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L’équipe

En 2017, le bureau d’AccessiJeux enregistre un départ, celui de Marie-Pierre Beaunoir (co-secrétaire) et une
arrivée, celle de Josselin Louvet en tant que vice-président.

Xavier Mérand Josselin Louvet Jérôme Micucci Guy Treffre Nicolas Martineau

Président Vice-président Trésorier Secrétaire Co-secrétaire

Chaque année l’association s’enrichit de la participation active de nouveaux bénévoles. Ils interviennent à la 
fois sur les adaptations des jeux et lors des nombreuses activités (animations de sensibilisation au handicap 
visuel à destination des scolaires, team-building en entreprise, soirées jeux, festivals ludiques…)

Merci pour leur implication à Aurélia, Aurélie, Barbara, Ben, Guy, Josselin, Nathalie, Nicolas, Nikos, Palmyre,
Rose, Stéphane, Xavier.

  

 

Ayant l’agrément pour accueillir des jeunes volontaires en service civique, AcessiJeux a été renforcée en 
2017 par l’énergie de Benoît, Charles, Laura, Louise, Marine et Nicolas.



La Ludothèque Paris 12

Après deux années passées à développer son
projet dans l’incubateur associatif du XIIème « La
Conserv’ », AccessiJeux propose à la Mairie du
d’ouvrir une ludothèque dans l’arrondissement.
Soutenue par Richard Bouigue, premier adjoint
à  la  Maire  du  XIIème,  l’association  trouve  un
local  de  50m2 proche  du  dynamique  quartier
« Bercy Village » et ouvre ses portes au public
en février 2017.

Une  ludothèque  fonctionne  comme  une
bibliothèque, mais avec des jeux !  Les structures
(Voir  Ensemble,  UNADEV  Boulogne,  SAVSDV
Paris, Siam95, Foyer Dumonteil...) et les familles
inscrites  (une  adhésion  annuelle  coûte  30€  par
foyer et 50€ pour les groupes) peuvent donc venir
y jouer sur place ou y emprunter des jeux pour une
durée  de  15  jours.  Bien  entendu,  la  ludothèque
AccessiJeux  a  la  particularité  d’avoir  un  large
panel  de  jeux  accessibles  aux  déficients  visuels
(plus  de 140 jeux),  mais  le  lieu  ne  se  veut  pas
comme une  ludothèque  « réservée »  aux  mal  et
non-voyants. Tout au contraire, il s’agit d’un lieu de
rencontre, de partage autour du jeu, ouvert à tous
au-delà des différences.

Soutenus  financièrement  par  l’association
UNADEV  et  par  Sandrine  Mazetier,  députée  du
XIIème,  le  local  fait  peau  neuve.  Avec  l’aide  des
bénévoles de l’association Benenova, on y installe
un rideau électrique pour le sécuriser, un WC et un
lavabo  accessible  aux  personnes  à  mobilité
réduite, on y refait le sol, et on s’équipe en mobilier
(bureaux,  tables,  chaises,  étagères)  et  en  jeux
(catalogue de 430 jeux  à  ce jour).  Le  prochaine
étape sera la pose au sol de repères podotactiles
destinés  au  guidages  des  personnes  déficientes
visuelles.

La ludothèque est ouverte au public du mardi au
samedi de 14h à 19h et est entièrement gérée par
ses  bénévoles,  stagiaires  et  jeunes  en  service
civique.  Un  soir  par  semaine,  les  bénévoles  s’y
retrouvent pour un atelier d’adaptation de jeux et
un  deuxième soir  pour  une soirée  jeux réservée
aux adhérents de l’association. 



L’application AccessiJeux

A l’origine de la création de l’association en 2015 il
y avait un projet ambitieux   : celui de développer
une  application  pour  smartphones  et  tablettes
rendant  les  jeux  de  société  plus  facilement
accessibles  aux déficients  visuels.  Fin  décembre
2017, ce rêve prend forme avec la publication sur
Google Play et App Store de la première version
de l’application « AccessiJeux ».

Si le projet a pris presque 3 ans à voir le jour c’est
qu’il a déjà fallu trouver des financeurs qui fassent
confiance  à  une  jeune  association.  Grâce  au
soutien de la Fondation de France, du CCAH, de
AG2R  La  Mondial  et  de  Malakoff  Médéric,
l’intégralité  du  projet  a  pu  être  financé  soit  le
développement de l’application et une campagne

Développée  par  la  société  Semi-K,  cette
application  gratuite  propose  différents  outils
assistés par synthèse vocale très utiles : lancés de
dés, gestion d’une feuille de scores pour 8 joueurs,
lecture  des  règles  de  jeux,  et  lecture  des
informations écrites sur une cartes grâce au scan
de QR-Codes placés sur les éléments des jeux par
les bénévoles de l’association.

Les  nouvelles  adaptations  d’AccesiJeux
combinent  donc  désormais  astucieusement
repères tactiles et assistance vocale.



Les animations

Comme chaque année, la vie de l’association aura été rythmée en 2017 par de nombreuses animations.
AccessiJeux gagnant en notoriété tant dans le réseau handicap que dans le monde du jeu, l’association est
désormais très sollicitée ce qui lui  permet d’être de plus en plus présente dans de nombreuses régions
françaises.

Au delà du nombre, c’est la variété du public touché qui est remarquable : enfants, familles, seniors, tout
public, handicapés ou non, à l’image de ses bénévoles,  les bénéficiaires enrichissent l’asociation par la
variété de leurs profils.

Animations Secteur Handicap 2017

 SIAM78 « Familles en Fêtes » (Guyancourt
 Integrathlon (Villepinte)
 Salon Autonomic Sud (Toulouse)
 Portes Ouvertes Ecole des Chiens Guides 

(Paris)
 Sport Ensemble / Handicap International 

(Boulogne)
 Forum National des Orthoptistes (Paris)
 Salon Société Nationale des 

Ophtalmologistes (Paris)
 Animation à la résidence St Louis (Paris)
 Animation à l'UNADEV (Boulogne)

Animations de sensibilisation 2017

 Journées Vis ta Différence (Créteil)
 Journée de sensibilisation aux handicaps 

sensoriels (Créteil)
 Temps d’Activité Périscolaire « Découverte 

des Handicaps par le sport et le jeu » (Paris)
 Journée du handicap à l'ESSEC (Cergy)
 Sensibilisation Ecole Marsoulan (Paris)
 Journée du handicap scouts et guides de 

France (Saint-Denis)
 Projet MixCité avec l’association Splash 

Mouv’ and Swing (Paris)
 Sensibilisation à la ludothèque "le manège 

aux jouets" (Fontenay aux Roses)
 Telethon (Clamart)
 Sensibilisation en ludothèque (Roissy En 

France)
 Forum Extraordinaire (Paris)
 Journée « Fraternité Générale » au Social 

Bar (Paris)
 MicroDON (Paris)
 Fête de la musique Optic 2000 (Clamart)

Festivals ludiques 2017

 Festival du Jeu (Paris, Place de la 
République)

 Festival LudiNord (Lille)
 Festival LudiQuest (St Etienne)
 Festival Trolls et Légendes (Mons, Belgique)
 Fête Mondiale du Jeu (Paris)
 Convention OctoGones (Villeurbanne)
 Soirée Halloween, la cabane à jeux (Paris)
 Brussels Games Festival (Bruxelles, 

Belgique)
 Festival Ludix (La Roche Blanche)
 Festival Roch'Fort en Jeux (Rochefort)
 Festival Paris Est Ludique (Paris)
 FLIP (Parthenay)



L’accompagnement par Antropia

Fin  septembre  2017  s’achève  une  année
intense  d’accompagnement  de  l’association
par  Antropia,  l’incubateur  de  la  Chaire
Entrepreneuriat  Social  de  l’ESSEC  sur  les
campus du CNIT (La Défense) et de Cergy. 

L’association  par  l’intermédiaire de son président
Xavier  Mérand  a  profité  de  formations  dans  de
nombreux domaines très utiles à qui entend gérer
au mieux sa structure à visée sociale (pitcher son
projet, rédiger sa charte, gérer son temps, mesurer

l’impact  social  du  projet,  négocier,  communiquer,
manager son équipe, co-construire un projet…). 

Un accompagnateur stratégique a été proposé à
l’association :  Jérôme Schatzman, directeur de la
Chair  Entrepreneuriat  Social  dont  l’expérience  a
permis de rapidement dégager les pistes de travail
pour l’année 2017 et permettre à AccessiJeux de
se constituer  rapidement un modèle économique
perène. 

Deux groupes d’étudiants de l’ESSEC ont travaillé
sur le projet  d’AccessiJeux, l’un en charge d’une
étude Marketing et Communication afin de mieux
cerner  le  public  cible  d’AccessiJeux  et  mieux
comprendre  les  canaux  de  communication  qu’il
privilégie,  l’autre  chargé  de  réaliser  le  Business
Plan Social et une projection de l’avenir à 3 ans de
l’association  AccessiJeux  (perspectives
d’essaimage).

Cette  année  d’incubation  aura  aussi  permis  à
AccessiJeux  de  se  rapprocher  de  la  Fondation
Groupe Optic 2000, un partenaire de renom séduit
par  le  projet  dynamique  et  innovant  de
l’association au moment des délibérations du jury
de sélection pour Antropia.

Mesure de l’Impact Social

Le travail sur la mesure de l’Impact Social effectué avec les étudiants de l’ESSEC a permis d’identifier divers
objectifs :

✔ Créer et vendre des jeux adaptés pour donner de l’accès aux loisirs aux personnes déficientes 
visuelles

✔ Favoriser l’inclusion et la mixité sociale dans les ludothèques en France 
✔ Créer des ludothèques en tant que lieu de rencontre et des loisirs pour voyants et malvoyants 
✔ Sensibiliser la société civile au handicap 
✔ Sensibiliser les éditeurs et distributeurs de jeux au handicap
✔ Améliorer l’accès des seniors aux jeux 
✔ Former les professionnels à l'accueil des déficients visuels dans les structures de loisir
✔ Favoriser le lien social entre personnes déficientes visuelles et personnes valides
✔ Lutter contre l’isolement des personnes déficientes visuelles, notamment les seniors
✔ Offrir un accès aux loisirs à tout le monde de manière égalitaire 

AccessiJeux en chiffres



Perspectives

En 2018, AccessiJeux s’est fixé 3 objectifs majeurs : éditer son premier jeu, essaimer le projet en régions, et 
recruter son premier salarié.

1/ Edition de « Toutilix » en version gros caractères, relief et braille

Soucieux de répondre au mieux aux goûts et besoins spécifiques de chaque tranche
d'âge, AccessiJeux a créé trois branches spécifiques : AccessiJeux Juniors, Family et
Seniors.

En  2018,  AccessiJeux  devient  donc  éditeur  de  jeux  avec  le  soutien  de  Malakoff
Médiric. "Toutilix", un jeu de lettres original de Christine Larquetou sera édité en gros
caractères, forts contrastes, relief et Braille.

2/ Essaimage / partenariat avec le réseau des cafés ludiques

Le second projet majeur de l'association en 2018
est  l'essaimage  en  régions  de  clubs  de  jeux
accessibles  au  sein  de  ludothèques  ou
d'associations  locales.  En  effet,  acquérir  un  jeu
adapté ne veut pas nécessairement dire avoir les
amis pour y jouer. La demande est donc croissante
en province pour la création de lieux accessibles
tels que la ludothèque AccessiJeux à Paris 12e. Le
projet  est  dores  et  déjà  à  l'étude  avec  divers
bénévoles  motivés  sur  les  villes  de  Nice,
Strasbourg et La Rochelle.

Le parrain 2018 d’AccessiJeux est Matthieu Bonin,
président du réseau des cafés ludiques. Il s’agit là
d’une belle occasion d’entreprendre un partenariat
avec  les  cafés  ludiques  pour  l’heure  très  peu
accessibles  aux  déficients  visuels.  La  motivation
semblant réciproque,  un projet est en cours avec
le  soutien  de  divers  éditeurs  dans  l’optique  de
labelliser « AccessiJeux » une vingtaine de cafés
ludiques à travers la France.

Pour être labellisés, les cafés devront acquérir un
pack de départ de 5 jeux adaptés de style divers
(jeu abstrait, jeu d’enchères, jeu d’ambiance, etc.)
leur permettant de ne pas être démunis lors de la
visite de joueurs mal ou non-voyants. 

3/ Recruter

L'équipe d'AccessiJeux n'est actuellement constituée que de bénévoles et de jeunes en service civique. Le
bénévolat  est  une  richesse  mais  a  également  ses  limites  pour  une  association  avec  un  ambition  de
développement telle  quel  qu’AccessiJeux.  Être en mesure de recruter  un premier salarié en charge du
développement commercial est un enjeu essentiel à court terme pour l’association. 

Le recrutement d’un(e)  secrétaire de direction et  d’un(e)  ludothécaire  est  également envisagé à moyen
terme. Pour y parvenir, l’association a notamment candidaté aux appels à projets de « La France s’engage »
et « La Fabrique Aviva ».



Les partenaires 2017 d’AccessiJeux

                              

     

 

          

                    

AccessiJeux
8, rue Changarnier 75012 Paris

www.accessijeux.com
contactaccessijeux.com

tél : 01.71.28.85.32


