Aménagémént dé la

Arrivéé dé Thiérry

bibliothéqué

Thierry, nouveau volontaire a rejoint l’équipe
de Munay depuis début Février. Volontaire
dans une ONG à Arequipa depuis 7 mois, il a
fait le choix de venir apporter son aide à l’association pour une durée d’un an. Sculteur,
Thierry a offert à Munay Wasi avant son départ, plusieurs sculptures qui permettront de
financer des projets. Actuellement, il aide à
l’entretien de la maison et soutient les différents projets de l’association.

La bibliothèque qui accueille grand nombre d’enfants
durant les vacances « à fait peau neuve ». Avec
comme fil conducteur la pédagogie Montessorie.
L’idée principale est de rendre l’enfant acteur de son
apprentissage, tout en le rendant automne. Des
codes couleurs par tranches d’âges, invitent les enfants à sélectionner des livres appropriés , une étagère de matériel est également mise en place. Les
enfants peuvent utiliser tout le matériel qui est à leur
disposition dans le temps consacré, avec un guide de
numéro leur permettant de ranger méthodiquement.
La bibliothèque est avant tout un lieu de lecture,
ainsi nous nous efforçons de proposer une heure de
lecture, suivi de temps de coloriages, dessins, jeux …
Les plus grands initient les plus jeunes à la lecture en
leur lisant des histoires, dans l’espace dédié..

Témoignagés dé Mathildé ét
Elisé, volontairés dé
passagé
De passage pour (malheureusement une semaine à Munay Wasi, ce fût un véritable coup
de cœur. Expériences humaines diverses et
variées sur la même semaine : Soutien scolaire,
bibliothèque pour les enfants, travaux dans la
maison, découverte du concept de permaculture… La polyvalence dans les projets est
quelque chose qui nous a vraiment marqué.
Le tout dans un cadre très accueillant, avec un
bel état d’esprit, permettant de découvrir pleinement la culture péruvienne par ses habitants
tout en profitant du calme qu'offre les lieux.
En espérant pouvoir suivre de prêt les projets
mis en place et peut-être revenir un jour. Merci pour tout et bonne continuation à l'équipe
et à tous ceux qui auront la chance de passer par là !
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Lavoir
Devant les portes de Munay Wasi, un nouvel espace de
vie a été aménagé : le lavoir. Terminé début Février, il
permet aux familles de Cuncataca, le district environnant de venir laver leur linge. Afin de préserver cet espace propre et ouvert à tous, des panneaux de sensibilisation ont également été installé. Plus qu’un outils pratique, c’est un lieu de vie convivial permettant l’échange
et le partage entre les personnes et les cultures . Cet
espace social sera également une excellente occasion
pour les futurs volontaires de « mettre les pieds » dans
la culture Péruvienne en partageant le mode de vie des
locaux.

Accuéil d’uné nouvéllé famillé a Munay Wasi
Nous accueillons depuis le mercredi 15 février,
une nouvelle famille à Munay Wasi. Cette famille est maintenant installé dans la maison du
fond, proche de la « casa verde », qui à été
rénové. Les 4 enfants, accompagnées des deux
parents vivaient auparavant dans un local de
fonction, prêté par le collège. C’est dans cette
espace étroit et insalubre que vivait cette
famille . Ce nouvel espace de vie, permettra
aux enfants un meilleur cadre d’apprentissage
et une hygiène de vie adaptée.

Hébérgémént dés paysans
Depuis le 1 er Janvier, ce sont 16 paysans qui
ont été accueillis au sein des hébergements
proposé par l’association. Nous accueillons
également Félipe, un paysans vivant à plus de
quatre heures d’Andahuaylas, dans une zone
très aride. L’agriculture étant peu développé
dans son village, il vivra désormais avec nous
durant trois mois, dans le but de subvenir aux
besoins de sa famille.

Travaux dé févriér
La toituré dé Munay Wasi a « réfait péau
néuvé » pour palliér aux problémés d’infiltration liés a cétté périodé dés pluiés. Gracé aux
parténariats avéc la communauté dé Cuncataca,
cé sont 10 pérsonnés qui sont vénus volontairémént aidés a cétté rénovation. Mérci a éux !

Lés jéudis découvértés
Un jardin én pérmaculturé

Tous les jeudis après-midi, en petit groupe, les
enfants pratiquent des activités de jardinage, de
plantations et de découverte de la vie à la ferme.
Sans toutefois posséder de jardin à leur domicile,
grand nombre de ces enfants ont une bonne connaissance des fruits, légumes et plantes . Munay
Wasi devient donc pour eux « un vrai lieu d’expérimentation et d’apprentissage ».

Un nouveau jardin en butte de culture est en train d’être
aménagé sur une petite parcelle proche de la serre.
C’est grâce à l’aide de toutes les familles venu donner de
leur temps que ce projet a pu voir le jour. La réalisation
de ce jardin a été accompagné d’une formation
(supports vidéo et plans) afin d’expliquer à tous la plu
value ajouté à ces cultures. Ce jardin sera réservé exclusivement aux graines Kokopeli ( préservées et non hybrides) afin d’alimenter la banque de semences et de les
partager avec les familles.

La banqué dé séméncé
La banque de semence a été réorganisé et aménagé
uniquement avec des semences naturelles ou de l’association Kokopeli. L’objectif de la banque est de partager
ses semences avec un maximum de personnes une fois
celles-ci collectées dans le nouveau jardin. Le but final
est de redonner l’autonomie à chacun face à ses cultures et de promouvoir une agriculture plus responsable.

Annivérsairé a Munay -Wasi
Pour célébrér lés 4 ans dé Carlos Aléxandro
(fils dé Carlos, lé coordinatéur), sa famillé a
invité tous lés énfants habitués aux activités dé
Munay a fétér l’annivérsairé. Afin dé réndré
cétté fété inoubliablé, lés énfants ont éu la
chancé dé réncontrér Mickéy, Mini ét Donald
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