Missions du 26 Septembre au 05 Novembre 2016

Astrid Dehen et Maylis de Champs

Compte-rendu de missions à Munay Wasi
Nous avons eu l’opportunité de découvrir beaucoup de chose durant notre séjour à Munay.
La Tienda :
Nous avons tenu la tienda deux fois par semaine, le Lundi le Mercredi et le Vendredi toutes les
semaines. En accord avec les autres volontaires qui étaient présents à l’Association. Nous ouvrions de
8h30 à 13h. Pour cette mission nous nous sommes toujours assurées de la bonne présentation de la
tienda ainsi que de la propreté du lieu. Tenir la tienda consiste aussi à gérer les stocks, faire les
courses, s’assurer que l’offre soit en accord avec la demande. Les courses se faisaient une fois par
semaine environ.
Biblioteca :
Chaques jours depuis que nous sommes arrivées nous avons animé des activités pour les enfants à la
biblioteca. A partir de 15h nous nous assurions que les enfants lisent pour développer leur imaginaire
ainsi que pour les calmer, nous les avons les aider à travailler leurs lectures (chose qu’ils ne font pas
chez eux) durant minimum 30 minutes. Ensuite nous animions avec des jeux existants ou inventés
par nos soins. Les enfants étaient de plus en plus nombreux à la biblioteca. Nous avons créé de réels
liens avec beaucoup d’entre eux. Nous étions entre deux et cinq volontaires à la biblioteca tous les
jours.
Assistantes dentaires/traductrices :
Durant notre séjour nous avons assisté trois dentistes qui étaient là pendant 10 jours. Nous les avons
aidé à traduire les demandes des patients et leurs ordonnances de docteurs. Nous les avons
également aidé dans leurs missions de dentiste en apprenant la base sur les gestes-métiers d’une
assistante dentaire.
Asilo San Jeronimo :
Deux fois par semaine nous sommes allées visiter l’asilo de San Jeronimo avec Elly, une autre
volontaire. Nous avons organisé des ateliers peintures, nous avons chanté, dansé et rigolé avec eux.
Nous avons également participé à la fabrication et la vente de crêpes dont le bénéfice a servi au
financement d’une radio pour les divertir.
Escuela con los ninos desacapacidos de Talavera :
Une matinée par semaine nous sommes allées visiter les enfants handicapés de l’école de Talavera
ou nous avons organisé des jeux pour les divertir et les stimuler. C’était très intéressant de voir le
fonctionnement des institutions mises en place pour les personnes en situation de handicap au
Pérou.
Cours de français :
Nous avons dispensé des cours de français pour cinq personnes. Nous avons organisé des
« groupes » par niveau avec les personnes désirant apprendre le français.
Cette expérience de vie en communauté était chouette. On a pu découvrir d’autres personnalités au
sein des volontaires, et créer de forts liens avec certaines personnes que nous avons rencontrées au
sein et en dehors de l’association.

