJeux Foyer La Planchette.
06/16 : Stand au salon Autonomic (Porte de Versailles, Paris)
06/16 : Animation jeux, journée organisé par l'association Tout en parlant (Paris)
06/16 : Animation d'une soirée jeux à l'INSHEA (Puteaux)
06/16 : Stand aux Rencontres SensLab de la FEDEEH (Cité des Sciences, Paris)
07/16 : AccessiJeux offre des jeux à un centre pour déficients visuels en Birmanie
09/16 : Prêt de jeux adaptés lors de la fête de la science (Cité des Sciences, Paris)
10/16 : Animation jeux, colloque annuel de l'association Voir Ensemble (Chambéry)
10/16 : Présentation de l'association au personnel de l'AVH (Paris)
11/16 : Après-midi jeux à la Résidence St Louis (Hôpital des 15/20, Paris)
11/16 : Animation Jeux, Classe de l'Institut National des Jeunes Aveugles (Paris)
11/16 : Animation jeux lors des portes-ouvertes du SIAM75 (Paris)
11/16 : Présentation de l'association lors des portes-ouvertes de l'APAJH94
12/16 : Animations jeux lors du NOGA (Associations ARAMAV et FAF, Nîmes)



12. LA SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

En  2016,  AccessiJeux  a  commencé  à  proposer  des
animations  « Jeux  à  l'aveugle »  à  destination  des  enfants
« bien-voyants ».   Les  retours  des  enseignants  sont  très
positifs  puisque  cette  action  de  sensibilisation  permet  aux
élèves  d'expérimenter  la  situation  de  handicap  dans  une
activité qui leur est chère : le jeu.

Nous avons ainsi participé aux journées « Vis ta différence »
organisées  par  la  ville  de  Créteil  en  collaboration  avec
d'autres associations (Ecole de Chiens Guides, Association
des Paralysés de France...)

Durant  toute  l'année  scolaire,  AccessiJeux  anime  en
collaboration  avec  l'Association  Viacti  (activité  physique
adaptée)  un  Temps  d'Activité  Périscolaire  sur  le  thème
« Découverte des handicaps par le sport et le jeu» au sein
de l'école élémentaire Charenton (Paris12e).

 13. LA VIE ASSOCIATIVE DANS LE 12e 

Tout  au  long  de  l'année  AccessiJeux  s'est  joint  à
différents projets co-construits entre associations du 12e

arrondissement :

● Participation au Forum des associations du 12e 
● Animation avec l'association Cap ou pas Cap ?

d'un  temps  de  jeux  au  Kiosque  du  partage
(Place Félix Éboué) le mercredi après-midi. 

● Participation aux réunions sur la préparation de
la semaine du handicap et sur la communication
du Conseil Local du Handicap du 12e.

 14. LA MESURE DE
L'IMPACT SOCIAL

Nous  avons  choisis  les  marqueurs  ci-dessous  pour  nous  permettre  de  mesurer
efficacement l'impact social de nos activités :

● Nombre d' adhérents de l'association : 42
● Nombre de followers Facebook : 1000
● Nombre de jeux au catalogue : 50



● Nombre de jeux vendus dans l'année : 170

Par ailleurs,  nous avons mis en place sur note site internet  www.accessijeux.com une
cartographie du Monde Ludique Accessible qui  nous permet d'identifier  rapidement les
structures dans lesquelles nous sommes intervenues ou qui ont acquis des jeux adaptés.
Notre objectif étant de permettre à chacun de disposer de jeux accessibles où qu'il soit en
France, cette carte est particulièrement utile pour identifier instantanément les régions sur
lesquelles accentuer notre travail.

 15. LES PERSPECTIVES POUR 2017

En quittant l'incubateur La Conserv' début février 2017, AccessiJeux prend son envol en
ouvrant son propre local au cœur du quartier Bercy-Charenton. Ce nouveau lieu sera la
ludothèque du 12e, une ludothèque enfin accessible à tous. AccessiJeux sera donc en
mesure d'y poursuivre ses activés notamment l'organisation d'ateliers réguliers avec ses
bénévoles pour adapter les jeux, mais aussi d'animer un espace inclusif permettant aux
joueurs déficients visuels de venir jouer quotidiennement avec des joueurs bien-voyants
et, s'ils le souhaitent, d'emprunter des jeux qui leurs seront accessibles, comme n'importe
qui  dans n'importe  quelle  ludothèque. Ce projet  est  soutenu en 2017 par l'association
UNADEV, la Fondation Konica-Minolta, et Mme la députée Sandrine Mazetier (réserve
parlementaire).
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