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COMMENT NOUS AIDER ?

CCP 17 – 338557 – 3
LECTURES PARTAGÉES

Lectures Partagées étant reconnue d’utilité publique en Suisse,
vos dons vous donnent droit à des réductions d’impôts dans la plupart des cantons suisses. 
Nous vous remercions par avance de votre soutien !

>  Dons en espèces   
>  Bénévolat pour nos activités de promotion en Suisse
>  Dons de matériel  

(jeux et jouets en bon état, sans piles ; livres et matériel audiovisuel en espagnol)

WWW.LECTURESPARTAGEES.ORG

LIRE ET JOUER

DES OUTILS 

POUR GRANDIR



QUE FAIT LECTURES PARTAGÉES ?

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

POURQUOI ?  

Lectures Partagées cherche l’égalité des chances 
pour les communautés avec lesquelles elle 
travaille et les encourage à être les protagonistes 
du développement qu’elles désirent pour elles-
mêmes. 

NOS PRINCIPES 

Comprendre et connaître au mieux les besoins 
de nos bénéficiaires : l’élaboration de nos 
projets se fait toujours de manière conjointe 
avec les bénéficiaires.

Motiver la participation et l’implication actives 
des communautés dans toutes les étapes de la 
mise en œuvre des projets.

Respecter les modes de vie et les valeurs des 
bénéficiaires, de même que leurs rythmes de 
travail et d’appropriation des projets.

Privilégier le travail avec des partenaires et 
des professionnels locaux permettant ainsi 
la reconnaissance et le développement des 
compétences de ces personnes, et contribuant 
au développement des régions dans lesquelles 
elles travaillent.

Consacrer la plupart des ressources obtenues 
pour la réalisation de nos projets sur le terrain. 
Lec tures Par tagées réduit  les dépenses 
administratives et les frais de ses activités en 
Suisse, grâce à l’engagement de personnes 
prêtes à travailler bénévolement pour soutenir 
le développement de son action.

COMMENT ? 

>  La promotion de la lecture et du jeu

>  la création d’espaces communautaires met-
tant à disposition des livres, des jeux et des 
outils d’information de qualité, ainsi que les 
ressources nécessaires à la mise en oeuvre de 
projets communautaires tournés vers l’éduca-
tion, l’accès aux connaissances et le partage 
des savoir-faire

>  la formation d’acteurs locaux qui animent ces 
espaces

>  la mise en réseau entre communautés bénéfi-
ciaires et avec des acteurs de la société civile 
pour faciliter le partage des connaissances et 
garantir ainsi la durabilité des projets.

POUR QUI ? 

Les bénéficiaires directs de nos projets sont les 
enfants et les jeunes des communautés rurales. 
Parce que c’est à travers la lecture, le jeu et le 
partage des connaissances qu’ils acquièrent 
des outils d’apprentissage qui leur serviront 
tout au long de leurs vies et qu’ils pourront 
développer leur plein potentiel et prendre des 
décisions éclairées.

Bien entendu, pour atteindre ses objectifs, 
l’association encourage la participation active 
des communautés dans leur ensemble. Parents, 
éducateurs et membres des communautés sont 
donc également bénéficiaires de nos projets.


