
Nom Comundo

Pays, Région Nicaragua, Colombie, Pérou, Bolivie, Kenya, Zambie, Namibie.

Domaines 
d’activités

Droits humains & démocratie, Climat & environnement, 
Education & formation, Santé, Sécurité alimentaire & revenus,

Référence en 
Suisse

Comundo
Rue des Alpes 44,1700 Fribourg
058 854 12 42 / 078 948 20 20
fribourg@comundo.org

Coordonnées http://www.comundo.org

Actif depuis 2013 (en tant qu’alliance)

	 L’ong

	 Le projet

Nom Mieux communiquer au service de la paix

Localisation Colombie : Bogota, Quartiers de Palermo Sur, Diana Turbay 
et La Paz

Objectifs
Le positionnement et l’image institutionnelle de Casitas 
Biblicas seront améliorés et la visibilité des actions et initiatives 
des jeunes est augmentée.

Bénéficiaires 22 collaborateurs-trices de Casitas Biblicas et
380 bénéficiaires issu·e·s des quartiers concernés

Problématique

Dans la localité de Rafael Uribe Uribe au sud-est de Bogota, 
la vie des habitant·e·s est marquée par l’emploi informel, 
la pauvreté et une violence omniprésente. La jeunesse 
est particulièrement affectée et souffre d’un manque de 
perspectives. C’est dans ce contexte qu’intervient Casitas 
Biblicas, qui offre aux habitant·e·s des quartiers défavorisés 
de Palermo Sur, Diana Turbay et La Paz, des activités socio-
culturelles, des services d’accompagnement et des espaces de 
formation et de convivialité. L’organisation travaille avec toutes 
les générations dans le but de promouvoir une cohabitation 
pacifique basée sur la justice, l’équité, le respect, les relations 
de genre et la solidarité.
Le coopérant de Comundo, François de Riedmatten, 
journaliste diplômé en sciences de la communication au 
bénéfice d’expériences socioéducatives, soutient Casitas 
Biblicas dans le renforcement de ses capacités en matière de 
communication. Il participe à la conception et mise en oeuvre 
d’une stratégie de communication, renforce l’équipe en place 
dans sa capacité à communiquer et à établir des partenariats 
institutionnels. Il implique les jeunes afin de rendre visible le 
travail qu’ils et elles mènent ensemble avec Casitas Biblicas et 
les autorités, pour la construction de politiques en matière de 
droits des enfants et des jeunes.
En développant les capacités de communication de Casitas 
Biblicas et des personnes impliquées dans son action de 
transformation sociale, il s’agira de renforcer son impact 
durable en faveur d’une culture de la paix basée sur le respect 
des droits humains, l’égalité et la justice.

Partenaire local Casitas Biblicas

Durée 3 ans (dont 1 année financée par Valais solidaire)

Montant déjà 
financé

2022 : CHF 22’102.–  sur un total de 44’205.–
Principales dépenses :  La stratégie de communication
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Valais Solidaire :  Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 – 1920 Martigny – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – info@valaissolidaire.ch

François de Riedmatten, coopérant 
valaisan du projet.

Les jeunes de Casitas Biblicas.



	 Les résuLtats

Projet en cours En attente
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