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Newsletter n°8 
Novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sommaire de cette huitième newsletter et après un long moment sans avoir de nos 
nouvelles, nous avons le plaisir de vous présenter les projets de la Fondation Lecturas 
Compartidas Colombia (la Fondation) pour 2019 et les quelques nouvelles de l’association 
Lire Ensemble Genève Colombie.  
En dernière partie vous trouverez l’entretien de Maria Victoria Jiménez, assistante comptable 
de la Fondation. Nous vous souhaitons une bonne lecture et une belle fin d’année ! 
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Des nouvelles de la Colombie… 
 
Voici un récapitulatif de certains projets de la Fondation : 
 

▪ Le quatrième festival de littérature pour enfants (Rincón del Mar)  
 
Du 1er au 3 août 2019, s'est tenu le quatrième 
festival de littérature pour enfants de Rincón 
del Mar, organisé par le groupe Mariamulata et 
intitulé « Poétique des écosystèmes ».  
Au programme : écriture créative, promotion 
de lecture, éducation environnementale, danse 
et art.  
Une fois de plus, la Fondation a coparrainé le 
festival et organisé des ateliers de musique et 
de littérature ainsi qu’une formation d’une 

vingtaine d’enseignants de la région afin de promouvoir la lecture à l'école.  
À travers une convention entre notre Fondation et le collège Helvetia, un groupe d’étudiants 
a participé au festival dans le cadre de son travail social. Ils ont aidé les animateurs et 
coopéré aux activités. 
 
La communauté a suivi avec intérêt et en nombre les diverses activités.  
Voici quelques chiffres :  

• 15 ateliers,  

• 36 agents éducatifs, 

• 4 établissements d’enseignement et 9 foyers communautaires liés à l’événement,  

• 297 enfants et jeunes ont participé aux ateliers, 

• un total de 1227 personnes pendant les trois jours du festival. 
 
La communauté a profité du festival dans une atmosphère joviale, mêlant enfants, jeunes et 
population en général. 
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▪ Installation d’une bibliothèque à Pisisi (Sucre) 
 

Depuis l'année dernière, la Fondation travaille à la réalisation du projet de création d'une 
bibliothèque dans l’école rurale de Pisisi, dans le département de Sucre. C'est la troisième 
bibliothèque que la Fondation réalise dans le groupe scolaire de Libertad dont cette école fait 
partie. Cette nouvelle bibliothèque offrira aux étudiants de l’institution éducative des livres et 
leur permettra d’acquérir de nouvelles connaissances. Ceci contribuera également à réaliser 
le rêve de leurs enseignants, qui reçoivent depuis deux ans déjà les visites de promotion de 
lecture réalisées par Mariamulata pour la Fondation et soutenue par l´association Lire 
Ensemble. 
 

▪ Visite des écoles rurales de Barichara au parc biologique de Moncora 
(Santander) 

 
Dans le cadre de notre projet dans les écoles rurales de Barichara, notre promotrice de 
lecture, Marcela Rueda, a réalisé au cours du mois de juillet 2019 douze visites pédagogiques 

au parc biologique de Moncora avec le soutien 
de la mairie de Barichara qui a facilité le 
transport des enfants. 147 enfants des zones 
rurales de Barichara ainsi que leurs enseignants 
ont bénéficié de ces visites.  
Ces sorties pédagogiques, très appréciées des 
élèves, ont pour objectif d’élargir les horizons 
des enfants et de susciter leur intérêt pour 
l'environnement dans lequel ils vivent.  
Ainsi des activités non-scolaires et ludiques à 
partir de l’expérimentation sont proposées aux 
enfants, affinant leur curiosité et leur capacité 
d’analyse : observer consciencieusement, 
écouter attentivement, mais aussi partager 

ensemble un moment privilégié en pleine nature. Nous saluons le magnifique travail de 
l’équipe du parc Moncora pour la restauration de ce bois tropical sec ainsi que pour leur 
programme d’éducation environnementale auprès des jeunes de Barichara. 
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▪ Donation de livres 
 

Pour la nouvelle bibliothèque de Pisisi 
En avril 2019, dans le cadre de la Semaine du Livre au collège 
Helvetia de Bogotá, la Fondation a organisé une donation de 
livres. Les élèves de cette école et leurs parents ont apporté tout 
au long de la semaine des livres de seconde main et des livres 
neufs afin de soutenir le projet de la nouvelle bibliothèque de 
Pisisi, école rurale bénéficiaire du projet. La Fondation a 
présenté dans toutes les classes enfantines et du primaire son 
travail ainsi que de petites vidéos envoyées par les élèves de 
Pisisi. Près de 1800 livres ont été récoltés, bilan très positif ! 
 
 

Pour une nouvelle bibliothèque dans la région de la Guajira 
Dans le cadre d’échanges et d’appui entre fondations nous avons donné 
une centaine de livres à Vueltacanela pour fournir une nouvelle 
bibliothèque dans la région de la Guajira. Cette zone est habitée par une 
population indigène particulièrement abandonnée des services publics. 
La Fondation a aussi collaboré en leur transférant l’expérience de 
gestion de bibliothèque en ce qui concerne la classification des ouvrages 
et la signalisation de ce nouvel espace. 
 
 
 
Des nouvelles de la Suisse… 
 
Cette année, l’association Lire Ensemble Genève Colombie a réussi à trouver du financement 
pour la Fondation grâce à deux acteurs.  
 
En effet, après un contact lors de l’Assemblée Générale de 2018 ainsi qu’une présentation 
faite auprès du club-service Richelieu-Genève, l’association a été sélectionnée pour bénéficier 
de leur action caritative. Le club reçoit la recette des spectacles d’une représentation du 
Théâtre de l’Espérance à Genève et de ses comédiens. Cette somme est répartie entre diverses 
associations. Il revient donc à notre association de démarcher nos membres et connaissances 
pour la vente de billets dont la somme revient intégralement à Lire Ensemble Genève 
Colombie.  
De plus, la présidence du Club Richelieu International, étant très admirative du travail 
effectué en Colombie, a décidé de faire un don exceptionnel à notre association afin que les 
projets puissent continuer à se développer outre-Atlantique.  
 
Dans la recherche de fonds additionnels, la Fondation Jan Michalski à Montricher a répondu 
favorablement à la demande de Lire Ensemble Genève Colombie en faisant un don très 
substantiel à l’association. Cette Fondation a pour but de soutenir la littérature, l'écriture et 
toute forme de promotion de la lecture. Ainsi grâce à cette contribution, de nouvelles 
bibliothèques pourront être créées en Colombie. 
 
L’association Lire Ensemble Genève Colombie et la Fondation Lecturas Compartidas 
souhaitent remercier chaleureusement ces deux donateurs pour leur précieux soutien. 
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Entretien avec Maria Victoria Jiménez, 
assistante comptable de la Fondation 
 
Vicky, quel est votre travail au sein de la 
Fondation Lecturas Compartidas ? 
Je m’appelle Maria Victoria Jiménez, je suis 
assistante comptable, je travaille avec la 
Fondation depuis sa création, en 2009. Mon 
travail consiste à tenir à jour la comptabilité de 
l’entité, la partie légale et fiscale et mettre à jour 
la page internet de la Fondation.  
 
En outre, j’aide Sophie Jaccard, directrice de la 

Fondation, à rédiger les projets pour les présenter à différentes entités. J’aide aussi lors 
d’événements de collecte de fonds, notamment la nuit de Noël, qui se fête au collège Helvetia 
de Bogotá.  
Je collabore également avec la partie logistique pour la création de nouvelles bibliothèques : 
l’achat de matériel, l’inventaire des livres et des jeux et parfois l’installation des bibliothèques 
dans les régions. 
 
Qu’est-ce que vous préférez dans ce travail ? 
Bien qu’il s’agisse d’un travail où l’on gère beaucoup de responsabilités, on partage de bonnes 
expériences, on rencontre beaucoup de gens. Voir le bonheur des enfants quand une nouvelle 
collection de livres leur arrive paie largement le travail qui est fait pour y parvenir. 
 
Racontez-nous une bonne expérience de votre travail ? 
En 2013, j’ai participé à un festival de littérature pour enfants à Rincón del Mar, où j’ai aidé à 
organiser un atelier où les enfants devaient dessiner leur silhouette sur un papier Kraft. 
Chaque enfant a ensuite décoré son dessin et y a inséré quelques mots pour décrire sa 
personnalité. Dans l’après-midi, lors de la clôture du festival, nous avons fait un couloir avec 
tous les dessins, pour moi c’était génial de voir le résultat final avec toutes les œuvres de 
enfants exposées.  
 
Qu’est-ce qui est le plus difficile à gérer dans votre travail ? 
Lorsque les rapports fiscaux de la Fondation doivent être présentés à la DIAN (organisme 
national des impôts) et que pour rentrer toute l’information nécessaire, leur page internet ne 
fonctionne pas. C’est un vrai casse-tête, j’ai le ventre complètement noué et cela me cause 
beaucoup de stress et c’est malheureusement assez courant. 
Quand on doit équiper une nouvelle bibliothèque et qu’il manque des choses et qu’il faut faire 
l’envoi de tout le matériel, c’est une course contre le temps.  Mais bon, on y arrive toujours. 
 
La lecture et l’art, qu’est-ce que cela apporte aux enfants ? 
Je pense que cela leur apporte de nouvelles connaissances, une vision différente du monde. 
Les histoires des livres les font rêver et les rendent plus heureux. La création de leurs propres 
œuvres les fait également se sentir importants et reconnus, cela les aide à développer leur 
imagination et à traduire leurs pensées à travers leurs écrits ou leurs œuvres. 
 
Quels sont les futurs projets ? 
Essayer de créer une nouvelle bibliothèque par an. Suivre régulièrement la vie des 
bibliothèques existantes et le travail des promoteurs de lecture que nous avons dans les 
régions. Continuer à partager cette odyssée de la lecture partagée. 
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Un grand merci de soutenir la Fondation Lecturas Compartidas ! 
 

 

 
Équipe de Lecturas Compartidas de Rincón del Mar 

 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 


