
Les jeux de la MPT en voyage  

pendant le confinement 
 

Alors que les personnes ont dû limiter leur circulation et rester bien confinées chez elles,  les 

jeux de la Maison pour Tous se sont offerts un petit voyage et ont rendu visite à 14 familles 

de Bouguenais. 

A la demande du service social de l’Espace Départemental des solidarités qui signalait des 

familles en manque de supports ludiques pour occuper les enfants et pratiquer des activités 

en famille, le centre socioculturel, la médiathèque et le service d’aide à domicile de 

Bouguenais ont mis en place dès la mi-avril un prêt de jeux, d’ouvrages divers et kit de 

bricolage pour répondre à ce besoin.  

Chaque semaine, en moyenne 4 colis récréatifs adaptés à la composition des familles 

étaient livrés à domicile par une auxiliaire du service d’aide à domicile pour  une durée de 3 

semaines avec possibilité de le renouveler.  

Ainsi une superbe sélection de livres faite par la médiathèque, 91 jeux , gommettes, 

pompons, coloriage, ballons de baudruche, perles, …  de la Maison pour Tous ont permis 

d’aider  parents et enfants à renouveler les activités à la maison et égayer un quotidien 

parfois compliqué.   

Après avoir découvert le sac, une maman témoigne, « C’est Noël avant Noël ! 

 C’est chouette. Merci beaucoup.» 

 

« Une bonne occasion de lâcher la tablette et de se mettre 

autour de la table pour partager une partie de jeux tous 

ensemble. Les enfants m’ont fait découvrir des jeux qu’ils 

pratiquent à l’école ou au centre de loisirs. » 

 

Ce principe de prêt de jeux et livres est maintenu jusqu’à fin mai et se prolongera peut-être 

selon la demande sous la forme d’un drive (retrait et dépôt des documents par les familles 

directement à la médiathèque et à Maison pour Tous). Sinon, tous ces documents 

reprendront leur place dans les étagères en attendant la réouverture des structures au public 

et le plaisir d’y avoir à nouveau accès.  

 


