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LES SEMENCES… C’EST LA VIE !

Une belle et douce après-midi de jeux
partagée avec les enfants de l’orphelinat !
Anne-Marie et Jennifer ont apporté de
France des jeux et quelques vêtements à
donner à qui aurait besoin. Après quelques
parties d’essais, les enfants savent jouer aux
dominos et à puissance 4 !

Les volontaires de Munay sont les bienvenus
pour venir jouer ou organiser des ateliers
avec les enfants les après-midis !
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Le lundi 4 décembre 2017 a débuté dans
tout le Pérou une campagne d’hygiène
dentaire auprès des enfants. Accompagné
des professionnels du poste de santé
de Choccepuquio, Anaïs, Lydie, Justine et
Mathias se sont rendus dans des écoles et à
l’orphelinat d’Andahuaylas pour distribuer
des brosses à dent et des dentifrices ainsi
que pour refluoriser les dents des
enfants.

Paul, l’homme à la main verte s’est chargé
de planter des dizaines de grains offertes
par Kokopelli dans la serre, et renouveller le
jardin de plantes médicinales !
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VENTE D’ARTISANAT DE NOËL

ACTIONS À L’ÉCOLE MONTESSORI
DE TALAVERA

Anaïs, Lydie, Justine et Mathias se sont
rendus à l’école Montessori pour y mener
des actions de santé publique. Les enfants
ont été répartis en 2 groupes : les 8-9 ans et
les 4-5 ans. Les thèmes de ces actions
étaient l’hygiène alimentaire, le lavage des
mains et le brossage des dents. Pour les plus
grands ainsi que les adultes, ils ont proposé
une initiation aux gestes de premier secours.
Cette matinée a été, pour chacun
l’occasion de se découvrir tant au niveau
culturel qu’au niveau humain. Les
volontaires ont également donné aux
enfants des brosses à dents et des
dentifrices ainsi que des vêtements. Une
trousse contenant le nécessaire aux soins de
premiers secours a également été remise au
directeur de l’école.

Monique organise comme chaque année
une vente d’artisanat rapporté tout droit du
Pérou dans le but de faire plaisir aux amis,
mais surtout de récolter des fonds pour faire
vivre les projets de Munay Wasi Pérou.

DEUX CUISINES AMÉLIORÉES
Paul, Thierry, Françoise et Jennifer ont
contruit deux cuisines améliorées pour le
poste de santé et l’école maternelle de
Huinchos! 120 briques, 2 plaques de cuisson,
1,5 sacs de ciment, du torchis, 8 seaux
d’eau, quelques coups de pelle & truelle…
voilà une belle recette qui permets aux
mamitas de ne plus s’enfumer les poumons
et leurs offrir plus de comfort et sécurité
dans la préparation quotidienne des repas!

Une nouvelle fois un grand succès autour
d’un moment convivial !

LES NOUVEAUX
VOLONTAIRES
Anaïs, Justine, Lydie et Mathias infirmiers en stage
pour 3 semaines au poste de santé de
Choccepuquio.
Lucas, rejoint l’équipe 3 semaines pour aider en
qualité d’homme à tout faire !
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