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DES NOUVELLES DE LA LUDOTHÈQUE EN COLOMBIE ! 

 
Grâce à votre soutien, il y a 3 ans presque jour pour jour, les travaux de construction de la ludothèque du quartier « Villa 

Cielo » dans la ville de Montería en Colombie se terminaient et la ludothèque « Arc en ciel » ouvrait ses portes…  

 

Cette ludothèque est toujours administrée depuis son ouverture par Luis TORRES, un jeune homme âgé aujourd’hui de 26 
ans, déplacé par le conflit armé colombien et réfugié à Montería comme la majorité des habitants du quartier. Formé et 
rémunéré par C.I.E.LO comme ludothécaire, Luis s’occupe également de notre 2ème ludothèque de Montería, ce qui lui permet 
d’augmenter son salaire et de suivre actuellement des études de psychologie en cours du soir. Après 3 ans, cette 
« bibliothèque de jeux » vient de dépasser le 1000ème bénéficiaire, avec 1059 personnes inscrites. Elle offre toujours 158 jeux 
éducatifs pour le jeu sur place, pendant 15 heures et 4 jours par semaine et vient d’obtenir de C.I.E.LO un nouveau soutien 
qui lui permettra d’acquérir au moins 70 jeux supplémentaires en 2014. Le droit d’entrée déterminé localement est toujours 
de 50 pesos colombiens par personne et par jour (2 centimes d’€uro), ce qui en fait la moins chère des 20 ludothèques 
actuelles de C.I.E.LO. Les difficultés qu’elle rencontre sont liées à la saison des pluies qui inondent le quartier mais surtout, 
selon Luis « à la criminalité toujours très présente dont certains profitent pour demander de l’argent aux familles en 
contrepartie d’une supposée protection qui n’arrive jamais ». Malgré tout, Marles Pérez apprécie la ludothèque : « C’est un 
excellent endroit pour que ma fille joue et partage avec les autres. Avant, elle était très dissipée et se bagarrait avec les 
autres. Aujourd’hui, elle est beaucoup plus tranquille. ». Tout comme Jader, 15 ans : « C’est une maison super chouette où on 
peut jouer et passer de bons moments avec les copains. Je pense y aller jusqu’à ce que j’aie des enfants ! ». 

 

        
 
La ludothèque a également été à l’origine d’une autre action éducative à « Villa Cielo ». Tous les dimanches matins, Luis le 
ludothécaire devient entraineur de football et avec un ami bénévole professeur d’EPS encadre 40 jeunes qui fréquentent la 
ludothèque, sur un terrain de sport aménagé sommairement et grâce à du matériel sportif apporté par C.I.E.LO (maillots à 
l’effigie de la ludothèque, shorts, ballons, mini buts…). L’occasion également d’apporter un complément nutritionnel à ces 
jeunes sportifs et de réaliser des rencontres inter-ludothèques et inter-quartiers pendant 2 années encore.  
 

       
 

Tous nos remerciements pour le soutien apporté à notre projet de ludothèque ! 
 


