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Projet global de soutien à la parentalité, soutien scolaire et ludothèque 

 « Chaque jour des jeux, pour mieux lire, mieux dire, mieux écrire, mieux comprendre, mieux 

compter, mieux grandir » 

  

Lutte contre l’exclusion 
Depuis 1990, Ciles asbl soutient une démarche visant à participer au développement global et 

harmonieux des enfants de 4 à 12 ans. Lutter contre toute forme d'exclusion est sa 

préoccupation. Elle est pluraliste et plurielle.  

Ciles a proposé au fil du temps toutes sortes d'activités, s'adaptant à l'évolution de la société. 

L'école de devoirs, les animations pendant les congés scolaires et la ludothèque sont parmi 

celles qui furent créées très vite, et qui perdureront tant que Ciles vivra. Actuellement, Ciles 

propose également diverses activités pour adultes et s'inscrit dans le plan de cohésion sociale 

de la commune.  

Le jeu comme outil de partage 
Un des buts poursuivi par l’équipe est de promouvoir la redécouverte du jeu comme outil de 

communication et de partage, offrir un lieu pour que jeunes et moins jeunes trouvent un 

espace de rencontre autour de jeux adaptés.  

Les ateliers ludiques ont vu le jour en 2009, et depuis septembre 2010 ils sont 

organisés un mercredi après-midi sur deux.  

La ludothèque est accessible le mercredi après-midi et sur rendez-vous. Nos 

animatrices font la présentation des jeux à la demande.  

Chaque année, LudoCiles organise le Tournoi de Puzzle du Hainaut. En 2012, il en sera à sa 

19ème édition avec près de 200 participants répartis en 3 catégories d’âge et d’expérience,  

Ciles organise des séances de soutien scolaire et de remédiation, des ateliers découverte pour 

enfants, des journées de loisirs dynamiques pour enfants, des ateliers patchwork pour adultes, 

des ateliers ludiques pour tous, des locations et des après-midi jeux, …etc.  

Sur base d'un projet pédagogique étoffé, régulièrement réévalué, consultable à 

la demande.  

L'encadrement est assuré par un personnel compétent et qualifié (deux 

éducatrices mi-temps secondées par des bénévoles de qualité et des stagiaires) 


