NOTRE LABORATOIRE FAIT PEAU
NEUVE !

VISITE EDUCATIVE DES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE RUMI RUMI

Anne-Marie, localement appelée Alma
Maria a donné une nouvelle jeunesse, haute
en couleur à notre laboratoire!

Les portes de Munay sont ouvertes aux
écoles des alentours. Les élèves de 3 à 5 ans
de Rumi Rumi en ont profité toute une
matinée pour découvrir les autres services
de Munay Wasi: la bibliotèque, la serre, le
poulailler, l’abris des cochons d’Inde,
l’auditorium, les alpacas domestiqués! La
visite s’est cloturée par une distribution de
crayons de couleurs et carnets par
Monique!

DEUX NOUVEAUX MEUBLES
D’EXPOSITION ET UNE RAMPE
D’ACCÈS POUR MAMITAS !
Sarah et Thierry ont construit deux meubles
d’exposition pour les superbes trousses, sacs,
ceintures confectionnés par nos mains de
fées!
Massimo, l’homme de l’atelier de couture
peut désormais rouler jusqu’à sa machine à
couture! Une rampe en ciment a été coulée!
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“Au Pérou, les moments de lecture sont
souvent oubliés dans la scolarité”. Maria,
maîtresse de Rumi Rumi.

SEMILLAS
MUNAY WASI
« la maison qui t’aime »
www.munay.eu /munay@free.fr
ERGOTHÉRAPIE…ON EN VEUT
ENCORE !
Laure et Marie, formidables
ergothérapeutes ont rendu visite
quotidiennement à l’école San Pueblo de
Talavera.
Cette structure scolaire compte 4 classes
spécialisées pour enfants handicapés.
L’essentiel des actions mises en place est de
créer une interaction avec les enfants et
stimuler leurs sens. Nos volontaires ont
construit un tableau avec des tissus et
textures différentes, organisé des activités
avec les tubes à savon pour faire des bulles,
et des ballons bobath (énorme ballon) pour
travailler les réflexes d’équilibre.

À l’occasion de la fin d’année scolaire et
du projet “mi biblioteca escolar” les élèves
sont particulièrement venus explorer les
richesse de la bibliothèque! Les trois
maîtresses ont utilisé l’espace pour :
- un moment de lecture privilégié avec les
enfants,
- enseigner les premiers pas de lecture et
écriture,
- le soin à apporter aux livres et jeux

1/2

LA BIBLIOTHÈQUE DE MUNAY
Tous les jours, le duo animateur &
éducatrice ont tenu un programme
éducatif et ludique : lecture, brossage de
dents, activité manuelle, jeux de société,
activité extérieure pour la grande joie des
enfants !

CONSTRUCTIONS DE 2 TOILETTES
SÈCHES

VISITES DES ÉCOLES CONSTRUITES
AVEC LE PARTENAIRE COUP DE
POUCE

14 communautés ont bénéficié de la
construction de structures maternelles ces
10 dernières années, dans le principal but
de réduire le temps de trajet des enfants qui
marchaient 40 min, parfois 1h ; réduire
l’absentéisme et offrir des conditions de
développement d’éveil des enfants
confortables. Mission réussie : les classes sont
pleines et le trajet des enfants ne dépasse
pas 20min !

VISITE SURPRISE !
Germain et Yoann volontaires à Munay en
2007 sont revenus pour une visite amicale 10
ans après avoir construit l’abris des cochons
d’Inde! Leur visite a été marquée par une
session de transformation de luzerne en
crème supernutritive appelée “nata”! Hasta
la proxima amigos!

LES NOUVEAUX
VOLONTAIRES
Anne-Marie rejoint l’équipe pour 2 semaines
pour aider, de part sa polyvalence elle participe
à toutes les tâches de Munay Wasi.
Françoise et Paul rejoignent l’équipe pour un
mois les valises pleine de chocolat français dont
raffolent les enfants du quartier ! La tienda fait
carton plein !

Paul et Thierry, nos hommes à tout bricoler
ont monté 2 toilettes sèches destinés au
service de la bibliothèque de Munay.

Jennifer arrive pour réaliser un reportage des 10
années de collaboration entre Coup de Pouce
et Munay Wasi à travers des projets de
construction : maternelles, maisons de famille,
herboristerie,...
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