
Qui sommes-nous ?  
Lectures Partagées en un coup d’œil

Fondée en 2006 à Genève, Lectures Partagées est une 
association à but non lucratif reconnue d’utilité publique. 
Active en Amérique latine, elle contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie des communautés rurales  en leur fa-
cilitant l’accès à la lecture et à l’information, aux connais-
sances et au partage des savoir-faire. Ceux-ci sont des 
outils indispensables pour permettre aux populations rurales 
d’être les protagonistes de leur propre développement. 

Que faisons-nous ? Nos objectifs 

Pour atteindre ses objectifs, Lectures Partagées : 

•  Facilite l’accès à la lecture, au jeu et à la récréation

•  Promeut l’éducation non formelle, adaptée aux carac- 
 téristiques du contexte rural et permettant d’améliorer 
 la qualité globale de l’éducation 

•  Soutient la création d’espaces communautaires encou- 
 rageant les échanges culturels, de connaissances et  
 de compétences

•  Forme les acteurs locaux qui animeront ces espaces  
 et promeut leur autogestion de la part des communautés  
 bénéficiaires 

•  Encourage le développement de projets communautaires  
 autour de ces espaces 

Qu’il s’agisse de bibliothèques, de ludothèques, de coins 
lecture ou d’espaces communautaires, ces espaces fa-
vorisent et stimulent la participation de tous les habitants 
autour de projets communautaires répondant aux besoins 
locaux, que ce soit dans le domaine de l’éducation et la 
lecture – domaine d’expertise de Lectures Partagées –  ou 
dans d’autres domaines d’intérêt commun – en partenariat 
avec des associations locales ayant une expertise dans 
ces domaines. 

De ce fait, ils stimulent les échanges intergénérationnels 
dans les domaines de la culture, des connaissances, 
des compétences et des savoir-faire, que ce soit entre 
les habitants d’une même communauté, entre ces der-
niers et d’autres communautés voisines ou entre les 
communautés et des acteurs de la société civile. Ces 
espaces renforcent ainsi le tissu social et améliorent la 
qualité de vie des communautés que nous soutenons.  

Pour qui ? Nos bénéficiaires 

Les bénéficiaires de nos projets sont principalement les 
enfants des communautés rurales, puisque c’est à travers 
la lecture et le jeu qu’ils seront à même d’acquérir les outils 
d’apprentissage qui leur serviront tout au long de leur vie. 
Ils peuvent ainsi accéder à une mine d’informations et de 
connaissances qui leur permet de développer leur plein 
potentiel et de prendre des décisions éclairées. 

Cependant, pour atteindre nos objectifs, l’implication active 
des parents, des jeunes et des éducateurs est indispensable. 
En effet, en tant que porteurs du projet, ce sont eux qui 
prennent en charge la gestion et l’animation des espaces 
créés. Ils peuvent de ce fait proposer et animer des activi-
tés destinées aux enfants, mais également destinées aux 
adultes des communautés concernées. C’est pourquoi ils 
sont également des bénéficiaires de nos projets. 



Comment le faisons-nous ? Notre démarche

Le dénominateur commun des projets de Lectures Partagées 
est l’empowerment de tous les membres des communau-
tés bénéficiaires. En effet, l’association agit uniquement 
sur demande des communautés bénéficiaires, qui sont à 
la fois acteurs et bénéficiaires de nos projets. C’est pour-
quoi Lectures Partagées : 

•  Elabore les projets main dans la main avec les commu- 
 nautés locales, dont elle encourage la participation active 
 dans toutes les étapes de leur mise en œuvre.

•  Fournit les moyens aux populations locales de se former 
 dans la gestion et l’animation de ces espaces, dont elle 
 encourage l’autogestion. Celle-ci est la pierre de voûte  
 de la durabilité de nos projets au-delà de notre présence  
 sur le terrain. 

•  Propose des activités pertinentes en milieu rural et per- 
 mettant aux habitants de valoriser leurs propres savoirs,  
 connaissances, savoir-faire et ressources. 

•  Respecte les modes de vie et les valeurs des com- 
 munautés bénéficiaires, leur propre conception de leurs 
  besoins, ainsi que leur rythme de travail et d’appropria- 
 tion des projets

•  Privilégie le travail avec des partenaires et des profes- 
 sionnels locaux, permettant ainsi la reconnaissance et  
 le développement des compétences de ces personnes, 
 et contribuant au développement des régions dans les- 
 quelles elle travaille.

•  Consacre la plupart des ressources obtenues pour la  
 réalisation des projets sur le terrain et réduit autant que 
 possible les dépenses administratives en Suisse, grâce 
 à l’engagement de professionnels prêts à travailler bé- 
 névolement pour soutenir le développement de son action.

Nos projets 

Bibliothèque-ludothèque “Francisco Tabarquino” (2008-2010)
San Josesito de la Dignidad, Communauté de Paix de San José de Apartadó  
Département d’Antioquia, nord-ouest de la Colombie

Bibliothèque-ludothèque “Gotitas de Paz” (2009-2011)
Quebrada Honda, municipalité de La Florida 
Département de Nariño sud-ouest de la Colombie

Bibliothèque-ludothèque “Rigoberto Guzmán” (2009-2011) 

La Unión, Communauté de Paix de San José de Apartadó 
Département d’Antioquia, nord-ouest de la Colombie

Bibliothèque-ludothèque  
“Luis Eduardo Guerra – Aldea de Paz” (2011-2014)
Mulatos, Communauté de Paix de San José de Apartadó 
Département d’Antioquia, nord-ouest de la Colombie

Réseau de lecture de La Florida (2012-2014) 
Pescador Bajo, Garcés Bajo, Duarte Alto, San Francisco Bajo,  
Arrayanes, Matituy et Quebrada Honda, municipalité de La Florida  
Département de Nariño sud-ouest de la Colombie



Nos partenaires

En Colombie : 

Fondation Rayuela  
www.rayuelateatrotitereslectura.blogspot.com 

Carrera 35 n° 15-07, Barrio San Ignacio,  
Pasto, Nariño (Colombie)  
 
T : (0057) 301 425 66 38 | (0057) 313 706 74 68  
e-mail : angelasanzon@gmail.com 

Fondée en 1996 à Pasto, Nariño, la fondation se donne 
comme mission de promouvoir un développement culturel 
et humain alternatif auprès des enfants et des adolescents,  
à travers lecture et l’écriture créative, le théâtre, les marion-
nettes, et toute autre forme d’activité ludique et pédagogique. 
La fondation soutient les initiatives éducatives, culturelles 
et de promotion de la lecture dans la région.

Fundalectura  
www.fundalectura.org 

Diagonal  40A Bis n° 16-46 – Bogota  (Colombie)  
 
T : (0057-1) 320 15 11 
e-mail : contactenos@fundalectura.org.co 

Fundalectura a été créée en 1990 pour promouvoir la lecture 
et faire de la Colombie un pays de lecteurs. La fondation 
conçoit, construit et développe des programmes et des 
projets visant à promouvoir la lecture et l’écriture en Colom-
bie, destinés notamment aux enfants et aux jeunes. Pour 
ce faire, elle s’associe avec d’autres organismes publics 
et privés, nationaux et internationaux, qui œuvrent dans le 
même domaine. 

En Suisse : 

Service de la Solidarité Internationale 

 
Délégation Genève Ville Solidaire

Diverses communes genevoises 
Cercle Féminin des Nations Unies 
Fond du 1% pour le développement

Contact et infos 

Mme Teresa MUÑOZ-ACOSTA 
Directrice

T : + 41 (0) 76 520 92 19  
e-mail : teresa.munoz@lecturespartagees.org

Lectures Partagées
50, chemin de Grange-Collomb  
1227, Carouge
 

info@lecturespartagees.org  
www.lecturespartagees.org 
Facebook : AsoLecPar
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