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Newsletter n°2 
Octobre 2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
Au sommaire de cette newsletter, une mise à jour sur les différents projets et activités de Lire 
Ensemble et de la Fondation Lecturas compartidas ! Et en exclusivité un portrait de la 
directrice de la Fondation Lecturas Compartidas, Sophie Jaccard. 
 
 
Enfin n’oubliez pas l’Assemblée Générale qui aura lieu le lundi 10 novembre à 
partir de 19h à la Villa Minazzi au 52 Chemin du Bois des Arts à Thônex (à côté 
de la mairie de Thônex) 
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Du côté de la Suisse…. 
 
Des vide-greniers en veux-tu, en voilà ! 
Depuis la dernière newsletter, notre petite équipe dynamique a 
participé au vide grenier de Thônex mais également à celui de 
Plan Les Ouates. Le soleil était au rendez- vous et nous espérons 
avoir sensibilisé de nombreuses personnes aux projets 
développés outre Atlantique. Résultat des deux événements : 
1048 CHF. 
De plus, la buvette de la fête de la ludothèque de Plan-Les-
Ouates a été mise à contribution pour vendre des boissons au 
profit de Lire Ensemble.  
 
 
Du côté de la Colombie… 
 
Une nouvelle venue 
Les projets sont toujours très nombreux, d’où le besoin de recruter une personne à mi-temps 
jusqu’à mi-décembre pour pouvoir se consacrer de manière exclusive à faire avancer toutes 
les initiatives en cours. Marcela Rueda qui habite à Barichara a ainsi rejoint l’équipe et sera 
en charge de suivre les projets dans les différents lieux. Nous espérons pouvoir renouveler 
son engagement en 2015. Bienvenue ! 
 
Les projets : toujours plus nombreux et diversifiés 

 
Bogotá 
 

- Bibliothèque Altos del Pino, Cazuca 
La bibliothèque « Semillas de Paz » a été 
installée mi-août par trois membres de Lecturas 
Compartidas et le groupe Cazuca. Suite à cela, 
l’équipe a effectué une visite afin de former 
différentes personnes à la gestion de la 
bibliothèque. Enfin en septembre, l’installation 
a été terminée.  
 

- Médiathèque Casa B, Quartier Belén 
Fin août la bibliothèque Casa B a été installée 

dans un quartier populaire de Bogotá. La bibliothèque est prête à fonctionner et des activités 
éducatives et culturelles s’y réalisent régulièrement. 
 
Barichara 
 

- Bibliothèque Ludothèque Centro Cultural Montechico 
Le projet Parc Culturel Montechico veut offrir à cette région un centre éducatif où 

cohabiteront en interaction des activités culturelles diverses touchant les domaines de la 

recherche, de l’éducation, de l’environnement et de l’artisanat.  Le but étant de pouvoir 

collaborer aux initiatives locales de développement public et/ou privé en visant un standard 

élevé de qualité et dans un esprit  d’intégration sociale et de paix/réconciliation. 

Avant la construction de la bibliothèque, l’idée est d’installer une collection dans un espace 

qui sera également utilisé comme salle de réunion. Cette collection, composée d’environ 250 
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livres, servira aux différents projets de Montechico. Depuis le 

mois de juin, différentes activités s’y sont déjà 

déroulées comme des ateliers de construction en terre 

destinés aux enfants. Ils ont appris à faire des briques et ont 

construit une petite maison de jeux. Des ateliers d’origami et 

de papier artisanal ont aussi été donnés. 

Afin d’obtenir des fonds pour développer les activités (ateliers 
de littérature, heure du conte, etc.) dans cet endroit, la 
Fondation a présenté son projet au Ministère de la Culture en 
Colombie. A suivre !   
 
Rincón del Mar 
 
Du 18 au 21 septembre, la nouvelle recrue, Marcela Rueda, a pu se rendre à Rincón del Mar. 
Elle a ainsi accompagné le groupe Mariamulata à l’école rurale Vista Hermosa pour le projet 
de promotion de lecture dans des classes de 1ère et 2ème. Ce projet durera jusqu’à la fin de 
l’année. 
 
De plus, la Fondation participera au Festival de Littérature  qui se déroulera normalement 
mi-juin 2015. Son soutien se traduira par une somme de 1500 CHF ainsi qu’une donation de 
livres pour les gagnants du concours. Le thème choisi cette année est la culture orale. 
 
 
Un nouveau site internet 
 
Dans quelques semaines nous aurons le plaisir de vous présenter le nouveau site internet de 
la Fondation Lecturas Compartidas. Nouveau design, nouvelle configuration et tout cela en 
versions française et espagnole ! Une page sera également dédiée au soutien qu’apporte Lire 
Ensemble à la Fondation. Affaire à suivre de près ! 
 
 
Portrait : Sophie Jaccard, directrice de la Fondation Lecturas Compartidas 
 

Sophie, nous connaissons de mieux en 
mieux vos projets mais très peu la 
personne à l’origine de tout cela. 
Comment et quand avez-vous décidé de 
lancer la Fondation ? 
 
Après le tremblement de terre en janvier 1999 
dans la zone du café, près de Armenia, en 
Colombie,  j’ai rencontré des professeurs qui 
n’avaient plus d’école et enseignaient dans des 
abris en plastique. Cette situation a duré un an 
avant qu’ils retrouvent des murs et une nouvelle 
construction pour recevoir leurs élèves. Ma 
première formation étant libraire, j´ai proposé 

de créer une bibliothèque destinée aux plus petits dans leur nouvelle école. C’est ainsi qu’est 
née notre première bibliothèque, à Cordoba, avec l’aide du collège où je travaillais et les 
parents d’élèves. Notre travail dans cette région a duré 9ans et c’est en 2008 que nous avons 
finalement pris la décision de nous constituer en Fondation.  
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Est-ce votre activité à plein temps ? 
 
Non, j’enseigne dans une école suisse bilingue de Bogotá. Les journées sont chargées puisque 
quand l’école est finie, c’est le temps de la fondation. Mais le travail de terrain, la relation 
avec les communautés et le partage des histoires et des livres avec les enfants sont des 
expériences tellement enrichissantes ! C’est certainement une des raisons pour lesquelles je 
suis encore en Colombie après tant d’années. 
 
Quelle est la chose qui vous pousse à continuer ce travail ? 
 
Mes petits élèves proviennent des couches privilégiées de la société colombienne. Mais dans 
la rue, dans les campagnes et dans le reste du pays la réalité est bien différente. Il y a 
beaucoup à faire ;  pas de moyens, un niveau d’éducation très bas et des situations familiales 
et sociales bien compliquées pour la majorité des enfants. Je n’ai pas oublié mon éducation 
familiale et mes racines suisses et j’attache une grande importance au mot solidarité.  
 
Quel futur voyez-vous pour les projets ? 
 
La Colombie est en train de vivre un processus de paix pour terminer un conflit de plus de 50 
ans. Cela prendra de nombreuses années pour changer les mentalités, retrouver confiance en 
l’autre. Mais le plus important est que les régions puissent se développer et atteindre un 
niveau et une qualité de vie meilleurs. Toutes ces régions ont besoin de ces bibliothèques, ces 
ludothèques qui se transforment si souvent en centres culturels, en lieux de rencontre et de 
convivialité.  Alors, nous avons encore beaucoup de travail ! 
 
 
Une anecdote? 
 
Nous avons commencé à travailler avec la bibliothèque Mariamulata de Rincón del Mar.  Il y 
avait beaucoup de livres, des encyclopédies, de vieux dictionnaires qui n’étaient jamais 
ouverts, mais leur avaient été donnés. Ils remplissaient tout l’espace, cela était imposant mais 
au fond ne servait pas. Quand nous sommes arrivés avec nos nouveaux livres et notre 
nouvelle organisation, il fallait faire de la place. Après avoir obtenu  carte blanche des 
responsables, nous avons commencé le tri : un travail  de plusieurs jours dans la poussière, la 
saleté, les moustiques et la chaleur écrasante…. Au final, un espace récupéré et un nouveau 
surnom qu’ils m’avaient donné « Sophie, le Tsunami ». Ils continuent à le dire avec beaucoup 
d’affection et bien sûr avec le sourire ! 
 
 
 


