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Introduction

4 ans après sa création en janvier 2015, l’association AccessiJeux continue de se
développer de façon très positive. Fin 2017 AccessiJeux se composait ainsi de près
de 200 foyers adhérents, l’adhésion étant valable pour plusieurs utilisateurs au sein
du foyer.

La ludothèque créée dans
le  12e arrondissement  de
Paris   en  février  2017
trouve  peu  à  peu  son
public, qu’il soit familial ou
institutionnel. 

Elle dispose de près de150
jeux adaptés aux déficients
visuels  sur  les  600  que
proposent ses rayonnages.
Sa  fréquentation  et  les
emprunts  de  jeux  y  sont
croissants  même  si  des
efforts  sont  encore  à
prévoir  pour  faire  mieux
connaître  le  lieu  à  ses
bénéficiaires.

La  boutique  de  jeux  adaptés  propose  quant  à  elle  à  ce  jour  une  cinquantaine  de
références  pour  joueurs  malvoyants  ou  non-voyants  de  tous  âges.  Les  clients  de  la
boutique  sont  toujours  aussi  variés :  déficients  visuels,  proches  de  déficients  visuels,
associations  encadrant  des  déficients  visuels,  ludothèques,  médiathèques,  festivals  et
cafés ludiques.

De nombreuses participations à des événements ludiques tout au long de l’année auront
permis à l’association d’asseoir sa réputation et sa position d’organisme référent sur les
problématiques  d’accessibilité  aux  jeux  de  société  pour  les  déficients  visuels.  La
participation de l’association au festival Ludesco à la Chaux-de-Fonds aura notamment
engendré la création d’AccessiJeux Suisse à l’initiative de Sébastien Piget, un joueur local
non-voyant.
 
2018 aura permis à AccessiJeux de réaliser deux projets majeurs : un partenariat avec le
Réseau des Cafés Ludiques et 7 éditeurs de jeux, ainsi que la sortie du premier jeu édité
par  AccessiJeux  co-financé  par  Malakoff  Médéric  (aujourd’hui  Malakoff  Médéric  -
Humanis), Toutilix Access.
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Des jeux accessibles dans les cafés ludiques
Chaque année, l’association AccessiJeux est parrainée par des personnalités du monde
du jeu. En 2018, c’est Matthieu Bonin, président du Réseau des Cafés Ludiques qui était
notre parrain. En proposant cela à Matthieu, nous avions une petite idée derrière la tête :
faire en sorte que les cafés ludiques s’éveillent à la problématique de l’accessibilité de
leurs lieux pour le public déficient visuel.

Ensemble, nous avons profité du Festival International des Jeux à Cannes en février 2018
pour proposer à 7 éditeurs de jeux de s’associer à nous pour faire en sorte que ces lieux
consacrés aux jeux soient d’avantages inclusifs. Les éditeurs ayant répondu à ce premier
appel sont Blackrock Games avec le jeu « Eternity », Cocktail Games pour le jeu « Sushi
Go ! », le Droit de Perdre avec le jeu « Comment j’ai adopté un Dragon », Gigamic avec le
jeu « Quarto », la Haute Roche avec le jeu « Kids Of London », Iello avec le jeu « Time
Bomb », le Scorpion Masqué avec le jeu « Mot Pour Mot ».

Ce sont ainsi 25 cafés ludiques à travers la France qui ont reçu gratuitement un kit 7 jeux
adaptés offerts par les éditeurs et le Réseau des Cafés Ludique.
C’est à l’occasion du Festival « Paris Est Ludique » en juin 2018 que les cafés  se
sont vu remettre leur pack de jeux adaptés. Ce fut également l ’occasion  d’une
belle photo de famille avec les 7 éditeurs partenaires.

Les 22 Cafés Ludiques bénéficiaires du pack de jeux accessibles

8uit (Le) 
Amuz'Mans (L') 
Archijeux
Bonne Pioche
Cup'n Dice 
Dé Masqué (Le)
El Joko
Fabrik à Jeux (La)
Feinte de l’Ours (La)
Food & the Game 
K Fée des Jeux

L’Énigme
Ludibreak Lille 
Heure du Jeu (L') 
Moi j'm'en fous je triche 
Muse Café (La)
QG des Avenjoueurs
Shrubbery (Le)
Tête dans le Pion (La)
Tricheurs (Les)
Warp (Le)
Zinc de Trèfle
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Toutilix Access, premier jeu édité par AccessiJeux
Après avoir adapté près de 150 jeux, pour la première fois en 2019, AccessiJeux
édite un jeu 100 % accessible aux déficients visuels.

Éditer un jeu, c’est comme éditer un livre. Il
y a d’une part l’auteur(e) du jeu et d’autre
part  son  éditeur.  AccesssiJeux  n’a  donc
pas créé « Toutilix Access » mais à imaginé
la  meilleure  façon  de  l’éditer  et  donc  de
penser  le  matériel  pour  le  rendre
accessible à toutes sortes de pathologies
de  la  vue  allant  de  la  malvoyance  à  la
cécité totale.

Co-financé  par  Malakoff  Médéric,  Toutilix
Access  est  la  version  accessible  du  jeu
Toutilix  déjà  auto-édité  par  sa  créatrice
Christine  Larquetout,  orthophoniste  de
profession. L’association était fréquemment
contactée  par  des  seniors  amateurs  de
jeux  de  lettres  et  désireux  d’en  trouver
adaptés  à  leur  faible  vision.  Plutôt  que
d’adapter le sempiternel Scrabble existant
d’ailleurs  déjà  dans  un  format  en  gros
caractères, AccessiJeux a choisi d’adapter
Toutilix après avoir rencontré son auteure à
« Octogônes  la  convention  de
l’imaginaire », à Lyon.
A l’initiative du directeur artistique du projet,

l’illustrateur Bony, 12 illustres auteurs
de jeux (Fabien Bleuze, Cyril Blondel,
Nicolas Bourgoin,  Charles Chevallier,
Alexandre Droit, Roberto Fraga, Yves
Hirschfeld,  Christine  Larquetout,
Hervé  Marly,  Blaise  Muller,  Juan
Rodriguez,  Florent  Toscano) ont
chacun proposé une règle pour cette
nouvelle mouture du jeu qui regroupe
donc 12 règles au sein de la boîte et
28 autres règles sur Toutilix.fr jouables
avec le même matériel,
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Toutilix  Access  a  été  spécialement  conçu  pour  palier  à  toutes  les  difficultés
auxquelles  seraient  confrontés  les  déficients  visuels  pour  jouer à  la  version
classique de Toutilix déjà existante :

• Les  12  règles  du  jeu  ont
entièrement  été  enregistrées  sur
CD-audio  par  Marc  Duquenoy,
comédien  voix-off.  En  effet,  le
braille  contrairement  aux  idées
reçues  n’est  pas  la  meilleure
solution  pour  avoir  accès  aux
informations  écrites  puisque
seulement  10000  personnes  en
France  savent  lire  le  braille  sur
1,7  millions  de  déficients  visuels
profonds,

• La forme des cartes a été étudiée
de  sorte  qu’un  non-voyant  soit
toujours  en  mesure  de  tenir  ses
cartes dans le bon sens. Le bord
supérieur  droit  fortement  arrondi
sert alors de repère.

• Des cartes très contrastées avec des lettres en très gros caractères.

• Chaque lettre est dessinée avec un vernis relief permettant aux non-braillistes de
lire la lettre du bout des doigts.

• La lettre est écrite en braille dans le coin supérieur gauche de chaque carte.
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Les nouvelles technos au service de l’accessibilité 

En 2018, AccessiJeux a été sollicité par le laboratoire « Cherchons pour voir » (Insitut des
Jeunes Aveugles de Toulouse / Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) afin
d’apporter  son  expertise  sur  leur  projet  en  cours  de  développement  d’un  dispositif
numérique permettant d’obtenir des informations audio lors de déplacement d’objets. 
L’idée du projet : utiliser ce dispositif baptisé « Tangible Box » (initialement pensé pour une
utilisation  scolaire)  afin  d’améliorer  l’accessibilité  d’un  jeu  de  société  en  le  rendant
intelligent et parlant. AccessiJeux a donc proposé de travailler sur « Le Petit Chaperon
Rouge » de l’éditeur  Purple  Brain,  Benoît  Forget  gérant  de  cette  société  ayant  été  le
parrain d’AccessiJeux en 2016.

Il 

s’agissait là d’un travail de recherche pure, sans visée commerciale. Les résultats obtenus
par les stagiaires ayant travaillé sur ce projet sont très prometteurs (cf. vidéo Youtube « Le
CNRS de Toulouse jouer au Petit  Chaperon Rouge »). Le principe de la Tangible Box
repose sur le fait qu’une caméra reliée à un mini-ordinateur placée au fond d’une boîte
métallique analyse le déplacement d’aimants colorés qui bougent sous le couvercle de la
boîte  en  fonction  des  déplacements  des  pions.  Chaque  déplacements  engendre  la
diffusion d’un son ou d’une phrase de la part  du logiciel  progrémmé dans l’ordianteur.
Nous  étions  heureux  de  pouvoir  présenter  la  Tangible  Box  en  compagnie  d’Audrey
Cabrolier au Festival International des jeux de Cannes 2018.
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La boutique de jeux accessibles 
Outre le nombre croissant de références proposées sur la boutique de notre site Internet,
la principale nouveauté de 2018 réside en l’arrivée du jeu Toutilix Access. Jusqu’alors
AccessiJeux adaptait  des  jeux du commerce et  les  revendait.  La  marge entre  le  prix
d’achat auprès des éditeurs de jeux et la vente auprès des clients finaux permettait de
financer le coût des adaptations. AccessiJeux ne passait donc pas par des revendeurs
tiers pour vendre ces jeux adaptés afin que le prix de ces derniers restent quasiment
identiques adaptés que non-adaptés.

Grâce  au  soutien  de  Malakoff  Médéric  et  à  un  investissement  en  fonds  propres,
AccessiJeux est désormais en mesure de dégager des ressources sur la vente de ce jeu
en le vendant notamment à des boutiques ludiques, librairies ou boutiques spécialisées en
Basse Vision (Librairie Martel, Terre de Jeux, Oya, Cflou…) L’édition de jeux adaptés est
de fait identifiée comme une ressource potentiellement pérenne pour l’association dès lors
qu’elle est accompagnée par du mécénat.

La Ludothèque
La ludothèque du 12e s’est fixée comme devise
« Se  jouer  des  différences ».  Ainsi  nous
essayons d’y accueillir des publics très variés. 
Bien  entendu,  notre  ludothèque  est  identifiée
pour être spécialisée dans l’accueil de joueurs
déficients visuels, mais nous avons eu le plaisir
d’enregistrer  en  2018  les  adhésions  de
structures aussi diverses que la Cinémathèque
Française, IDES (institut d’éducation sensorielle
jeunes  déficients  visuels),  ou  le  Centre  Alpha
Choisy.

Le Centre Alpha Choisy est une association qui
œuvre pour l’alphabétisation de jeunes réfugiés.
Ainsi  nous  avons  eu  le  plaisir  d’organiser
plusieurs  séances  très  chaleureuses  avec  de
jeunes afghans et maliens, le jeu étant utilisé
comme  vecteur  pour  la  discussion  et
l’acquisition de vocabulaire. 
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Les animations
Comme  chaque  année,  AccessiJeux  a  été  sollicitée  pour  de  nombreux  événements
ludiques iou sur la thématique du handicap.

Autour du jeu

• Festival International des Jeux 
(Cannes)

• Festival Ludesco (La chaux de 
Fonds, Suisse

• Festival des Tables d'Olone (Les 
Sables d’Olone)

• Festival Pluie d'Jeux (Abbaye du 
Moncel)

• Fête du Jeu de Paris, place de la 
république

• Festival Paris Est Ludique (Paris)
• Festival Roch'fort en jeux 

(Rochefort)
• Convention OctoGônes 

(Villeurbanne)
• Fetival LUDIX (La Roche Blanche)
• Festival Ludique International de 

Paarthenay
• Brussells Games Festival 

(Bruxelles, Belgique)

Autour du handicap

• Meet-up jeu handicap organisé par 
Game Impact (Paris)

• Forum Extraordinaire Médiathèque 
Marguerite Yourcenar (Paris)

• Portes ouvertes CIE Chiens Guides
d'Aveugles (Vaux-le-Pénil)

• Salon Autonomic Paris
• Salon Autonomic Nancy
• Salon Autonomic Marseille
• Semaine du Handicap Paris 12, 

Après midi portes ouvertes à la 
ludothèque

• Après-midi jeu et parentalité à 
l'UNADEV Boulogne

• Ateliers périscolaires « Découverte 
des handicaps » (école primaire 
Charenton,)

• Sensibilisattion au handicap visuel 
à l’école primaire Picpus (Paris 12)

• Animation de sensibilisation 
Boutique PICKWICK (Ste 
Geneviève des bois)

• Team-Building pour l'assocaition 
« Passerelles et Compétences »

• Team-Builidng pour l’incubateur 
« Atout-DSI »

• Team- Building pour le laboratoire 
« Alexion »

• Soirée jeux à Roissy en France
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Ressources humaines
➔ Le bureau

Cette année, le bureau de l’association est resté identique à celui de l’an passé à 
savoir : Xavier Mérand (président), Josselin Louvet (vice-présifent), Jérôme Micucci 
(trésorier), Guy Treffre (secrétaire), Nicolas Martineau (co-secretaire).

➔ Les jeunes en service civique
Notre association est entrée en 2018 dans sa dernière année d’agrément Service 
Civique (lequel a été renouvelé pour 3 ans début 2019). Nous avons donc eu le  
plaisir de travailler aux côités de Louise, Benoît, Julie, Ella, Matthieu et Pauline

➔ Les stagiaires
Nous avons également accueilli  plusieurs stagiaires Ahamada (Bac Pro Vente),  
Nour (Stagiaire 3e), Laura (Bac Pro Services de Proximité et Vie Locale), Quentin 
(Bac  Pro  Services  de  Proximité  et  Vie  Locale),  Julien  (Bac  Pro  Systèmes  
Numériques), Hamza (Bac Pro Vente) Samuel (école de commerce),

➔ Les animateurs
De janvier à juin 2018, Oriane a animé pour AccessiJeux les ateliers périscolaires 
« Découverte des handicaps par le sport et le jeu) au sein de l’école élémentaire 
Charenton (Paris 12)

➔ Il a signé !
C’est  le  transfert  de  l’année !  2018  
marque  un  tournant  pour  notre  
association avec le recrutement de Benoît
Tonnelier au poste de ludothécaire. Benoît
qui  était  déjà  bénévole  au  sein  
d’AccessiJeux est l’un des fondateurs du 
festival Paris Est Ludique. Il apporte donc 
à notre ludothèque toute son expérience 
et sa connaissance du monde du Jeu.
Ce  premier  recrutement  a  été  rendu  
possible grâce au soutien de la DFPE,  
service  en charge de la  petite  enfance  
pour la Marie de Paris. La Ville nous a  
également  soutenu via  la  DASES et  la  
DASCO pour les ateliers périscolaires.
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Mécénat , récompenses

La Fabrique Aviva
Cette  année,  AccessiJeux  figure  parmi  les
finaliste  du  grand  concours  national  « La
Fabrique AVIVA ». Avec un peu plus de 9000
points,  c’est  donc  un  minimum  de  900
personnes qui ont voté pour notre projet et nous
ont  permis  de  nous  hisser  en  finale  dans  la
catégorie  « handicap,  santé,  nutrition »  et
recevoir un prix de 2000€.

Le Blague Fridéy de Philibert
Sans que l’on s’y attende, à quelques jours du
Black  Friday,  la  boutique  strasbourgeoise
« Philibert » (boutique leader du Marché du jeu
de société en France) nous a proposé de faire
du  Black  Friday  une  journée  solidaire  en
reversant 5€ par commande encaissée lors de
cette journée. Ce formidable geste a permis à
notre  association  de  récolter  la  somme  de
7520€. Un grand merci aux Philiboys et à leurs
clients qui ont joué le jeu !

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 

160
900
1440
31
70
5000
1
1
1

Références de jeux adaptés à ce jour
Jeux vendus
Followers Facebook
Participations aux plus grands festivals ludiques
Soirées « Jeux Pour Tous » organisées à Paris
Joueurs sensibilisés au jeu « à l’aveugle »
Application « AccessiJeux »
Ludothèque AccessiJeux à Paris 12
Antenne AccessiJeux en Suisse
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Nos partenaires

                     

                    

                 

          

                                   

 

AccessiJeux - 39, rue Baron Le Roy 75012 Paris

www.accessijeux.com
contactaccessijeux.com - tél : 01.71.28.85.32
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