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Professionalisation vs. 
humanisation 
J’ai quitté mon pays pour venir avec ma famille en Suisse, 
par pure intuition. Si je regarde en arrière, je me rends 
compte que c’était une folie. J’ai laissé toute une vie 
derrière moi pour tout recommencer sur les terres de 
mes ancêtres. 

Aujourd’hui, je me rends compte que mon intuition avait 
une raison d’être. Tant au niveau personnel que familial, 
les changements ont été d’une richesse imprévue.

Le fait de sortir de mon pays m’a permis d’ouvrir les 
yeux, de porter un regard neuf sur les problèmes et la 
situation dramatique que vivent la majorité des paysans 
colombiens et qui existent aussi de diverses manières 
dans bien d’autres pays. Cette nouvelle sensibilité m’a 
poussé à créer l’association, qui a été un moyen de me 
rapprocher de la Colombie, de vivre plus près de cette 
réalité et d’agir. 

A nouveau, les yeux fermés et suivant mon instinct, j’ai 
convaincu ma famille et quelques amis de nous lancer dans 
cette nouvelle aventure. Cela fait neuf ans maintenant. 
Neuf ans, ça peut paraître court. A Lectures Partagées, 
nous les avons vécus au fil de nombreuses expériences 
qui nous ont permis d’évoluer. En gardant notre capacité 
d’être surpris et d’en tirer toujours une leçon, nous avons 
été capables d’avancer, d’être créatifs et de continuer à 
nous adapter aux contextes que nous découvrions. Nous 
avons toujours recherché à améliorer notre manière de 
nous rapprocher des gens avec qui nous travaillons et 
de réaliser les projets avec respect, en nous efforçant 
de laisser de côté la vision paternaliste et colonialiste 
qui imprègne encore beaucoup trop le monde de la 
coopération.

L’année 2014 fut une année pleine de défis pour Lectures 
Partagées. D’une part, il s’agissait de nous maintenir à flot 
dans un marché des ONG toujours plus confronté aux 
réductions budgétaires. Ce contexte nous oblige à être 
de plus en plus formés, de plus en plus « professionnels ». 
D’autre part, nous tâchons de relever un défi qui exige 
une lutte constante : l’« humanisation » de notre travail. 
Une humanisation qui n’est autre que l’opposition au 
tourbillon de la compétition, la résistance à l’uniformisa-
tion des procédures, au perfectionnement mécanique et 
à l’utilisation des outils managériaux à la mode.

L’humanisation signifie ressentir de la passion pour nos 
projets, de se permettre des erreurs qui nous amènent à 
apprendre, de donner de notre temps et de nos connais-
sances, de travailler à notre rythme et de s’appuyer sur 
des valeurs telles que la famille, l’amitié et la solidarité.

Ce n’est pas facile. Les exigences et les procédures ne 
tiennent pas compte dans la plupart des cas des réalités 
et des contextes dans lesquels nous travaillons. Elles sont 
pensées et imposées par un système qui tend à uniformi-
ser, sans réfléchir à de nouvelles manières de concevoir 
la coopération tenant compte des différences culturelles 
et des diverses manières de penser et de de vivre dans 
d’autres sociétés.

En tant que directrice de Lectures Partagées, je suis très 
fière de compter avec la collaboration de personnes 
bénévoles, motivées et engagées, qui ont permis à l’asso-
ciation d’accomplir ses objectifs en cohérence avec ses 
valeurs. Cette année, j’aimerais souligner la présence 
de plusieurs personnes qui ont changé le cours et la 
dynamique de l’association : Cristina Novoa et Adriana 
Zermeño, stagiaires qui se sont engagées au-delà de leur 
stage pour la campagne Tagua – tierra y agua, à travers 
le développement de techniques de communication.



Nous avons également eu la chance de compter sur 
la présence de Cristina Muñoz et de Nicolas Veuthey, 
membres du bureau, qui se sont portés volontaires pour 
travailler dans les hameaux où s’est développé le projet 
« Réseau de coins de lecture de la Florida ». Engagés 
envers la cause paysanne, ils ont vécu avec eux et partagé 
leur quotidien. La présence de ces deux personnes sur le 
terrain nous a permis de faire une meilleure analyse du 
contexte et d’approfondir le contact avec les habitants 
de cette région. Nous pouvons dès lors chercher une 
réponse plus adaptée à leurs besoins et leur offrir un 
meilleur accompagnement et un meilleur suivi des projets. 
Leur présence nous a aussi permis d’envoyer Mathilde 
Bon en tant que stagiaire sur le terrain. Cela représente 
une nouvelle expérience pour l’association et nous amène 
à réfléchir sur des manières d’élargir les collaborations 
sur place. 

Cristina et Nicolas sont pour notre association un exemple 
de solidarité et de cohérence qui nous motive à aller de 
l’avant. En 2015 et 2016, nous pourrons de nouveau 
compter avec leur présence et leur engagement, lors de 
la réalisation du prochain projet dans la région. 

Pour finir, j’aimerais remercier tous ceux qui ont apporté 
un grain de sable pour améliorer le travail de l’asso-
ciation. Sans l’aide de chacun d’entre vous, donateurs, 
membres, bénévoles, stagiaires, graphistes et amis, nous 
n’aurions pas atteint les objectifs de cette année 2014. 
Mille mercis pour la confiance que vous nous accordez. 
Nous espérons pouvoir compter avec votre soutien dans 
les années à venir. 

Teresita Muñoz-Acosta 
Directrice et membre fondatrice



Nous contribuons à l’amélioration de la qualité de vie des 
communautés rurales et marginalisées, principalement en 
Amérique latine, en leur facilitant l’accès à la lecture, au jeu 
et à l’information, facteurs indispensables au développement 
et à la participation citoyenne responsable. 

Comment ?
A travers :

>  La promotion de la lecture et du jeu

>  la création d’espaces culturels mettant à disposition 
des livres et des jeux de qualité 

>  la formation des acteurs locaux qui animeront ces 
espaces

>  la mise à disposition de ressources permettant 
d’améliorer la qualité de l’éducation

>  l’encouragement de projets communautaires autour 
de ces espaces culturels 

Pour qui ? 
Les bénéficiaires directs de nos projets sont les enfants des 
communautés rurales, parce que c’est à travers la lecture 
et le jeu qu’ils acquièrent les outils d’apprentissage qui 
leur serviront tout au long de leur vie et qu’ils accèdent à 
une mine d’informations leur permettant de développer 
leur plein potentiel et de prendre des décisions éclairées.

Cependant, pour atteindre ses objectifs, l’association 
a besoin de la participation active de la communauté 
au sens large. Ainsi, parents, jeunes et éducateurs sont 
également bénéficiaires de nos projets.

Pourquoi ?
Lectures Partagées cherche l’égalité des chances pour les 
communautés marginalisées avec lesquelles elle travaille, 
en mettant à leur disposition des ressources et des outils 
qui leur permettent d’être les protagonistes du dévelop-
pement qu’ils désirent. 



Notre organisation

Les organes de Lectures Partagées sont :

L’Assemblée Générale : pouvoir suprême de l’Asso-
ciation, elle se réunit une fois par année et est composée 
de tous les membres cotisants de Lectures Partagées.

Le Comité : il a les pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion des affaires courantes et se réunit autant de fois 
que les affaires de l’Association l’exigent. Ses membres 
sont nommés par l’Assemblée Générale pour deux ans 
renouvelables. En 2014, le Comité de Lectures Partagées 
se composait de :

Angela Cano (présidente), Juan Pablo Acosta (trésorier), 
Anne Veuthey (secrétaire), Dilberto Trujillo Dussan, Marta 
Julia Macchiavelli et Juan José Lozano.

Le Bureau : il est désigné par le Comité et est en charge 
de la gestion opérationnelle de l’association. Son directeur 
ou sa directrice est désigné-e par le Comité pour une 
période de deux ans renouvelables. En 2014, le Bureau 
de Lectures Partagées se composait de :

Teresita Muñoz-Acosta (directrice), Maria Adelaida Muñoz 
(chargée de projets), Raphaël Rey (comptable), Maryline 
Bisilliat (chargée d’événements), Cristina Novoa (char-
gée de communication), Adriana Zermeño (chargée de 
communication et recherche de fonds) et Ramón Muñoz 
(chargé des partenariats), en Suisse.

Juan Antonio Acosta (représentant), Tulio Montealegre 
(comptable), Cristina Muñoz (chargée de projets), Nico-
las Veuthey (chargée de projets) et Laura Leguízamo 
(logistique), en Colombie.

Nos principes

L’élaboration de nos projets, ainsi que la mise en place 
des différentes étapes qui les composent se fait toujours 
de manière conjointe avec les bénéficiaires. Nous moti-
vons donc la participation et l’implication active de la 
communauté dans toutes les étapes de leur conception 
et de leur mise en œuvre. 

L’association consacre la plupart des ressources obtenues 
pour la réalisation de ses projets sur le terrain et réduit 
dans la mesure du possible les dépenses administratives 
en Suisse, grâce à l’engagement de personnes prêtes à 
travailler bénévolement pour soutenir le développement 
de ses projets.

De la même manière, l’association privilégie le travail avec 
des partenaires locaux et des professionnels présents sur le 
terrain, permettant la reconnaissance et le développement 
des compétences de ces personnes, et contribuant ainsi au 
développement des régions dans lesquelles elle travaille.
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En 2014, nous avons œuvré pour…

>  Définir clairement les rôles et 
fonctions au sein de l’équipe  

A la suite du travail accompli en 2013, les différents 
membres de l’équipe ont effectué une évaluation du Plan 
Opérationnel Annuel (POA) 2014 et ont établi un POA 
pour l’année 2015. Ce plan permet à l’association de 
définir les différents domaines de travail, ainsi que les 
tâches concrètes à effectuer pendant l’année, aussi bien 
dans le cadre de nos projets que dans le cadre de nos 
activités en Suisse et nos tâches administratives. Chaque 
membre du bureau peut ensuite prendre en charge les 
tâches qu’il peut effectuer, en se donnant des délais 
réalistes à respecter.

Cet outil de travail permet de continuer une dynamique 
de travail où les décisions sont discutées et concertées 
en équipe et où chacun peut assumer les responsabilités 
qui sont à sa portée. En outre, les stagiaires peuvent être 
encadrés de façon plus claire et participent activement 
au développement de l’association.

Par ailleurs, l’association a pu compter sur le soutien et 
l’engagement de son représentant légal en Colombie, 
Juan Antonio Acosta, en charge de la gestion du compte 
bancaire ; de Tulio Montealegre, comptable ; et de Cris-
tina Muñoz et Nicolas Veuthey, chargés de mission, qui 
se chargent de la coordination logistique des différents 
projets, de leur mise en œuvre sur le terrain et de leurs 
suivi, ainsi que de la communication avec les bénéficiaires 
et partenaires en Colombie.

>  Créer et consolider des alliances 
en Suisse et en Colombie 

En 2014, Lectures Partagées a créé et consolidé des 
alliances avec différents partenaires en Suisse et en 
Colombie, parmi lesquels… 

RIDH, FIFDH, LUSH, Matices, la Compagnie Clair Obscur, 
les Wagons de Sierre, Palenque La Papayera, le café 
Nadir, le théâtre Le Galpon, Patxi Beltzaiz et Traba, ainsi 
que leur collectif Contre-Faits et l’association Maloka de 
Neuchâtel qui se sont engagés à nos côtés pour promou-
voir la campagne TAGUA – Tierra y Agua.

Fundación Rayuela et Fundalectura, avec qui nous travail-
lons en étroite collaboration pour développer et mettre 
en œuvre nos projets sur le terrain. 

Merci à tous et à toutes pour une année 2014 faite 
d’échanges, de travail en réseau et de solidarité ! Lectures 
Partagées se réjouit de continuer à collaborer, à rêver et 
développer de nouveaux projets en 2015 !

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DE L’ÉQUIPE ET 
DE LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE INTERNE 



>  Disposer des ressources  
nécessaires pour notre travail

Les ressources nécessaires pour pérenniser 
notre travail se réfèrent bien sûr aux ressources 
financières, mais également à l’image et à la 
reconnaissance de l’association en Suisse, ainsi 
qu’aux compétences de l’équipe de travail, qui 
lui permettent de concevoir et mettre en œuvre 
ses projets avec sérieux et professionnalisme. 

Compétences de l’équipe 
En 2014, l’association a continué son programme de 
stages, qui vise à soutenir ses activités en Suisse et en 
Colombie. Adriana Zermeño et Cristina Novoa se sont 
engagées dans la campagne TAGUA – Tierra y Agua. 
Elles ont pris en charge la recherche et le renforcement 
de partenaires institutionnels, la création de nouveaux 
outils de communication, et la recherche de fonds, parmi 
d’autres. Un grand merci à toutes les deux pour leur 
engagement, leur motivation et la qualité de leur travail !

Par ailleurs, de nombreuses personnes ont également sou-
tenu le travail de Lectures Partagées de manière bénévole 
en nous donnant de grands « coups de main » pour les 
traductions, l’organisation des activités et pour le lancement 
de la campagne. Nous remercions spécialement Simon 
et Roxanne, nos graphistes, qui ont développé la ligne 
graphique de Tagua et de Lectures Partagées. Un grand 
merci à toutes et tous pour leur engagement solidaire !

Recherche de fonds
En 2014,  Lectures Partagées a reçu le soutien du Bureau 
de la Solidarité Internationale (BSI), du Département 
Genève Ville Solidaire (DGVS), du Cercle Féminin des 
Nations Unies (CFNU), ainsi que des communes de Mey-
rin, Lancy, Thônex et Chêne-Bougeries pour son projet de 
Réseau de lecture à Nariño (cf. Nos projets). 

Un grand merci à ces donateurs qui ont renouvelé leur 
confiance envers le travail de l’association en 2014 !
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En 2014, nous avons poursuivi le renforcement des pro-
cessus en cours dans la Communauté de Paix et dans le 
département de Nariño pour…

CRÉER DES ESPACES CULTURELS COMPLÉMENTAIRES 
AUX STRUCTURES ÉDUCATIVES EXISTANTES 
&
CONTRIBUER À PROMOUVOIR LA LECTURE,  
LA RÉCRÉATION ET L’ÉCHANGE D’INFORMATION

En 2014, l’association a pu compter sur le précieux 
soutien et l’engagement de Cristina Muñoz et Nicolas 
Veuthey qui ont travaillé de manière bénévole dans la 
Communauté de Paix et à Nariño, garantissant ainsi un 
suivi et un accompagnement à plus long terme de ces 
projets. Leur présence a été primordiale pour améliorer le 
contact, être à l’écoute et mieux comprendre les réalités 
des bénéficiaires de nos projets. C’est un énorme plus 
pour l’association.

Cette année, Mathilde Bon s’est également engagée en 
tant que stagiaire sur le terrain et a accompagné Cris-
tina et Nicolas pour le suivi de notre projet à Nariño. 
Elle s’est très bien adaptée aux conditions locales et à 
l’équipe et a apporté son enthousiasme et ses idées au 
projet de Nariño.





Lors de son séjour, notre collaboratrice a participé à 
l’ouverture de la bibliothèque, où elle s’est rendue avec 
les enfants de la crèche, et a organisé plusieurs activités 
de promotion de la lecture et du jeu avec les enfants et 
les jeunes (bricolage, cuisine, plantation d’un potager, 
danse, atelier de réalisation de films), en compagnie des 
enseignants et des responsables des bibliothèques. Elle 
a aussi participé à la 9e commémoration du massacre 
de Mulatos et à l’Université Paysanne, qui se déroulait 
au même moment que le 15e anniversaire de la Com-
munauté de Paix. 

Bien que les projets de l’association aient pris fin en 2014, 
Lectures Partagées continuera à soutenir la Communauté 
de Paix à l’avenir et est très heureuse d’avoir contribué à 
la création de ces espaces, qui leur permettent d’échanger 
et d’accéder plus facilement à l’information. 

Missions de suivi
Du 15 février au 15 mai 2014

En 2014, le projet de « création d’une bibliothèque-ludo-
thèque à Mulatos (CDP) » (2011-2014) a pris fin. Lors de 
la dernière visite effectuée en 2013, nous avions constaté 
qu’il était nécessaire d’effectuer un accompagnement plus 
continu et approfondi de nos projets dans cette région, afin 
d’appuyer plus efficacement le processus d’appropriation 
des bibliothèques-ludothèques. Une de nos collaboratrices 
expatriées, Cristina Muñoz, s’est rendue bénévolement sur 
place et a résidé à San Josesito de la Dignidad durant 
quatre mois, du 15 février au 15 mai. 

Les bibliothèques rendent un service évident aux habitants 
de la Communauté de Paix. Elles représentent un lieu de 
récréation, notamment à Mulatos, où la bibliothèque-
ludothèque Luis Eduardo Guerra est devenue un véritable 
espace de rencontre et de distraction, mais aussi un lieu 
d’apprentissage, puisqu’elle sert d’aula scolaire et de 
lieu de formation dans le cadre de l’Université Paysanne. 

Communauté de Paix  
de San José de Apartadó 
(CDP) 
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Dans le cadre de ce projet, plusieurs ateliers 
ont été réalisés en 2014 : 

 
Atelier-réunion à la  
bibliotèque «Ludo y leo»  
de Rayuela à Pasto : 
28 mars 2014

Cet atelier, auquel ont participé 13 représentaux des 
différents hameaux, a permis d’évaluer le fonctionnement 
de chaque coin lecture et d’adapter le suivi et les ateliers 
suivants en fonction des besoins identifiés en commun.

En 2013, Lectures Partagées avait commencé la mise en 
œuvre du projet de « Création d’un réseau de lecture 
dans la région de Nariño ». Ce projet s’adresse à sept 
communautés rurales de la municipalité de La Florida, 
département de Nariño, au sud-ouest de la Colombie : 
Pescador Bajo, Garcés Bajo, Duarte Alto, San Francisco 
Bajo, Arrayanes, Quebrada Honda et Matituy. 

Il comprend l’aménagement et la dotation de sept coins 
lecture dans ces hameaux ; la formation des éducateurs 
responsables de l’administration et de l’animation de ces 
espaces ; la mise en fonctionnement des coins lecture 
et l’appui à la création d’un réseau entre ces différents 
espaces, afin qu’ils échangent du matériel et des expé-
riences. Le but est donc de créer des espaces commu-
nautaires pour faire de la lecture un acte partagé et avec 
beaucoup de sens.

La première phase de ce projet à pris fin au 31 décembre 
2014. 

Nariño 
Municipalité  
de La Florida

13LECTURES PARTAGÉES / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
  



Ateliers  
« Animer mon coin lecture » :
8, 22, 28 avril et 6, 7, 14 mai 2014

Dans le cadre du volet de formation de ce projet, Angela 
et Salomón, nos partenaires de la Fondation Culturelle 
Rayuela, se sont rendus aux différents hameaux de la 
municipalité de La Florida pour mener une série d’ateliers 
destinés aux communautés bénéficiaires.

L’objectif de ces ateliers était de donner les outils aux 
responsables (enseignantes et enseignants des écoles 
rurales, pères et mères de famille, jeunes, entre autres) 
pour animer les coins lecture, en leur proposant des idées 
de développement des activités de promotion de la lecture, 
et pour mieux tirer parti des livres et du matériel mis à 
disposition dans ces espaces. L’objectif était également 
de mettre en exergue l’importance de la lecture comme 
facteur de cohésion sociale et de développement sociocul-
turel des communautés rurales, à travers des projections 
de films et de vidéos sur des expériences similaires dans 
d’autres contextes ruraux d’Amérique latine.

Des thématiques telles que les différentes façon de lire, les 
droits du lecteur, les risques de l’évaluation scolaire dans 
le processus d’apprentissage et le rôle de la famille dans 
les dynamiques de lecture ont également été abordées 
lors de ces ateliers. 

Grâce à ces ateliers, les communautés des coins lecture ont 
pu découvrir et mieux connaître le matériel et la littérature 
mis à disposition dans leurs espaces. Ils ont profité de 
cette occasion pour créer un « groupe d’amis des coins 
lecture », qui facilitera la réalisation d’activités conjointes.

A travers ces ateliers, Angela et Salomón ont également 
pu évaluer le fonctionnement des coins lecture, mais sur-
tout accompagner, motiver et sensibiliser les bénéficiaires 
potentiels à l’utilisation de ces espaces. La participation 
communautaire est en effet la clé du succès de ce type 
de projets.

III Festiencuentro à Pasto :
Du 19 au 23 août 2014

Toujours en partenariat avec la Fondation Rayuela, Lec-
tures Partagées a permis aux enfants des sept hameaux 
bénéficiaires de participer à cet événement à travers la 
présentation de deux œuvres de marionnettes : « Juanito 
y las semillas mágicas » et « Historia de Navidad ».
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Suivi et accompagnement :
De juin à décembre 2014

Pendant cette période, Cristina et Nicolas, anthropologues 
de formation, ont effectué une visite de tous les hameaux 
et ont organisé des réunions dans le but de soutenir les 
communautés dans la mise en fonctionnement des coin 
lectures et du réseau.

Ils ont rendu un rapport détaillé de l’état de chaque coin 
lecture, ainsi qu’un diagnostic précis et des propositions 
permettant de continuer notre soutien au réseau de lecture.

Ateliers d’évaluation et de 
partage d’expériences :
24 novembre au 8 décembre 2014

Teresa Muñoz Acosta, Ramón Muñoz, Mathilde Bon, 
Nicolas Veuthey et Cristina Muñoz se sont rendus dans 
chaque hameau, afin de faire un bilan final du projet 
avec les communautés bénéficiaires. 

Lors de ces visites et des ateliers nous avons constaté que 
la gestion de ces espaces a beaucoup évolué au fil du 
projet. Alors que la plupart des coins lecture se trouvaient 
dans les écoles et n’étaient pas toujours ouverts en dehors 
des heures scolaires, les habitants des hameaux concernés 
se sont mobilisés et ont demandé à ce que le matériel 
soit sorti de l’enceinte scolaire ou mis à disposition de la 
communauté en tout temps. Certaines communautés, à 
l’instar de Matituy, ont trouvé des espaces propres pour 
y accueillir les coins lecture. Dans d’autres hameaux, un 
accord a été trouvé avec l’école pour que l’espace du coin 
lecture soit plus indépendant et qu’un comité d’habitants 
et de mères de famille aient une copie des clés. Ces 
coins sont donc aujourd’hui gérés bénévolement par des 
groupes d’habitants motivés, qui ont pris les devants pour 
que leurs enfants et voisins puissent profiter au maximum 
de ce que ce projet leur apporte. 

Grâce à ces nouvelles formes d’autogestion communau-
taire, de nombreuses activités se sont développées. Nous 
avons constaté, par exemple, un grand intérêt pour la 
musique et l’artisanat, mais aussi un grand intérêt pour 
les livres sur les plantes médicinales et l’agriculture. Il 
nous est apparu évident que de plus en plus d’adultes et 
de jeunes fréquentent ces lieux et demandent à être pris 
en compte en tant que bénéficiaire principaux. Chaque 
coin peut dorénavant s’appuyer sur un comité d’organi-
sation qui s’occupe de la gestion du coin et qui organise 
diverses activités. Celles-ci ne bénéficient plus unique-
ment aux enfants (ciné forum, artisanat, danse, cours de 
musique, etc.). Ces espaces se transforment petit à petit 
en des centres de réunion, d’échange et de récréation, 
qui permettent à ces communautés de consolider leurs 
dynamiques collectives et qui agissent de ce fait comme 
des véritables pépinières de projets collectifs et de cohé-
sion communautaire. 

Cette année 2014 a aussi été très positive en ce qui 
concerne le fonctionnement en réseau. Celui-ci s’est ren-
forcé à travers l’organisation d’activités communes, telle 
que l’inauguration de la bibliothèque communautaire 
de Matituy (19 août 2014), lorsque le coin lecture a été 
déplacé dans un bâtiment appartenant à la communauté, 
et à laquelle ont participé tous les hameaux. Cette biblio-
thèque a d’ailleurs commencé à prêter des ouvrages aux 
hameaux proches et aux autres coins lecture. Le réseau 
de lecture de La Florida a aussi organisé une fête d’anni-
versaire de la bibliothèque-ludothèque Gotitas de Paz (le 
6 décembre 2014), lors de laquelle tous les hameaux ont 
participé en y présentant un spectacle culturel. Pour finir, 
un nouveau comité a été élu (le 7 décembre 2014) et 
un agenda des activités 2015 a été défini. Ce nouveau 
comité se compose dorénavant de deux représentants par 
coin lecture et se réunit fréquemment. Nous sommes très 
satisfaits de ce résultat et nous nous réjouissons de voir 
l’évolution de ce projet, qui permet à ces communautés 
d’apprendre de nouvelles manières de s’organiser et de 
réaliser des projets faits pour et par eux. Le projet « Créa-
tion d’un Réseau de lecture à la Florida » est arrivé à son 
terme en 2014, mais nous continuerons à soutenir ces 
communautés dans leur volonté de continuer à renforcer 
et à faire vivre ce beau projet. 
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Campagne 
Tagua – Tierra y Agua
La Communauté de Paix de San José de Apartadó (CDP), 
que Lectures Partagées soutient depuis plusieurs années, 
cherchait à acquérir un terrain de 80 hectares situé dans 
le hameau de Mulatos, au cœur géographique et histo-
rique de la CDP. 

Ce terrain, qui abrite les principales sources d’eau de 
la région, ainsi qu’une multitude d’espèces végétales et 
animales natives, est actuellement menacé par les intérêts 
des multinationales minières et des industries agroalimen-
taires, ainsi que par les dangers liés à la culture de coca 
autour de ce terrain. Il est pourtant indispensable à la 
survie des membres de la CDP et de leur projet de paix. 

La CDP a donc fait appel à la solidarité internationale 
pour obtenir les fonds nécessaires à l’achat de cette terre, 
dont le prix avait été estimé à 50’000 CHF.

Lectures Partagées, en partenariat avec d’autres organi-
sations et institutions, a répondu à cet appel en lançant, 
en 2013, la campagne TAGUA – Tierra y Agua, dont 
l’objectif était de collecter la somme nécessaire à l’achat 
de cette terre auprès de particuliers sensibles à leur cause. 

Grâce au soutien et à la solidarité de toutes et tous, notre  
objectif a été atteint ! La somme nécessaire à l’achat de ces 
terres a pu être reversée à la CDP. Nous nous réjouissons  
de voir l’achat de ce terrain se concrétiser en 2015 !

Les activités de promotion de cette campagne qui ont 
commencé en 2013, se sont poursuivies tout au long de 
l’année 2014 : 

Promotion LUSH  
Du lundi 10 mars au samedi 16 mars 2014

Lectures Partagées a établi un partenariat avec l’entreprise 
de cosmétiques LUSH, qui achète le cacao de la Commu-
nauté pour ses préparations. Pendant une semaine, les bou-
tiques de cette entreprise de toute la Suisse ont diffusé la 
campagne en vendant des produits issus du cacao de la 
Communauté de Paix. La recette des ventes de ces produits 
a partiellement été reversée à la campagne.

Exposition de La Stratégie du Grain de Sable au FIFDH 
Vendredi 7 mars 2014

Lectures Partagées s’est associée au Festival International et 
Forum de Droits Humain à Genève, afin de présenter l’expo-
sition photographique « La Stratégie du Grain de Sable », 
de Patxi Beltzaiz, sur la Communauté de Paix de San José 
de Apartadó. Cette exposition permet de sensibiliser la 
population suisse aux conditions de vie et aux revendications 
de ces paysans. Au sein du FIFDH, Lectures Partagées a 
bénéficié d’un espace au Grütli pour exposer les photos de 
l’exposition et promouvoir la campagne.
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Apéro solidaire au Café Nadir 
Jeudi 13 mars 2014

Le Café Nadir, espace autogéré par les étudiants de l’Univer-
sité de Genève, a accueilli un apéro à prix libre en faveur de 
la campagne TAGUA - Tierra y Agua. Les objectifs de cette 
soirée étaient doubles : récolter des fonds et faire connaître 
notre action aux étudiants de l’Université de Genève. 

Ramón Muñoz, membre fondateur de Lectures Partagées, a 
présenté la campagne, ainsi que le projet de paix mis en 
place par la Communauté de Paix de San José de Apartadó. 
Nous avons également proposé aux étudiants un délicieux 
apéritif dînatoire. Tous les bénéfices récoltés à cette occasion 
ont été intégralement reversés à la campagne ! 

Les étudiants ont réservé un chaleureux accueil à notre ini-
tiative ! Encore merci aux participants pour ce moment de 
solidarité et de partage ! Et un grand merci au Nadir et à 
tous les bénévoles et stagiaires du RIDH qui ont organisé 
cette soirée, Marta, Rojine et Olivier !

Evénement « Aux Trois-Chênes ça bouge ! » 
Samedi 12 avril 2014

Grâce à l’engagement et la motivation de Marta Macchiavelli, 
membre de notre comité, nous avons participé à l’événe-
ment « Aux Trois-Chênes ça bouge ! » à Chêne-Bourg, qui 
proposait des découvertes musicales et culinaires des cinq 
continents, un marché bio, des stands associatifs, des films, 
des débats, ainsi que de nombreuses animations pour les 
petits et les grands.

Nous avons eu la chance de promouvoir la campagne, en 
exposant « La Stratégie du grain de Sable » à cette fête soli-
daire. Lors de cet événement, nous avons également projeté 
le film « Hasta la última piedra », de Juan José Lozano, qui 
rend hommage à la vie et à la résistance pacifique de la 
Communauté de la Paix. Tout au long de la journée, nous 
avons aussi réalisé un atelier de maquillage pour les enfants.

Les recettes des ventes de boissons et de nourriture lors de 
cet événement ont été reversées à la campagne. 

 Un grand merci à toute l’équipe de « aux Trois-Chênes ça 
bouge » et à Marta Macchiaveli pour avoir rendu cet évé-
nement possible !
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Exposition de La Stratégie du Grain de Sable aux 
« Wagons de Sierre » 
du 26 avril au 11 mai 2014

Le samedi 26 avril, Tagua et l’exposition «La Stratégie du 
Grain de Sable» ont été accueillis par l’équipe des Wagons 
de Sierre pour un vernissage festif et solidaire et pour aller 
à la rencontre du public sierrois.

Le vernissage de cette exposition a été animée par DJ Lee, 
puis par un concert de Mystra, rappeur engagé dont les 
textes dénonciateurs et colorés nous parlent de l’Amérique 
latine et des difficultés auxquelles sont confrontés les paysans 
et indigènes de cette région du monde.

D’autres musiciens sont venus se joindre spontanément à la 
fête, parmi lesquels Papillon et son crew de rappeurs, ainsi 
que le barde habituel des Wagons, qui a clôt la soirée avec 
des airs de folk.

Un délicieux risotto aux asperges a également été proposé 
aux visiteurs, ainsi que des mojitos, préparés par l’équipe de 
Tagua. Nous avons ainsi pu sensibiliser le public à l’objectif 
de cette campagne et une partie des bénéficies de la soirée 
ont été reversés à celle-ci. Certains artistes ont aussi décidé 
de reverser leur cachet à la campagne. 

Un grand merci à toute l’équipe des Wagons de Sierre et aux 
musiciens pour cet accueil chaleureux et pour leur solidarité !

Concert Matices à l’église Saint-Pie X 
Samedi 7 juin 2014 
 

Lors de cette soirée, le chœur latino-américain Matices nous a 
offert un magnifique concert de chansons latino-américaines 
en faveur de la campagne Tagua.

Une cinquantaine de personnes amoureuses de la musique 
latino-américaine sont venues nous accompagner et profiter 
de cette soirée !

Le directeur de Matices, Julián Villarraga, a choisi un réper-
toire très varié de chansons de différents pays évoquant 
l’amour et interprétés par l’ensemble de la chorale ou par 
un quartette de chanteuses et chanteurs.

Les personnes présentes ont été très sensibles aux explica-
tions de Ramón Muñoz sur le but de cette campagne et aux 
paroles de Julián sur le travail de l’association. 

Grâce à la générosité du public venu assister au concert, 
une somme supplémentaire a été ajoutée à la cagnotte de 
TAGUA ! 

Un grand merci à Julián Villarraga et à tous les chanteurs et 
chanteuses du choeur Matices pour ce beau concert et au 
public pour leur générosité !
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« Solidarité en deux actes »  »»» au Galpon 
Dimanche 28 Septembre 2014 

Grâce à l’engagement de Luis Miguel Castaño et de Dilberto 
Trujillo, et conjointement avec Gabriel Alvarez, directeur du 
Théâtre Le Galpon, nous avons organisé un dimanche en 
famille avec brunch, visite guidée de l’exposition « la Stratégie 
du Grain de sable », films, jeux et autres activités.

Quelques familles sont venues profiter du soleil et des acti-
vités proposées.

Un grand merci aux bénévoles qui se sont investis pour 
organiser cette activité en faveur de la campagne Tagua.

Et encore...
Mercredis de jeux à La Roseraie  
Tous les mercredis matins, de janvier à octobre 2014

Depuis le mois d’octobre 2013, Lectures Partagées a participé, 
tous les mercredi matin, aux Ateliers Jeux de La Roseraie, 
centre d’accueil et de formation pour migrants et migrantes. 
Ces matinées ludiques ont pour objectif de : « d’améliorer 
concrètement les interactions entre les participant-e-s tous 
niveaux confondus en développant aussi bien un langage 
basique qu’une utilisation plus avancée du français ». 
Ces matinées ludiques ont pris fin au mois d’octobre 2014 
en raison d’un changement des horaires du programme à 
La Roseraie. 

Fête colombienne à Perroy 
Samedi 30 août 2014

En collaboration avec la Compagnie Clair Obscur, Lectures 
Partagées a organisé une soirée de soutien à la campagne. 
Plus de 150 personnes sont venues se joindre à la fête chez 
René Taurian, qui nous a accueilli dans sa charmante maison 
à Perroy. Au rythme de la fanfare Palenque la Papayera, 
nous avons dansé la cumbia, le fandango et le porro jusqu’à 
l’aube… Dans une ambiance conviviale, nos invités ont dégus-
té un savoureux « Ajiaco »(plat santafereño), fait par Dilberto 
et l’équipe de Lectures Partagées, accompagné du vin du 
domaine. Tous les bénéfices de la soirée (vin, restauration et 
entrées) ont été versés à la campagne Tagua – Tierra y Agua. 

Nous remercions la solidarité de tous ce qui sont venus profiter 
de la fête ! Et un grand merci à Marilyne et à René, el « Yeyo » 
et son groupe Palenque La Papayera et à la compagnie Clair 
Obscur, ainsi que à Dilberto, Yvonne, Xué, Jeronimo et Scotti 
qui sont venus nous aider !

« Au croissement des cultures » organisé par le CAGI 
 Samedi 6 septembre 2014 

L’objectif de cette fête était de permettre aux participants 
de découvrir les associations et organisations présentes 
de façon ludique et à travers des jeux de sensibilisation 
à la diversité culturelle en tant que richesse du patrimoine 
mondial. Nous avons profité pour faire connaître le travail 
de l’association ainsi que la campagne Tagua. Nous avons 
proposé des maquillage pour les enfants et avons participé au 
rallye organisé par l’association Eduki. Merci à Xué, Yvonne 
et Sandra qui sont venues nous donner un coup de main !
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Compte de bilan 
de l’exercice 2014 en CHF 
Période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 

2013 2014

 ACTIF
ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités
Caisse Suisse 28.00 28.00
CCP 42’194.31 8’836.84
CCP TAGUA - Tierra y Agua 2’770.10 32’710.55
Banque et Caisse de Colombie 25’245.03 5’598.00

70’237.43 47’173.39
Réalisables
Débiteurs 0.00 0.00
Actifs transitoire 1 720.25 3’000.00

720.25 0.00
Total de l’Actif circulant 70’957.68 50’173.39

ACTIFS IMMOBILISES 2
Matériel informatique 647.10 323.55
Installations et mobilier 1'631.12 1141.78
Garantie loyer 1'125.00 1’125.00
Machines et appareils 809.70 404.85
Total de l’Actif immobilisé 4'212.92 2’995.18

TOTAL DE L’ACTIF 75’170.61 53’168.57

 PASSIF
FONDS ETRANGERS
Carte de crédit 1’538.90 0.00
Dettes diverses 3 2’433.03 460.78
Passifs transitoires 4 4’190.05 5’724.95
Total des Fonds étrangers 8’161.98 6’185.73

FONDS AFFECTES 5
Fonds affectés Projet Nariño 43’308.42 0.00
Fonds affectés Projet Mulatos 0.00 0.00
Fonds TAGUA - Tierra y Agua 4’725.00 32’710.55
Fonds affectés La stratégie du 
grain de sable

324.50 0.00

Total des Fonds affectés 48’357.92 32’710.55

FONDS PROPRES
Réserve générale 24’040.44 14’435.40
Résultat de l'exercice - 5’389.73 -163.11
Total des Fonds propres 18’650.71 14’272.29

TOTAL DU PASSIF 75’170.61 53’168.57

Mot du Trésorier

Lectures Partagées vit essentiellement des subventions d’orga-
nismes privés et publics, destinées à la réalisation des projets 
de l’association, ainsi que des cotisations et des dons de ses 
membres et sympathisants. C’est grâce à ce soutien sans cesse 
renouvelé que son travail est possible.

Depuis plusieurs années, les finances et leur suivi sont en place 
et sont performants. Cette année, la présentation des comptes 
a été rendue conforme aux recommendations relatives à la pré-
sentation des comptes SWISS GAAP RPC. Il en résulte quelques 
modifications mineures quant à la présentation des comptes de 
2013, mais qui n’affectent pas le résultat net, ni le bilan.

Le résultat 2014 présente une petite perte de 163.11 CHF, mais 
celle-ci ne doit pas inquiéter. En 2014, Lectures Partagées a 
décidé de développer et soutenir la campagne Tagua – Tierra 
y Agua, pour laquelle elle a consacré une partie de ses fonds 
propres. De la même manière, Lectures Partagées a décidé 
d’allouer une partie de ses fonds pour couvrir les frais excéden-
taires de son projet de Création d’un réseau de Lecture dans 
la région de Nariño en Colombie. Il s’agissait d’assurer une 
présence continue sur le terrain, pour renforcer ce projet et sa 
durabilité, ainsi qu’assurer un accompagnement de qualité des 
communautés bénéficiaires.

Ces deux projets étant aujourd’hui terminés, ils ne généreront 
pas de frais supplémentaires. En ce qui concerne nos projets à 
Nariño, une seconde phase est en cours d’élaboration et nous 
pourrons compter sur de nouvelles subventions pour la réalisa-
tion de nos activités futures. 

De manière générale, Lectures Partagées réussit à limiter ses 
frais généraux d’administration grâce au travail effectué de 
manière bénévole par les collaborateurs du bureau, aussi bien 
en Suisse que lors de la réalisation des projets sur le terrain.

Nous ne pouvons donc qu’aborder l’avenir avec sérénité et 
nous tenons à remercier ici du fond du coeur celles et ceux qui 
rendent possible notre action et nous soutiennent.

Juan Pablo Acosta 
Trésorier
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2013 BUDGET  
2014 2014

RECETTES D’EXPLOITATION
Subventions Projets 6
Canton de Genève BSI 46’571.36 9’222.59 9’222.59
Ville de Genève 3’150.00 22’000.00 22’000.00
Communes Genevoises 11’075.50 10’000.00 4’324.50
CFNU 0.00 0.00 3’000.00
Fondation éducation 21 1’500.00 0.00 1’500.00
Fonds Mécénat SIG 3’000.00 0.00 0.00
Utilisation réserve 3986.56 4245.65 5’301.14

69’283.42 45’468.24 45’348.23

Allocations pour frais de gestion (12 %) 7 0.00 9’000.00 9’000.00

Dons
Dons affectés 0.00 600.00 2’235.45
Dons non affectés 2’424.40 4’000.00 3’150.44

2’424.40 4’600.00 5’385.89

Recettes d’activités 2’779.10 3’000.00 0.00
Cotisations Membres 1’080.00 1’500.00 850.00
Gains de change 401.86 0.00 2.74
Produits financiers Colombie 74.65 80.00 14.16
Produits financiers Suisse 14.45 15.00 13.00

Total des Recettes d’exploitation 76’057.88 63’663.24 60’614.02

 CHARGES D’EXPLOITATION
Projets 6
Réseau de lecture Nariño 35’998.41 53’068.24 42’545.84
Mulatos 23’645.34 0.00 827.27
Exposition La Stratégie du Grain de Sable 8’075.50 0.00 1’888.22
Campagne Tagua – Tierra y Agua 0.00 0.00 3’524.20

67’719.25 53’068.24 48’785.53
Administration projets
Frais de représentation (Colombie) 0.00 100.00 0.00
Frais de formation Projets 0.00 500.00 0.00
Charges financières Colombie 216.93 220.00 166.11

216.93 820.00 166.11
Administration
Salaires 0.00 0.00 0.00
Charges sociales 0.00 0.00 0.00
Assurances 302.05 310.00 720.25
Loyer et frais de locaux 5’155.53 5’500.00 5’446.32
Frais de bureau (courrier, photocopies, etc.) 2’438.57 2’000.00 2’031.12
Fournitures de bureau 348.27 400.00 503.85
Télécommunication 515.05 500.00 645.98
Frais informatiques 581.76 500.00 470.81
Frais de transport 0.00 100.00 174.70
Frais de communication et diffusion 188.00 300.00 216.45
Charges activités 1’791.95 1’500.00 0.00
Frais de réunions et assemblée 346.80 400.00 226.65
Dons/Soutien activités tiers 106.00 110.00 0.00
Amortissement 0.00 0.00 1217.74
Pertes de change 1’450.56 0.00 55.47
Charges financières Suisse 287.09 100.00 116.15

13’511.63 11’440.00 11’825.49

Total des Charges d’exploitation 81’447.61 65’328.24 60’777.13

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -5’389.73 -1’665.00 -163.11

Compte de résultat de l’exercice 2014 en CHF
Période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
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Projet 01.01.13 Attributions Utilisations Allocation frais de 
gestion*

Transferts 
internes 31.12.13

Création d’une biblio-
thèque-ludothèque à 
Mulatos, Colombie

21’793.95 0.00 -23’645.34 0.00 1851.39 0.00

Création d’un réseau  
de lecture dans la région 
de Nariño, Colombie

0.00 79’000.00 -36912.58 0.00 1’221.00 43’308.42

Projet « La Stratégie du 
Grain de Sable » : expo-
sition photographique à 
Genève

0.00 8’400.00 -8’075.50 0.00 0.00 324.50

Campagne Tagua – Tierra 
y Agua

0.00 4725.00 0.00 0.00 0.00 4’725.00

Total fonds affectés 21’793.95 92’125.00 -68’633.42 0.00 3’072.39 48’357.92

Réserve 15’142.85 -3’072.39 12’070.46

Résultat reporté 11’969.98 11’969.98

Résultat de l’exercice -5’389.73 -5’389.73

Total fonds propres 27’112.83 0.00 - 5’389.73 0.00 -3’072.39 18’650.71

Tableau de variation des fonds pour l’exercice 2014 
en CHF
2014 

2013 

Projet 01.01.14 Attributions Utilisations Allocation frais de 
gestion*

Transferts 
internes 31.12.14

Création d’un réseau  
de lecture dans la région 
de Nariño, Colombie

43’308.42 3’000.00 -42’545.84 -9’000.00 5’237.42 0.00

Projet « La Stratégie du 
Grain de Sable » : expo-
sition photographique à 
Genève

324.5 1’500.00 -1888.22 0.00 63.72 0.00

Campagne Tagua – Tierra 
y Agua

4’725.00 30’221.00 -2’235.45 0.00 0.00 32’710.55

Total fonds affectés 48’357.92 34’721.00 -46’669.51 -9’000.00 5’301.14 32’710.55

Réserve 18’650.71 2’000.00 -914.17 -5’301.14 14’435.40

Résultat reporté

Résultat de l’exercice -163.11 -163.11

Total fonds propres 18’650.71 2’000.00 -1077.28 -5’301.14 14’272.29
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Présentation

Lectures Partagées est une association de droit suisse 
sans but lucratif, fondée en 2006, et régie par les dis-
positions des articles 60 et suivants du code civil. Son 
siège est à Carouge (GE). 

Lectures Partagées contribue au développement – auto-
nome et responsable des êtres humains et de l’environ-
nement – de communautés marginalisées pour raisons 
économiques, politiques et sociales. Pour ce faire, l’asso-
ciation facilite l’accès aux connaissances et le partage 
des savoir-faire. 

Principes comptables

• La présentation des comptes est conforme aux 
recommandations relatives à la présentation des 
comptes SWISS GAAP RPC fondamentale et RPC 
21, ainsi qu’au code suisse des obligations et aux 
statuts de Lectures Partagées. Ces comptes annuels 
représentent donc fidèlement l’état de la fortune, 
des finances et des résultats de Lectures Partagées.

• L’exercice comptable couvre la période du 1er jan-
vier au 31 décembre 2014. 

• Les comptes annuels comprennent les comptes de 
l’association en Suisse et en Colombie, mais ne 
comprennent pas les comptes des projets conduits 
par nos partenaires terrain, indépendants de Lec-
tures Partagées.

• La comptabilité est établie en francs suisses. Lec-
tures Partagées possède un compte en banque en 
Colombie (COP). Les transactions en monnaie étran-
gère sont converties en francs suisses en se basant 
sur la moyenne des taux de change constatés lors 
des envois de fonds. Le montant des postes du bilan 
tenus en COP sont réévalués et convertis en francs 
suisses au cours de change en vigueur le dernier 
jour de l’exercice comptable (31.12). Les gains ou 
pertes de change sont enregistrés comme revenus 
ou charges dans le compte de résultat.

• Les actifs immobilisés détenus par Lectures Parta-
gées figurent à l’actif du bilan à leur coût d’acqui-
sition. Sont considérés comme des actifs immobili-
sés les actifs corporels dont on s’attend à ce qu’ils 
soient utilisés sur plus d’un exercice. Les amortisse-
ments sont calculés selon la méthode linéaire, et 
sont répartis sur la durée d’utilisation des immobi-
lisations.

• Les créances et les dettes sont tenus à la valeur 
nominale.

• Les dons privés provenant de la collecte de fonds 
sont reconnus dans le compte de résultat lorsqu’ils 
sont encaissés. Les dons affectés à un but précis par 
un donateur sont comptabilisés en revenu l’année 
où sont encourues les dépenses opérationnelles ain-
si financées. Il en va de même en ce qui concerne 
les produits provenant de contrats de financement 
signés avec des bailleurs de fonds. Tous les autres 
produits sont enregistrés selon le principe de déli-
mitation périodique, à savoir lorsque les opérations 
ou événements générateurs de revenus surviennent.

• Les charges sont enregistrées selon le principe de la 
délimitation périodique, à savoir lorsque les opéra-
tions et autres évènements générateurs de charges 
surviennent.

Indémnités des membres dirigeants

Les membres du Comité de Lectures Partagées ne sont 
pas rémunérés. Les frais engagés par les membres sont 
remboursés sur présentation d’un justificatif.

Prestations bénévoles

Les prestations bénévoles des membres du bureau et des 
bénévoles, aussi bien en Suisse qu’en Colombie, n’ont 
pas été quantifiées pour l’exercice 2014.

Evénements postérieurs à la date de clôture

Les comptes annuels ont été approuvés par le Comité le 
23.03.2015 et ont été soumis à l’Assemblée Générale 
du 23.03.2015. Entre le 31 décembre 2014 et la date 
de l’approbation des comptes annuels présents, aucun 
événement, susceptible d’avoir une répercussion sur le 
bilan ou le compte de résultat, n’est survenu.

Rapport de performance

Lectures Partagées publie un rapport d’activité qui rem-
plit les caractéristiques du rapport de performance selon 
les normes Swiss GAAP RPC.

Annexes aux comptes
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Explication des postes du bilan et du compte de résultat

1. Actifs transitoires : L’actif transitoire de 3’000 CHF correspond à la subvention du Cercle Féminin des Nations Unies 
(CFNU) reçue pour le projet de Nariño, en janvier 2015. Cette contribution a été enregistrée en 2014, puisque les 
frais couverts par cette subvention ont été réalisés en 2014, et que le projet Nariño a pris fin au 31.01.2014.

2. Actifs immobilisés :

Objets Valeur brute 
au 01.01

Acquisi-
tion 2014

Valeur brute 
au 31.12

Fonds d’amort. 
au 01.01

Amort. 
2014

Fonds d’amort. 
au 31.12

Valeur nette 
au 1.1

Valeur nette 
au 31.12

Mat. informatique 647.10 0.00 647.10 0.00 323.55 323.55 647.10 323.55

Instal. et mobilier 1’631.12 0.00 1’631.12 0.00 489.34 489.34 1’631.12 1’141.78

Machines et app. 809.70 0.00 809.7 0.00 404.85 404.85 809.7 404.85

Garantie Loyer 1’1125.00 0.00 1’125.00 0.00 0.00 0.00 1’125.00 1’125.00

Total 4’212.92 0.00 4’212.92 0.00 1’217.74 1’217.74 4’212.92 2’995.18

3. Dettes diverses : La somme de 460.78 CHF corresponds à des frais de bureau effectués par la directrice de Lec-
tures Partagées. Ils ont été remboursés au mois de janvier 2015.

4. Passifs transitoires : La somme de 5’724.95 CHF correspond aux frais de la visite de terrain effectuée à Nariño en 
décembre 2014. Ils ont été remboursés au collaborateurs du bureau au mois de janvier 2015.

5. Fonds affectés (par bailleur) : Les fonds affectés correspondent aux dons et financements collectés ou reçus pour un 
projet précis, qui n’ont pas été utilisés à la date de clôture des comptes et le seront dans les années à venir.

Fonds affectés au 1.1. Fonds reçus dans 
l’année

Fonds utilisés dans 
l’année

Fonds affectés au 
31.12

Canton de Genève BSI 15’222.59 0.00 -15’222.59 0.00

Ville de Genève DGVS 25’000.00 0.00 -25’000.00 0.00

Communes genevoises 324.50 0.00 -324.50 0.00

CFNU 0.00 3’000.00 -3’000.00 0.00

Fondation Education 21 0.00 1’500.00 -1’500.00 0.00

Dons privés affectés 4’725.00 30’221.00 -2’235.45 32’710.55

Total 45’272.09 33’890.95 - 46’452.49 32’710.55

6. Financements des projets :

Projet Financement Dépenses

Fonds affectés Fonds 
libres

Total finan-
cement

BSI DGVS Com. ge CFNU Educ. 21 SIG Dons

Nariño 51’221.00 25’000.00 4’000.00 3’000.00 5’237.42 88’458.42 88’458.42

La Stratégie du 
grain de sable

3’150.00 750.00 3’000.00 3’000.00 63.72 9’963.72 9’963.72

Tagua 32’996.00 1950.00 34’949.00 2’235.45

Total 51’121.00 3’150.00 4’750.00 3’000.00 3’000.00 3’000.00 32’996.60 7’251.00 133’368.14 100’657.59

7. Allocations pour frais de gestion : La Ville de Genève et le Canton de Genève autorisent un prélèvement de 12% de 
leurs contributions financières pour couvrir les frais de gestion et de suivi des projets en Suisse.





En 2015, Lectures Partagées commencera la seconde phase de son projet à 
La Florida (Nariño). Ce nouveau projet, intitulé «Des bibliothèques rurales 
à la Florida» vise à renforcer le réseau de lecture déjà en place en transfor-
mant les coins lecture en bibliothèques - centres communautaires, dans sept 
hameaux de cette municipalité située dans le département de Nariño, au 
Sud-ouest de la Colombie. 

Il s’agit de créer un réseau de centres socioculturels fournissant aux habitants 
de la région des espaces d’information, de rencontre, de divertissement et 
d’élaboration de projets collectifs. Ces centres, qui seront gérés et animés par 
des acteurs locaux formés dans ce but, proposeront des activités culturelles, 
sociales et éducatives, qui répondent aux intérêts et aux besoins formulés 
par les habitants de la région. Pour ce projet, Lectures Partagées renforcera 
sa présence sur le terrain : deux personnes de l’équipe de travail accompa-
gneront les bénéficiaires de ce projet tout au long de sa conception et de sa 
mise en place.

En Suisse, Lectures Partagées poursuivra ses activités de promotion de l’as-
sociation, notamment en participant à la Fête de la musique à Genève, les 
19, 20, et 21 juin ! 

Enfin, vous pouvez découvrir sur notre site Internet, les poupées du projet 
« Paloma », un projet de tricot solidaire dont les bénéfices permettront de 
soutenir nos projets en Colombie.

www.lecturespartagees.org
facebook.com/projetpaloma



Partenaires
UN GRAND MERCI À …

Nos partenaires en Suisses : 

RIDH 
FIFDH 
Visions du Sud 
Gauchebdo 
FIFDH 
LUSH 
Matices 
La Compagnie Clair Obscur 
La Roseraie 
Les Wagons de Sierre 
Maloka 
Théâtre Le Galpon 
Palenque La Papayera 
Le Nadir

Nos partenaires en Colombie :

Fondation Culturelle Rayuela 
Fundalectura 
Sónika en Sintonía 
Operazione Colomba – Colombia 

Nos donateurs pour l’année 2014 :

Bureau de la Solidarité Internationale  
(Canton de Genève)

Délégation Genève Ville Solidaire 
DGVS (Ville de Genève)

Ville de Lancy 
Commune de Meyrin 
Commune de Thônex 
Commune de Chêne-Bougeries

Cercle Féminin des Nations Unies (CFNU) 

… et à tous les amies et amis,  
bénévoles, donateurs individuels  
et sympathisants qui ont soutenu  
nos projets et nos actions en 2014 ! 
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Association Lectures Partagées 
Chemin de Grange-Collomb 50 
CH-1227 Carouge-GE 
 T +41 (0)22 732 21 89 
M +41 (0)76 520 92 19 
info@lecturespartagees.org 
www.lecturespartagees.org 
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