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Newsletter n°3 
Septembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sommaire de cette troisième newsletter, quelques chiffres de la Fondation Lecturas 
Compartidas Colombia (la Fondation) ainsi qu’une mise à jour des différents projets et 
activités de cette dernière et de Lire Ensemble Genève-Colombie. Enfin en dernière partie 
vous trouverez le portrait de Madame Carmen Pacheco Caballero. 
 
 
 
 

 
Quelques chiffres de la Fondation Lecturas Compartidas Colombia, six ans 

après sa création 
 

 1200 familles bénéficiaires dont 3600 enfants de moins de 15 ans  
 25 000 livres, DVDs, films et jeux distribués 
 10 bibliothèques installées  
 5 ludothèques développées 
 3 donations de livres  
 1 jardin d’enfants  
 4 espaces dédiés à la petite enfance  
 1 Festival de littérature pour enfants  
 65 ateliers de formations et cours  

 
Toutes ces réussites ont été possibles grâce à votre appui inconditionnel et votre grande 
générosité. Le travail effectué en Suisse est essentiel et nous ne pouvons que remercier 
chacune et chacun de manière très chaleureuse pour toute votre solidarité. 
 
 
 
 

Nous avons le plaisir de joindre à cette newsletter un marque 
page fabriqué pour vous par la boutique-atelier Larutanatural 

de Mariamulata.  
Merci encore pour votre soutien. 
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Du côté de la Suisse…. 
 
Encore de beaux vide-greniers! 
Le mois de mai rime avec vide-grenier, notre 
équipe dynamique a ainsi pu collecter plus de 
650 CHF aux deux vides greniers de Plan-Les-
Ouates et de Thônex.  
Le temps était au beau fixe et nous avons pu 
exposer notre nouvelle banderole et distribuer 
les nouveaux papillons (« flyers ») que nous 
avons faits pour l’occasion. 
 
 
Du côté de la Colombie… 
 
Un tournant pour la Fondation 
Après une analyse de ses activités et interventions la Fondation a décidé qu’il était important 
de renforcer la promotion de la lecture et de consolider sa présence dans les bibliothèques 
établies. Ainsi, un programme d’ateliers de lecture et d’activités artistiques va être développé 
et exécuté de manière régulière dans chacune des bibliothèques cette année.  Dans ce but, la 
Fondation a tenté de trouver des personnes qui interviendront dans chacune des 
bibliothèques et qui seront payées par atelier. Pour l’instant trois personnes ont déjà été 
désignées, à savoir Andrés à Bogota,  Marcela à Barichara et Katherin à Rincon. 
 
Des nouvelles de certains projets de la Fondation   
 

 BOGOTA 
 
Bibliothèque Altos del Pino, Cazuca 
Afin d’optimiser la bibliothèque et sa collection, Andrés, l’intervenant de la Fondation à 

Bogota, sera en charge d’accompagner la promotion de la 
lecture deux fois par semaine dans cette bibliothèque.  
Ces interventions seront divisées en : une journée consacrée à 
recevoir les enfants des classes primaires de l’école du quartier 
et une deuxième journée dédiée à la lecture d’un conte avec des 
mères et leurs petits, puis à un travail en groupe avec des 
adolescents.  
D’autre part, la bibliothèque s’est associée à un groupe de 

jeunes adultes dynamiques qui propose des cours de musique, de break dance et un projet de 
jardins potagers urbains. Ceci contribuera au dynamisme et à la vitalité de la bibliothèque. 
 
Médiathèque Casa B, Quartier Belén 
Dans le but de promouvoir la lecture et de consolider sa 
présence dans cette médiathèque, l’intervention de la 
Fondation sera ponctuelle, à hauteur d’une ou deux fois par 
mois. De plus, un programme de confection de livres et 
d’intervention d’artistes est en cours de discussion.  
 

 BARICHARA 
 
Bibliothèque Ludothèque Centro Cultural Montechico 
En mai, la Fondation s’est rendue à Barichara afin de développer 
un atelier de gestion de la bibliothèque et de l’organiser avant son 
ouverture officielle.  
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 RINCÓN DEL MAR 
 
Projet Mariamulata 
Le projet fonctionne toujours très bien et ce sont 
actuellement environ 80 enfants entre 5 et 11 ans 
qui visitent chaque jour la bibliothèque et 
participent aux projets et activités. 
Au vu du nombre de bénéficiaires il est difficile de 
pouvoir gérer autant d’enfants avec si peu de 
personnel. Le groupe Mariamulata a ainsi décidé 
de demander à la Fondation s’il serait 
envisageable de financer un poste de 
bibliothécaire à mi-temps. La réponse sera 
certainement positive. Affaire à suivre !  
Pour découvrir ce groupe et l’ambiance de la bibliothèque, un petit film a été réalisé et la 
Fondation l’a sous-titré en français. À voir sur internet à l’adresse suivante : 
https://vimeo.com/125090803 
 
Projet Petite Enfance-crèches 
En collaboration avec le groupe d´éducatrices de Vueltacanela (l’associé de la Fondation 
pour tout ce qui est lié à la petite enfance), un programme a été développé pour promouvoir 
la motricité, la socialisation, le développement cognitif et la lecture dans des crèches de la 
région. Ainsi une personne de l’équipe de Mariamulata et qui est payée par la Fondation 
interviendra cette année dans deux crèches.  
De plus, des « sacs voyageurs » ont été développés afin de les prêter pendant une quinzaine 
de jours aux crèches. Ils contiennent du matériel (quelques albums, livres d’information, 
puzzles, encastrements, musique, etc.) sur un thème donné. Le premier thème sera « corps et 
santé » puis suivra « moi, ma famille et les autres ». 
 

2ème Festival de Littérature 
Du 11 au 13 juin 2015 s’est déroulé le 2ème Festival de Littérature pour 
enfants de Rincón del mar. Cette année, la Fondation a soutenu le 
concours d’écriture de contes en donnant une collection complète de 
livres pour le premier prix. Elle a également organisé un atelier 
artistique et était en charge de faire le travail de communication et 
relations avec la presse depuis Bogota. 
 
Atelier de papier 
Cette année, la Fondation a décidé de donner quelques fonds pour 
développer davantage l’atelier de papier, situé à proximité des locaux de 

la bibliothèque. Il fonctionne très bien et permet la production et vente de nombreux 
produits en papier mâché tels que des colliers, magnets, etc. Nous sommes heureux de voir 
que les ateliers de formation ont permis l’essor de cette activité. 
 
Le nouveau site internet 
 
Comme nous avons eu le plaisir de vous l’annoncer dans un de nos derniers courriels, le site 
internet de la Fondation a été entièrement refait et il existe en version française !  
Vous trouverez même une page dédiée à Lire Ensemble, voici le lien : 
http://www.lecturascompartidas.org/fr/association-lire-ensemble-2.html 
Ne manquez pas d’aller le visiter et de le partager avec vos contacts. 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/125090803
http://www.lecturascompartidas.org/fr/association-lire-ensemble-2.html
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Portrait : Carmen Pacheco Caballera, coordinatrice 
pédagogique de Mariamulata 
 
 
Pourriez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et le 
travail que vous faites au sein de Mariamulata ? 
 
Mon nom est Carmen Pacheco Caballero, je suis la coordinatrice 
pédagogique et je suis en charge de la gestion des ressources. 
 

Quel soutien votre association reçoit-elle de la Fondation Lecturas 
Compartidas (la Fondation)? 
 
Cela fait plusieurs années qu’un partenariat existe entre la Fondation et l’association 
Mariamulata.  
 
La Fondation a développé et mis en place le Programme d’accompagnement aux Foyers 
Communautaires pour Enfants de Rincón del Mar. Des visites hebdomadaires aux mères et 
aux enfants sont effectuées, afin de dynamiser les espaces ludiques d’apprentissage et 
d’inspirer les mères. En outre, des conférences avec des professionnels sont organisées de 
façon périodique sur des thèmes tels que l’éducation des enfants, la sexualité et la 
cohabitation, en impliquant les parents et en formant les mères à de nouvelles 
méthodologies. De plus, nous avons développé un projet de promotion de la lecture et de 
l’écriture dans la commune voisine de Vista Hermosa, en tant que soutien à la bibliothèque, 
offerte par la Fondation à l’institution éducative. 
 
Enfin, la Fondation a donné un élan considérable à la boutique-atelier Larutanatural, qui est 
un espace de création, production et commercialisation de produits élaborés à partir de 
matériaux recyclables. Son soutien s’est traduit par l’organisation de l’espace, 
l’approvisionnement d’outils et matériaux, la formation du personnel et une aide avec la 
commercialisation.  
 
Quels projets avez-vous développés ensemble ? 
 

- La promotion de la lecture et l’écriture à l’institution éducative de Vista Hermosa 
- Le Festival de Littérature pour enfants (2013 et 2015) 
- Le programme d’accompagnement aux Foyers Communautaires pour Enfants à 

Rincón del Mar 
- Le renforcement de la boutique-atelier Larutanatural 

 
Quelle est votre opinion quant au travail réalisé par la Fondation ? 
 
La Fondation au-delà d’être un donateur est une organisation alliée permet de faciliter nos 
initiatives, nous conseille, comprend et partage nos nécessités et projets, respecte nos 
opinions et les prend toujours en compte. Notre travail mutuel a été efficace et nous a permis 
de nous développer. 
 

 
Lire Ensemble Genève Colombie 

promeut et soutient les projets de la Fondation Lecturas Compartidas Colombia, 
à travers la collecte de fonds et la recherche de subventions en Suisse. 

 
Vous pouvez nous soutenir en devenant membre (cotisation 50 CHF par an) 

ou en faisant un versement sur notre Compte PostFinance CCP no 12-884662-2 
ou à travers notre IBAN CH96 0900 0000 1288 4662 2 

 
 


