
Projet Les Amis de PALomA

PoUr Ce Projet, NoUs AVoNs BesoiN de
- Tricoteuses et/ou tricoteurs  
- Un peu de laine et de ouate
- Quelques bouts de tissu
- Du temps à volonté
- Un esprit solidaire
- Du plasir à tricoter
- Toute la créativité possible

N’HÉsiteZ PAs À FAire CirCULer Cette iNFormAtioN AUtoUr de VoUs ! 
PLUs oN est NomBreUX À triCoter, PLUs oN rit ! 

Les Amis de PALomA, QU’est-Ce QUe Ce ?
Vous souvenez-vous du Projet Paloma? Cette petite poupée, confec-
tionnée amoureusement par des tricoteuses bénévoles, a été vendue 
en 2015. Les bénéfices des ventes ont été reversés aux projets de 
Lectures Partagées. Cette année, une nouvelle aventure commence !

Les amis de Paloma sont des animaux faisant partie de la riche 
faune colombienne : le serpent, la tortue, le cochon d’inde (cuy), 
le toucan, le capibara (chigüiro), le perroquet et tant d’autres. 

Suivez votre imagination, choisissez votre animal pré-
féré et commencez à tricoter !

Fondée en juillet 2006, Lectures Partagées contribue à l’amélio-
ration de la qualité de vie des communautés rurales, principa-
lement en Amérique latine, en leur facilitant l’accès à la lecture 
et à l’information. L’association atteint cet objectif à travers la 
construction, l’aménagement et la dotation d’espaces culturels 
avec des livres, des jeux et des instruments de qualité, ainsi qu’à 
travers la formation des acteurs locaux qui animeront ces espaces. 

Les amis de Paloma sont des animaux tricotés par de gens soli-
daires avec du matériel de récupération dont les produits de la 
vente soutiendront un projet de l’association Lectures Partagées 
en Colombie. Ce projet de tricot solidaire prendra fin le 1er 
décembre 2017. 

Le bénéfice de la vente des amis de Paloma sera entièrement 
destiné à la création d’une école de musique pour les enfants et 
les jeunes usagers des bibliothèques rurales à Nariño, sud de la 
Colombie.

Si vous voulez participer à ce projet, contactez-nous !

eNVoYeZ Vos triCots
Une fois les animaux terminés, vous pouvez nous 
contacter pour qu’on les récupère ou bien les 
envoyer par la poste à l’adresse suivante : 

Lectures Partagées
Rue Benjamin-Franklin 2 
1201 Genève
Suisse

CoNtACteZ-NoUs
Si vous êtes tricoteuse ou tricoteur, si vous avez de 
la laine ou du tissue de récupération, vous pouvez 
contacter : 

Lucie  Thiam-Bouleau 
079 454 28 57 

Teresa Munoz-Acosta 
 076 520 92 19  Ou nous écrire sur :
info@lecturespartagees.org

Le Projet
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