Distribution des paniers de
Noel.
Samedi 17 Decembre, etait un grand jour pour
de nombreuses familles peruviennes. Toutes les
familles ayant un parrain en France, se sont vu
remettre un grand panier de Noel. Ses paniers
permettent aux familles de passer noel plus sereinement, afin d’offrir a leur famille de bons
repas !
L’equipe Munay Wasi, remercie chaleureusement tous les parrains, pour ce beau geste de
solidarite.

Pour aider a soutenir le projet de Munay Wasi,
les « campesinos » paysans viennent donner
quelques heures de leurs temps a l’association.
Samedi 24 Decembe, pret de 30 personnes sont
venues pour aider. Au programme, desherbage,
amenagement, entretien de l’alfalfa, coupe de
bois, preparation du repas du midi, lavage de
draps …
Cette initiative permet un juste retour des
choses. L’aide est alors apporte des deux parties, permettant aux personnes de partager des
moments chaleureux.

Francisca a fait le choix de quitter de l’association. Nous accueillons à partir du mercredis 18
janvier « Maria de los Angeles » pour enseigner la couture – les lundis, mercredis et vendredis – aux « mamitas » souhaitant apprendre. La volonté de l’association est de pérenniser ce projet tout en lui permettant un
autofinancement. C’est avec cette nouvelle
ligne conductrice que Maria va préparer son
plan de travail et de formation.
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Renovation, travaux,
amenagement …

Renovation de la toiture de
la cantine.

Le mois de décembre et janvier ont été des
mois rempli de bonnes surprises et de moins
bonnes. Plusieurs petits problèmes sont alors
survenus dans la maison de Munay. L’équipe
de volontaire et bénévoles ont alors travaillé
d’arrache pied pour remédier à tout ça !

Les vacances scolaires sont l’occasion pour
faire quelques travaux du côté de l’école maternelle « Munay Wasi ». Le toit de paille à
alors été refait à neuf, pour accueillir dès le
mois de mars les enfants.

Remises aux normes de l’électricité, permettant de raccorder correctement tous les
espaces et notamment l’atelier des couturières, consommant plus d’électricité simultanément dû à l’installation des dix machines à
coudre.

« Un ménage de printemps
à Munay, durant la saison
des pluies »

Un nouveau volontaire !
Munay Wasi accueil depuis mi-décembre un nouveau volontaire français. Valentin, âgé de 24 ans,
est en étude de solidarité internationale et de
dialogue interculturel. Depuis son arrivée, il assiste le coordinateur Carlos Javier dans les tâches
quotidiennes ainsi que pour établir le lien avec
Munay France. Il participera à la vie de l’association jusqu’à début juillet.

Suite à de forte tempête, et avec un très fort
vent, la grande porte de Munay était alors abîmé. Deux jours de travaux auront permis de
sécuriser l’accueil de tous.

Amenagement d’un jardin
de plantes aromatiques et
medicinales

Avant

Après

Munay se refait une nouvelle beauté pour
cette année 2017. A l’entrée de Munay, nous
accueillerons en février un nouvelle espace de
jardin de plantes aromatiques et médicinales.
Ces plantes seront accompagnées de petit panneaux explicatifs, comportant son nom mais
aussi ses vertus pharmacologiques.

« C’est les vacances ! »
Depuis le 23 décembre, les enfants d’Andahuaylas sont en vacances et ce, jusqu’à début mars.
Durant les vacances, les enfants sont accueillis les
mardis, jeudis et vendredis durant l’après-midi.
Au programme, lecture, activités , jeux et prêt de
livre. Les vendredis sont consacrés à la diffusion
de film. Les films sont sélectionnées dans un but
pédagogique, permettant aux enfants d’avoir une
ouverture sur le monde et de les sensibiliser à la
solidarité. Le film KIRIKOU à accompagné les enfants pour les premières séance.

