
Création de l’association « Les amis du bibliobus de Cochabamba » 

Le projet bibliobus fondé par Anne Courrèges, professeur à la retraite propose 
des activités éducatives et culturelles via une bibliothèque itinérante à des 
enfants et des adolescents de 5 à 14 ans issus de milieux défavorisés de 
Cochabamba en Bolivie. Le projet soutenu par SOLIDARITÉ pendant trois ans, 
s’est maintenant doté d’une structure associative qui permettra de pérenniser les 
actions.   

 

 
Le projet bibliobus a été fondé par Anne Courrèges en 2009, avec le soutien de 
l’association bolivienne Ayni Bolivia. SOLIDARITÉ a soutenu le projet durant trois ans de 
2011 à 2013. Le bibliobus se déplace vers des zones rurales ou périurbaines identifiées du 
département de Cochabamba qui ne dispose pas de bibliothèque ou de lieu culturel pour les 
enfants. Dans le bibliobus on trouve des livres, des jeux, du matériel pédagogique, des 
tables, des chaises, tout pour donner de la joie aux enfants. L’association propose des 
activités de lecture, d’écriture, des ateliers d’expression artistique, du soutien scolaire, des 
projets interculturels et des jeux didactiques. L’idée étant de proposé une éducation 
alternative favorisant le développement de la créativité et l’expression des enfants. Le 
bibliobus propose également des activités connexes en lien avec la protection de 
l’environnement, la santé et la nutrition. 

Aujourd’hui l’objectif est d’assurer la continuité de cette aventure humaine, les communautés 
locales ne disposant que de peu de moyen. Le projet s’est maintenant doté d’une association 
« Les amis du bibliobus de Cochabamba ». Son but est de promouvoir, accompagner et 
soutenir le projet afin d’assurer son développement et sa pérennité. Cela permettra donc à 
ceux qui le souhaitent de soutenir l’association via une adhésion, ou de faire un don 
occasionnel. Les dons permettront d’acheter des livres, de financer du matériel pédagogique, 
ainsi que le fonctionnement du bus (chauffeur, essence, maintenance) et d’offrir des gouters 
aux enfants. 

Pour en savoir plus sur le nouveau projet bibliobus cliquez ici  

Téléchargez un bulletin d’adhésion  

Pour se renseigner sur les actions passées de projet bibliobus en partenariat avec 
SOLIDARITÉ cliquez ici 

http://www.solidarite.asso.fr/BOLIVIE-Un-bibliobus-pour
http://www.bibliobuscochabamba.org/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/BULLETIN_d_adhesion_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/BOLIVIE-Un-bibliobus-pour

