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Au sommaire de cette cinquième newsletter, nous avons le plaisir de vous présenter un état 
des lieux des projets de 2016 et de 2017 pour la Fondation Lecturas Compartidas Colombia 
(la Fondation) ainsi que le vide grenier pour l’association Lire Ensemble Genève Colombie. 
Enfin en dernière partie vous trouverez les témoignages de bénéficiaires des projets de la 
Fondation. 
 
 

 
Les chiffres des projets de la Fondation Lecturas Compartidas Colombia en 2016 

 
Bénéficiaires directs en 2016 

✓ 940 enfants de 1 à 16 ans 
✓ 32 professeurs 
✓ 10 mères communautaires  

 
Endroits dans lesquels la Fondation est intervenue : 
 
 Région de Barichara (6 écoles rurales) 
 Rincón del Mar (Bibliothèque Maríamulata et 3ème Festival de Littérature pour enfants) 
 Bogotá : 
             - Bibliothèque Semillas de Paz (Cazucá) 
             - Petite Enfance Quartiers Belén , Guavio et Los Laches 
             - Centre Amar (quartier La Candelaria) 
             - Collège CEL (Barrio Belén) 
             - Nuit de Noël, Collège Helvetia (6 décembre) 
 

Merci pour votre soutien et de permettre à un plus grand nombre d’enfants de lire et de 
s’épanouir partout en Colombie! 
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Du côté de la Suisse…. 
 
Un vide grenier à Thônex! 
Comme chaque année l’équipe de Lire 
Ensemble s’est rendue à Thônex pour le 
traditionnel vide grenier qui s’est tenu le 
samedi 20 mai 2017. Les nuages du début de 
matinée ont laissé place au soleil et la somme 
récoltée s’élève à 550CHF. 
 
 
Du côté de la Colombie… 
 
Voici les projets pour l’année 2017 déjà bien entamée : 
- Suivi des projets actuels 
- Installation d’une bibliothèque scolaire rurale au collège du village de Libertad dans le 
département de Sucre. Il inclura un programme de promotion à la lecture et 
accompagnement aux professeurs.  
- Dans le même département, un programme de promotion à la lecture à l’école Vicente 
Caviedes à Rincón del Mar est prévu. 
- Création d’une petite bibliothèque scolaire rurale et fond de livres à El Peñol, département 
d’Antioquia. Un programme de promotion à la lecture et prêts de livres aux petites écoles 
rurales voisines est prévu.  
 

➢ Zoom sur la bibliothèque scolaire rurale à Libertad 
 
Entre les 2 et 6 avril dernier s’est déroulée la première phase de l’installation d’une nouvelle 
bibliothèque au collège public de Libertad, département de Sucre au nord de la Colombie, 

région assez éloignée qui a 
beaucoup souffert du conflit armé 
colombien. 
Cette école reçoit environ 1100 
élèves de la maternelle au 
Baccalauréat. Elle fonctionne en 
deux tournus (secondaire le matin, 
primaire l’après-midi). Ses 
bâtiments sont assez récents et un 
espace bibliothèque avait été prévu 
par les constructeurs, mais elle 
contenait uniquement des manuels 
scolaires et très peu de livres pour la 
grande quantité d’élèves. 
 

 
Ci-dessous le récit de l’équipe de la Fondation quant au projet : 
 
La Fondation Lecturas Compartidas, qui travaille dans cette région depuis huit ans, a fait 
une première donation d’une centaine de livres à cette institution dans le cadre du 
concours de contes lors du 3ème Festival de littérature pour enfants de Rincon del Mar en 
août 2016 (festival que nous soutenons depuis 2013 et organisé par Mariamulata). Nous 
avons fait alors la connaissance de quelques professeurs de cette institution et ils nous ont 
parlé de leur école et de leurs conditions d’enseignement. Ensemble nous avons discuté d’un 
éventuel apport de notre fondation en 2017 en proposant l’installation et dotation d’une 
bibliothèque scolaire pour toute l’institution.  
En novembre 2016 nous avons fait une brève visite sur place durant une fin de semaine et 
avons pu connaitre les installations et l’équipe pédagogique de cette école. Nous nous 
sommes réunis avec le recteur et un groupe de professeurs chargés de la bibliothèque (pas de 
bibliothécaire). Nous avons rencontré des personnes très motivées dans l’amélioration des 
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apprentissages des élèves et engagées dans la vie de leur école. Cette situation nous a poussés 
à choisir ce lieu comme un de nos projets pour 2017. 
 
La planification de ce projet est devenue réalité: notre fondation apporterait toute 
l’installation de la bibliothèque (dotation de meubles, livres, etc.) et nous chargerions la 
Bibliothèque Mariamulata de Rincón del Mar des formations en promotion à la lecture et 
suivi sur une année. Rincon del Mar est situé à deux heures de route de Libertad et l’équipe 
de Mariamulata est tout à fait préparée pour ce type d’interventions. Le travail préliminaire a 
commencé en février 2017 à Bogotá (inventaires des livres, classification, marquage, achats, 
envois, etc.) et nous avons dû affréter un camion depuis Bogotá pour faire parvenir tout le 
matériel jusqu’à Libertad.  
 
C’est ainsi que début avril nous avons pu nous rendre à Libertad et avec l’aide de deux 
personnes de Mariamulata, les professeurs et élèves de cette école, avons fait la première 
phase de l’installation de la bibliothèque (étagères, bureau, tables et chaises, pouf et 
petits matelas, armoire de rangement, affiches, matériel de signalisation, 800 livres, vidéos, 
jeux). La seconde phase est prévue au deuxième semestre 2017. Nous enverrons un 
nouveau lot de livres pour le secondaire car nous avons commencé par l’installation du 
primaire. Nous espérons aussi pouvoir envoyer du matériel technologique (un projecteur 
vidéo, un écran et peut-être un ordinateur portable). Une nouvelle visite depuis Bogotá est 
prévue au mois de novembre 2017. 
 
Ci-dessous quelques photos de l’évolution de cette nouvelle installation : 
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Témoignages des bénéficiaires des projets de la Fondation  
 

 
Mère de plusieurs enfants de l’école 
rurale de Sincelejito - région Rincon 

del Mar 

 « Depuis que vous venez à l’école, mes 
enfants apportent des livres à la maison. 
Comme je ne sais pas lire, c’est eux qui 
me lisent ces belles histoires. »  
 

 
Professeurs de l´école publique Luis 
Carlos Galán, quartier Altos el Pino 

 « Comme on voit que les lectures que lit 
Andrés stimulent les enfants, on essaye 
de faire la même chose, de lire les 
histoires aux enfants comme lui.» 

 
« On voit que les enfants étaient très timides au début. Ils sont plus confiants, ils s’expriment 
plus facilement, ils s´extériorisent et n´ont pas peur de dire ce qu´ils pensent. » 
 
 « Tout ce que j´ai appris dans les ateliers m´a beaucoup enrichi. Maintenant j´utilise de 
nouvelles stratégies pour stimuler l´intérêt de mes élèves à la lecture et leur créativité pour 
écrire. Cela les a aidés à améliorer leur compréhension». 
  
« Les élèves demandent tout le temps quand est-ce que nous allons à la bibliothèque. Ils sont 
très enthousiastes. Ils découvrent toujours de 
nouvelles lectures, de nouvelles activités. Ils aiment 
aussi changer de lieu (de l´école). Ces visites à la 
bibliothèque sont très importantes pour eux ». 
 
« Pour nous les professeurs, c´est un appui. Nous 
avons découvert un lieu où les élèves apprennent de 
manière ludique et développent leur imagination au 
contact des livres.  
 

Commentaires de quelques enfants 
« Merci Lecturas Compartidas pour tous ces 
livres….mais surtout celui sur les échecs….. » 
 
 « Avec les livres je peux apprendre plus et plus de 
choses ! » 
 
« J´ai plus d´imagination quand je veux écrire 
quelque chose. » 

 
 
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.  
 


