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Nous avons le plaisir de partager quelques nouvelles de la Fondation Lecturas Compartidas
Colombia (la Fondation). Comme vous le devinerez certainement, cette année 2020 est bien
différente  des  précédentes  et  l’association  Lire  Ensemble  Genève  Colombie  ainsi  que  la
Fondation n’auront pas été épargnées quant à la pandémie qui nous touche toutes et tous. 

Nous vous souhaitons ainsi une bonne lecture et une belle fin d’année !
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Des nouvelles de la Colombie…

En cette année 2020, la pandémie mondiale a aussi touché la Colombie. La Fondation n’a
pas pu se déplacer dans le pays pour visiter ses projets et les écoles sont fermées depuis le
mois de mars. Des millions d’enfants colombiens se retrouvent sans enseignement formel.
Afin de pouvoir continuer à les accompagner dans les différentes régions de Colombie et leur
apporter de la lecture à travers des histoires, des contes et de la littérature, les projets ont dû
se réinventer et ont été réorientés de manière créative. 

 L’inventivité de l’équipe de Rincón del Mar

Grâce à la grande créativité de l’équipe locale de Mariamulata, le
projet «Petite enfance» s’est orienté vers un système de contes en
vidéo,  en utilisant la bibliothèque comme Théâtre et  en diffusant
le  résultat  sur  Facebook  Live.  Les  mères  communautaires  sont
chargées de transmettre ces histoires aux parents de chaque foyer
et ceux-ci les présentent à leur tour à leurs enfants. 
Chaque semaine,  un défi  est  lancé et  les  parents  partagent une
histoire ou un jeu avec leurs enfants puis un groupe Whatsapp évalue et commente l’activité.
Dans le cadre du projet relatif aux écoles rurales, trois activités sont menées: des vidéos de
promotion de la lecture et de l’écriture réalisées chaque  vendredi, une création littéraire et
l’envoi par Whatsapp d’une vidéo avec un poème ou une narration.

D’autre part, la Fondation et Mariamulata ont cherché des solutions pour
inventer  de  nouveaux outils  de  communication  virtuelle  pour  les  plus
grands. 
Une émission de radio appelée  Patio Sonoro a ainsi été lancée. Elle est
diffusée  grâce à une station locale. Cette proposition intègre les savoirs
de la culture locale avec les savoirs académiques pour créer un espace
d’enseignement-apprentissage  à  travers  les  arts,  en  temps  de
confinement.  Le  langage  radio  devient  un  allié  et  promeut la

communication de contenu, non seulement dans le petit  village  de Rincón del  Mar,  mais
aussi dans toute la commune de San Onofre, reliant d’autres acteurs et renforçant ainsi les
liens d’union autour de l’art et de la culture. Chaque semaine, les enseignants reçoivent une
copie du programme et sont invités à le partager avec leurs étudiants, via Whatsapp. 

 L’école rurale de Pajonal

Pajonal, école rurale de la municipalité de San Onofre, est la dernière à avoir bénéficié d’une
nouvelle bibliothèque en octobre 2019. Après cette date, le groupe de  Mariamulata a pu y
retourner  à  deux  reprises  pour  y  faire  un  atelier  pour  les  professeurs  et  plusieurs
interventions dans les classes. Depuis mars 2020 et sa fermeture, les enfants n’ont pas pu y
retourner. Afin de limiter ce vide, chaque semaine un matériel sonore composé d’une vidéo-
lecture  et  du  programme  de  radio  Patio  Sonoro est  envoyé  afin  que  les  professeurs  le
partagent avec leurs élèves via Whatsapp. 

En ce mois de novembre, pour clore l’année scolaire, la
directrice et les professeurs ont décidé de faire une fête
de  la  lecture  intitulée  «Lecture  sous  les  arbres  en
temps  de  pandémie».  Les  élèves  ont  été  invités  à
participer à l’événement tout en respectant les normes
sanitaires  en  vigueur.  L’énergie  de  l’équipe
enseignante et la joie des élèves et parents est un bel
exemple de résilience à suivre!
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        Barichara et sa région

Pendant cette pandémie, le travail développé avec les écoles rurales de Barichara a également
subi une métamorphose.  Profitant de l’accueil  que les enfants ont réservé à la  littérature
enfantine et pour poursuivre le  processus de formation de bons lecteurs,  Marcela  Rueda,
notre  promotrice  de  lecture,  a  dû  repenser  la  stratégie  de  la  Fondation.  En  effet,  ce
changement est nécessaire afin de permettre un accès sans frais à la lecture, que les livres
puissent arriver auprès des enfants et que leurs opinions puissent être entendues, sans risque
de contamination. 
C’est ainsi qu’une collection de 30 livres de littérature pour enfants au format PDF a été
sélectionnée par Marcela. Chaque mois, plusieurs titres sont envoyés par l’intermédiaire de
Whatsapp aux parents des enfants avec l’aide des enseignants de chaque école. Après lecture,
les enfants utilisent leur cahier «Passeport de lecture» où ils écrivent leur avis sur le livre lu
qu’ils  peuvent  ensuite  partager  avec les  autres  enfants  de  leur  classe  à  travers  le  groupe
Whatsapp de leur école.

    

   

Partage d’histoires et impressions à travers Whatsapp

Avec  cette  nouvelle  stratégie,  la  Fondation  espère  contribuer  à  la  formation  des  jeunes
lecteurs afin qu’ils ne perdent pas l’élan de la lecture et de la connaissance. 

 Donation de livres pour Halloween

Halloween, en Colombie est la fête des enfants. Déguisements, bonbons et chocolats sont au
rendez-vous. La Fondation a participé à la donation de livres qui ont été distribués, avec un
sachet de douceurs, aux enfants du quartier Bella Flor au sud de Bogota. 
Cette belle initiative s’est concrétisée grâce à Ginna Rodriguez [photo ci-dessous à droite], qui
travaille  dans  un  jardin d’enfants  et  est  jeune  leader  communautaire  impliquée  dans  ce
quartier. En temps de pandémie et de distanciation, elle a eu la belle idée d’offrir des lectures
pour que les enfants restent chez eux à lire au lieu de courir dans les rues. 
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Un grand merci à tous les donateurs pour leur soutien dans le développement et le maintien
des projets de 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.
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