DE NOUVEAUX JEUX POUR LA
BIBLIOTHEQUE
Fabrication de jeux en bois à l’aide d’un
menuisier. Jeux de dextérité, d’équilibre et
de concentration.

ÇA BOUGE DU CTÉ DE LA
COUTURE !
ENTRE TRADITIONNEL ET
CONTEMPORAIN
Annie qui nous vient de Nantes est de
passage pour une dizaine de jour. Dans sa
valise aux milles trésor elle a amené un sac
à tartes. Elle apprend aux couturières de
l’atelier à les fabriquer et en sort 20 superbes
exemplaire avec du tissu typiquement
péruviens.

SEMILLAS
MUNAY WASI
« la maison qui t’aime »
www.munay.eu /munay@free.fr
CONSTRUCTION DU COMEDOR Á
L’ÉCOLE MATERNELLE DE RUMI
RUMI.
Les enfants mangent maintenant tous
ensemble plutôt que dans les classes et à
l’abri de la pluie grâce au toit de paille.

VISITE DE L’ÉCOLE HUINCHOS
Visite bilan de la construction de cet été. Par
Centrale Nantes et le Lycée de Thouars.

APPRENDRE Á NAGER
Cours de natation avec les enfants de
l’ALDEA, assurés par Christophe et Pauline.
Des enfants de 5 à 18 ans. Deux fois par
semaine dans une eau tempérée à Puma
de Pierdra. Les enfants n’ont plus peur de
l’eau ; certains savent nager sans aide.
Certains ce sont perfectionnés ; tous
peuvent maintenant aller à la piscine pour
s’amuser sans risque.
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DIVERTISSEMENT DU DIMANCHE

PRODUCTION DE LA NATA

Mise en place d’une projection de film
dominicale à l’orphelinat. ADEA

Trois semaines ont permis de produire une
grande quantité de NATA permettant aux
enfants anémiques de combler leur
manque.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE
VIE
Visites chez la famille Quispe à San
Jeronimo. Les aider à Nettoyer et les
éduquer à vivre dans leur nouvelle maison.

NOUVEAUX COURS Á L’ÉCOLE DE
CCARANCALLA
Valentine, Sarah et Franck se rendent trois
fois par semaine à l’école pour donner des
cours. Mise en place de l’anglais tous les
mardis pour chacune des classes de
l’école. Cours d’éducation physique le jeudi
et cours de français le vendredi.
Franck assure également des cours de
soutien à l’apprentissage de la lecture les
après-midi.

LES NOUVEAUX
VOLONTAIRES
Valentine, Sarah, Laura et Franck qui rejoignent
l’équipe pour deux mois et qui vont s’occuper
des enfants aussi bien à l’école qu’au jardin
d’enfants.
Adrien, qui vient dans le but de créer une
campagne de prévention sanitaire centrée sur
l’hygiène bucco-dentaire. Le tout par le biais de
la vidéo.
Manon, Manon et Perrine, infirmières en stage
qui vont aider pendant 6 semaines.
Annie présente pour 10 jours et qui a un projet
pour l’atelier couture.
Arrivée de Monique, la présidente de
l’association pour 6 semaines.
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