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Créée en 2011, l'association L'En-Jeux a pour objet de promouvoir et valoriser le jeu et les activités ludiques

auprès du grand public. Elle œuvre pour que jouer soit accessible à toutes et à tous afin de favoriser la

communication et les échanges interculturels et intergénérationnels, apporter à chacun un développement

personnel et culturel et permettre de se libérer pour un instant des tensions du quotidien. 

Tout  au long de l’année,  l’association a cherché à  conserver  son équilibre  financier  grâce à  différentes

sources de financement, à renouveler ses jeux et à développer son activité pour le plus grand nombre sur le

territoire de la CCGT et au delà.

Pour cela, elle a augmenté le nombre de prestations faites aux collectivités (associations, mairies, écoles,

centres de loisir etc.), garantissant une part conséquente (50%) de l’autofinancement  de l’association, dans

le respect de ses valeurs. 

La participation aux rencontres culturelles et à plusieurs festivals (Fontenilles, Colomiers, Toulouse…) a

permis une meilleure visibilité,  au plus près du public,  et  montre une association qui  bouge et  attise la

curiosité. Son festival “Lislenjeux”, première édition sur deux jours, a réuni près de 1100 visiteurs ; c’est la

vitrine de l’En-Jeux. En 2018, la fréquentation de la ludothèque par les particuliers est de nouveau en hausse

et la section jeu de rôle est au maximum de ses capacités d’accueil à la fin de l’année. Ceci prouve que les

services proposés par la ludothèque L’En-Jeux répondent bien à des besoins identifiés sur le territoire.

Grâce au soutien de la mairie de L’Isle-Jourdain et du Centre Social, l'association est toujours hébergée par le

Centre Social Multipartenarial de L'Isle Jourdain qui met à sa disposition sa  salle d'animation et 5 armoires

de stockage. La CAF, la CCGT et les mairies lui reconnaissent son utilité culturelle et le statut de ludothèque.

Elles apportent un soutien financier considérable à ses actions,   permettant principalement la rémunération

d’une employée. L’En-Jeux s’est fait connaître, s’est bien développée et commence à se sentir à l’étroit dans

ses  locaux.  L’arrivée  d’un  nouveau  partenaire  en  2019,  la  mairie  de  Pujaudran  et  son  projet  d’espace

médiathèque-ludothèque, permettra une nouvelle étape de son développement.


