L’association “Jouons Ensemble”
vous popose le jeu

LOTONOMIE :

“Jouons Ensemble” est un groupement
d’associations et un établissement public
qui a pour objectif de favoriser grâce au jeu
l’intégration des personnes en situation de
handicap

Un support adapté permettant
à toutes et à tous de jouer
au loto du village en toute autonomie

Jouons Ensemble
Des Associations et
un établissement public
regroupés pour favoriser
l’insertion sociale par le jeu

Un jeu conçu par des mal et non‐voyants
pour mal et non‐voyants
mais aussi pour des personnes
ayant des diﬃcultés de manipulation

Ce jeu a été réalisé avec le soutien :

La mallette contient :
• 12 grilles de jeu (14 x 42 cm)
• 4 supports de grilles avec alvéoles
assurant le maintien des marqueurs
pour la recherche tactile
• Règle du jeu en gros caractère et braille
• Un sac de tirage en tissu noir contenant
les jetons de tirages pour le meneur de jeu
• 120 pions marqueurs bleus

Association “Jouons Ensemble”
Village Pierre RABHI (CCAS)
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
49124 Saint‐Barthélemy d’Anjou
mail : assojouonsensemble49@gmail.com

Tél. 06 56 77 33 11

Bon de commande
Institution ou particulier...................................................................................................................
Nom...................................................................................... Prénom ...................................................................
N°

.................................

Rue............................................................................................................................................

Code postal ...............................................................................................................................................................
Adresse messagerie ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Portable...........................................................................................................................................................................
Passe commande de .............................................................................mallette(s) jeu

“LOTONOMIE”
• Prix pour institutionnel : 150 € net
• Prix pour particulier, usager de l’association : 110 € net
soit : 150 x........................................ = ........................................ € (1)

“LOTONOMIE” le jeu de loto adapté à tous
Ce jeu a été réalisé pour permettre à des personnes
non et malvoyantes, ainsi que celles ayant des
diﬃcultés de manipulation, de jouer au LOTO des
villages en toute autoNOMIE avec tous les joueurs,
d’où son nom.
Pour permettre la lecture aux personnes déﬁcientes
visuelles, les grilles sont imprimées en gros
caractères contrastés et doublés en caractères
braille (lecture par le toucher).
Pour permettre la stabilisation des marqueurs (pions
bleus) des numéros sortis, les grilles sont insérées
dans un support perforé au diamètre des marqueurs.
Les jetons de tirage, sont à double marquage eux
aussi : gros caractères et braille (points en relief).

20 € (2)

Village Pierre RABHI
CCAS Saint‐Barthélemy d’Anjou
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
49124 Saint‐Barthélemy d’Anjou

L’idée maîtresse : (Gros caractères doublés en braille,
stabilisation des marqueurs par un support où sont
positionnées les grilles), a fait l’objet de la réalisation
d’un prototype qui a permis de tester la validité du
projet.

C’est la structure Edi Conso, organisme d’insertion
par le travail située à SaintBarthélemy d’Anjou qui a
fabriqué et assemblé ce jeu original.

Total commande : (1) + (2)...................................€

Règlement par chèque à l’ordre
de l’Association “Jouons Ensemble”
Par virement nous contacter au 06 56 77 33 11

Pourquoi pas le loto ?

L’objectif était d’en faire bénéﬁcier le plus grand
nombre.

soit : 110 x........................................ = ........................................ € (1)
Forfait expédition :

En 2008 le collectif a organisé une semaine du jeu,
souhaitant faire jouer ensemble personnes valides
et personnes en situation de handicaps divers.

Avec le soutien ﬁnancier de nombreux partenaires
(cf. ciaprès), cet ambitieux projet a pu aboutir.

Historique du projet
Cette conception originale et innovante est le
résultat de l’écoute et de la collaboration des
membres du « Collectif Handicap » du Village Pierre
Rabhi de SaintBarthélemyd ’Anjou.

Association “Jouons Ensemble”
Village Pierre RABHI (CCAS)
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
49124 Saint‐Barthélemy d’Anjou
mail : assojouonsensemble49@gmail.com

Tél. 06 56 77 33 11

