Bienvenue à :


Sàmuel :

L’ecole de Munày fete les
màmàns.
Le jeudi 11 mai, l’école maternelle de Munay
Wasi a organisé sa célèbre matinée en faveur
des mamans pour la fête des mères. Les enfants, de tous niveaux, encadrés de leurs enseignants, ont alors organisé danses, chants et
poèmes pour mettre à l’honneur leurs mamans.

Jeune etudiànt de 23 àns, il rejoint l’equipe de Munày Wàsi pour 5 mois. En etude d’ingenieur àgronome, Sàmuel và pàrticiper àctivement à l’ensemble des projets de l’àssociàtion et plus pàrticulierement àux projets de plàntàtions, àrrosàge de
l’àlfà-àlfà et du potàger.


Clàudià :

Semillas
Munay
Wasi
« la maison qui t’aime »
Jeune etudiànte de 18 àns, en voyàge àu Perou,
Clàudià à rencontre nos deux volontàires Romàin
et Antoine àu cour de son voyàge. Interessee pàr
les projets menes pàr l’àssociàtion, Clàudià pàrticiperà durànt deux semàines à l’ouverture de là
boutique de l’àssociàtion et à l’àccueil des enfànts
à là bibliotheque. Pàràllement, elle donnerà des
cours de frànçàis et permettrà egàlement àux enfànts, pàr le biàis d’un echànge, une ouverture plus
làrge sur le monde (prendre conscience de son
environnement et des differentes cultures ).
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L’àtelier de couture en Avril et Mài

L’atelier de couture bat son plein pour ces mois d’avril et
mai. Ce sont 15 « mamitas » qui participent trois jours
par semaine aux cours dispensés par la professeur Maria
de los Angeles. Pour la fête des mères, les mamitas ont
organisé pour l’occasion un repas collectif. Depuis janvier, un cycle de formation a été mis en place permettant
aux mamitas de valider au mois de juin un certificat pour
valoriser leur expérience et leur formation. En attendant
la validation de leur diplôme, place à la partie production ! Un exercice de travail en équipe permet à l’atelier
de couture de continuer sa production de tee-shirt de la
marque Mamitas.

Ce n’est qu’un àu revoir ...

Ce n’est qu’un àu revoir ...

Màrine :

Temoignàge de Pàuline :

Durànt un mois, Màrine s’est investie àupres
de l’àssociàtion et de là màison de retràite de
Sàn Geronimo. Ses deux experiences ont ete
tres complementàires, puisque là premiere à
permis là mise en plàce d’un projet de sensibilisàtion àu brossàge des dents et làvàge
des màins. Ce projet est màintenànt bien
àncre dàns les hàbitudes des enfànts. C’est
àvec plàisir que tous se retrouvent, brosse à
dent à là màin, pour un moment d’hygiene
elementàire, le tout dàns là joie et là bonne
humeur. Ce projet repondàit à une grànde
necessite, puisque Màrine nous confirme que
sur un groupe de 15 enfànts, seulement 4 se
làvàient les dents àu moins deux fois pàr
jour. Motivee et devouee à là rencontre et
l’echànge, Màrine à egàlement rejoint là màison de retràite de Sàn Geronimo. Une experience forte, touchànte et differente de ce
qu’elle àvàit pu vivre professionnellement en
Frànce.

Suite à mes deux mois passés à l’école Gremar de
Talavera et à l’école de Ccarancalla, j’ai pu remarquer un réel manque de formation au niveau des
langues étrangères. J’ai eu la chance de dispenser
des cours d’anglais auprès d’enfants très curieux
ayant l’envie d’apprendre. La plupart des classes
n’ayant pas de créneau pour l’anglais, nous avons
dû nous organiser afin de placer une heure et
demie d’anglais pour chaque classe toutes les
semaines. Les professeurs furent ravis de recevoir
cette aide puisqu’eux-mêmes ne maitrisent pas
l’anglais, quant aux enfants, ils en réclamaient
davantage et étaient heureux de pouvoir prononcer quelques mots d’anglais durant la récréation.
Je suis donc très satisfaite de cette mission qui a
permis d’enrichir les connaissances de plusieurs
centaines d’enfants et de leur apporter une certaine ouverture sur le monde. J’espère alors qu’un
autre volontaire se présentera très rapidement
pour continuer cette mission.
Je me suis également occupée de la bibliothèque
trois après-midis par semaine. Durant plus de
deux heures, nous lisons, dessinons et faisons des
activités. Les enfants sont très heureux d’être accueillis dans un lieu qui leur est consacré.

Les projets de l’ete

Les collectes en Frànce

Cet été, de nombreuses personnes rejoignent l’association pour vivre cette incroyable aventure de solidarité
internationale ! L’équipe de Munay France et l’équipe
sur place travaillent au quotidien pour organiser au
mieux l’arrivée des volontaires et les différentes missions réalisées dans les communautés. Au programme
cet été :

Pour aider à financer ces projets, les volontaires
préparent durant plusieurs mois avant leurs missions de nombreuses actions jusqu’à leur envol
pour le Pérou.



3 groupes de l’école d’ingénieur Centrale de
Nantes



2 groupes de l’association Coup de pouce



1 groupe du lycée de Thouars



2 groupes Scoute de France



1 groupe d’infirmiers « SUYANA »



1 groupe de dentistes de la faculté de Marseille

Et de nombreux autres volontaires !

L’association Suyana (groupe de psychomotricienne) a organisé le dimanche 14 mai, un videdressing à Lille. Vous pouvez continuer d’apporter
votre soutien à ce groupe via la collecte en ligne
du groupe de psychomotricienne :

Vente de crepes
Marine, Pauline, Samuel et Valentin se sont rendus à la fête organisée par la communauté de
Cuncataca pour la journée du travail. Munis de
leurs poêles économiques, les volontaires ont
organisé une vente de crêpes. Prêt de 110 crêpes
ont été vendus ce jour, l’argent permettant de
contribuer aux projets.

https://www.kisskissbankbank.com/suyana-projet
-humanitaire-au-perou

Le groupe de volontaire de Munay France, souhaitant aider la famille du petit garçon Percy dans
l’amélioration de son habitat, continue ses animations et sa récolte de fonds. Le vendredi 12 mai, a
eu lieu une grande fête péruvienne réunissant
nombreuses personnes ! Retour en images :

Les prévisions des réalisations de cet été en quelques
chiffres :

Pour continuer à soutenir le projet « maison de
Percy, c’est par ici : http://www.okpal.com/
ameliorationdelhabitatperuvien .

A venir :


Grâce à l’aide précieuse d’Eduardo et du
soutien de l’APEF, les deux machines pour
réaliser l’extraction foliaire d’alfalfa vont
arriver dans la semaine du 15 au 20 mai !



Arrivée de Margot et Paola, deux jeunes
étudiantes en langues étrangères appliquées. Grâce à leur énergie et leur motivation, les deux filles ont atteint leur collecte
de 690€ afin de financer des toilettes
sèches. En parallèle de ce projet, les deux
jeunes filles donneront des cours de
langues et accueilleront les enfants à la
bibliothèque!



Arrivée de Marie-soleil, jeune Nantaise,
qui rejoint l’association pour un mois de
volontariat. De part sa polyvalence, Mariesoleil participera à l’ensemble des missions
de Munay.

