Communiqué de presse – Cabinet F. Hariche
Ouverture de la Ludothèque « Le coffre à jouets »

Le « Vivre Ensemble » se travaille aussi après l’école!

Laeken, 25 février 2015 – La Ville de Bruxelles – en la personne de Faouzia HARICHE (PS), Echevine
de l’Instruction Publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance - a aujourd’hui rappelé son
attachement à la notion du « vivre ensemble » avec l’inauguration de sa première ludothèque « Le
coffre à jouets ». Un espace ludique convivial à disposition des habitants, des écoles, des
bibliothèques, des maisons d’enfants et du monde associatif de la Ville de Bruxelles.
Suite à un état des lieux des activités proposées aux familles avec enfants, le service famille de la Ville
de Bruxelles a répondu - sous forme d’une ludothèque - à la demande des citoyens de voir un
nouveau lieu de divertissement et de cohésion sociale s’établir au sein de leur commune! Du jeu de
stratégie au jeu éducatif, « Le coffre à jouets » renferme un panel de jeux des plus diversifiés.
Pour que ce projet soit mis sur pied, la Ville de Bruxelles a investi dans un budget de près de 30.000
euros.
Les horaires pour y jouer librement et sur place seront adaptés en fonction du rythme scolaire. En
effet, la Ludothèque sera ouverte au public les mercredis après-midi et samedis matin. En dehors de
ces heures d’ouverture, des animations pourront être organisée avec les structures partenaires.
« Bien plus qu’un lieu de prêt et de promotion du jeu, ce nouvel espace a pour vocation de soutenir
l’éducation de l’enfant et son développement ainsi que de consolider les actions dans lesquelles nos
écoles s’investissent au quotidien pour promouvoir le vivre ensemble et favoriser la cohésion
sociale. » nous explique Faouzia HARICHE (PS), Echevine à l’initiative de ce nouveau projet.

Adresse : Rue Steyls, 36 – 1020 Laeken
Heures d’ouverture : Mercredi de 13h à 18h et le samedi de 9h30 à 14h
Inauguration : 25 février à 15h
Numéro de téléphone : 02/279.36.68
Budget : 30.000 euros
Mise à l’emploi : 2 personnes

