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Brève présentation de ce projet et de l'objet de notre visite : 
 
 
Profitant de notre voyage familial en Colombie un de nos buts a été de visiter ce projet. Nous 
avons été très satisfaits de constater que l'équipe mène avec efficacité et conviction le travail 
de ce centre qui pourrait être comparé à un de nos centres de loisirs.  Avec des moyens 
beaucoup plus restreints, mais avec beaucoup d'imagination et un dynamisme débordant, ils 
font vivre joyeusement ce lieu.  
    
 
Voici la description des lieux : 
Une entrée surmontée de nombreux panneaux explicatifs très colorés sur les buts à atteindre 
et les consignes pour les obtenir. Nous débouchons sur un grand patio entouré de petits 
bâtiments comprenant : 

 
La ludothèque pour les jeunes enfants, crée 
par la Fondation qui, l'automne dernier, l'a 
complètement rénovée pour la rendre plus 
salubre par une surélévation lui donnant 
plus d'air et de lumière. Le tout sous la 
direction d'Angela, architecte et 
collaboratrice de Sophie. Le Centre a fourni 
la main d’œuvre et Lire ensemble tous les 
matériaux nécessaires. Le résultat est très 
satisfaisant, bien fourni en coins-jeux 
divers, bien en ordre et accueillant. 
 

 
La bibliothèque des grands, réorganisée par la 
Fondation, se trouve dans un autre petit bâtiment 
également très sympa. Il comprend des livres 
scolaires et un bon choix de livres    qui 
proviennent en partie d'une récolte de bouquins au 
Collège Helvetia de Bogota où enseigne Sophie. 
 
Deux autres pièces attenantes comprennent la 
salle des ordinateurs pour l'enseignement de 
l'informatique aux jeunes, et donnant sur la rue, 
un local-atelier pour les différentes activités. 
 
 
Et le déroulement de notre séjour :        
  
Le 15 décembre 
A peine arrivées à Bogotá  et retrouvé la petite 
famille de Sophie, nous voilà reparties en sa 
compagnie direction  Rincón del Mar. Aéroport de 
Bogotá et vol pour Cartagène. Là, le taxi habituel 
de Sophie nous attend et nous retrouvons Angela, 
une de ses collaboratrices. Départ pour trois 
heures de route pour atteindre notre but. Il fait 
beau, la voiture est pleine jusqu'au toit, outre nos 
petits bagages, du matériel pour les ateliers du 
Centre de Mariamulata. 
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Intense trafic au sortir de cette grande ville, puis traversée d'une contrée agricole où cultures 
de palmes et pâturages se  partagent le paysage. Il fait beau et très chaud, c'est l'été, alors que 
chez nous l'hiver est là. Nous quittons la route principale et trouvons pour la fin du parcours 
une voie de terre et ses nombreux nids de poule, heureusement ce n'est pas la saison des 
pluies.  
 
Installation dans une luxueuse maison de vacances en bordure de la mer des Caraïbes où 
nous logeons, chouchoutés par une très bonne cuisinière-intendante des lieux. Sophie et 
Angela se rendent immédiatement au Centre de Mariamulata pour un premier contact et 
organiser un atelier de confection d'objets, à partir des feuilles de papier recyclé, dont ils 
connaissent déjà la technique : cartes, petits blocs-notes, reliure, cadres photos, etc. Tout cela 
est commercialisé au profit  du centre. 
 
Le 16 décembre 
 

        
 
Pendant la matinée, Angela  aborde avec l'équipe une nouvelle technique pour réaliser des 
objets en volume, à partir de pâte à papier. Ce jour là, ils confectionnent des magnets, petits 
objets aimantés qui seront peints et décorés le lendemain, une fois séchés. 
 
Par la suite, elle compte aussi les initier à utiliser les fibres naturelles locales, qu'elle maîtrise 
également. Elle offre tout son savoir faire et son sens artistique à la communauté. Seuls ces 
frais de déplacement sont couverts par la Fondation. Le but est de développer une petite 
économie dont le bénéfice ira pour moitié au Centre et pour moitié aux femmes qui 
s’investissent dans ce projet. 
 
En fin d'après-midi, nous nous déplaçons en moto-taxi à Sabana, 
hameau à quelques kilomètres de Rincon, pour rejoindre les 
animations proposées par Mairamulata aux enfants pendant les 
vacances. Ils sont une trentaine à y participer ce jour-là, entre 
tournoi de foot, atelier peinture et jardinage. Dans la matinée, trois 
arbres fruitiers ont été mis en terre dans le hameau. Nous avons aussi 
assisté à l'installation d'un écran géant pour la séance de projection 
de la soirée. Ce fut pour nous un contact très festif, à l'image du 
dynamisme et de l'engagement des responsables.   
 
 

Le 17 décembre 
Nous avons participé à deux ateliers, pour la décoration 
des magnets : un le matin, un l'après- midi. Ces moments 
que nous avons partagés avec les animateurs, quelques 
femmes et une multitude d'enfants, étaient 
particulièrement vivants.  La journée s'est terminée au 
rythme de la musique des Caraïbes, qui accompagne 
régulièrement la vie du Centre et sous une pluie 
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torrentielle, dite Aguacero, qui s'est abattue brusquement sur ce village de pécheurs. Nous 
avons assisté à un spectacle inédit : des gens courant dans tous les sens, munis de seaux et 
cuvettes en tous genres, pour récolter l'eau si précieuse et même en profiter pour se 
shampouiner sous les gouttières. Les enfants ne manquaient pas de s’asperger et de patauger 
dans les flaques, dans la joie la plus totale. 
 
Le 18 décembre 
Après une baignade nous sommes retournés au Centre pour apprécier plus largement 
l'ambiance de la bibliothèque et de la ludothèque, occupées par les enfants, les usagers. Notre 
dernière visite, en fin de journée, nous a permis d'assister à la Novena, tradition colombienne 
consistant à se réunir pendant les 9 jours précédents Noël. Ici se sont les enfants, petits et 
grands, qui représentaient par de  petites scénettes les événements de l'histoire de la 
naissance de l'Enfant Jésus. 
 
Dans un joyeux ballet, ils avaient empoigné et 
disposé des petites chaises autour d'une crèche 
très naïve faite de bouteilles de Coca-Cola, 
emplies de plastique de couleur et d'une 
multitude de petits objets et figurines. Ce jour 
là il était question de Marie et Joseph 
cherchant un toit, le tout accompagné de 
chansons et de prières. 
 
Nous prenons également rendez-vous pour 
une réunion qui se déroulera le soir même 
dans la maison où nous logeons afin de faire le 
point de notre visite, ainsi que des projets et 
des questionnements relatifs à la gestion de ce 
beau projet. Donc affaire à suivre.   
 
 

 
 

 
 


