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L’hébérgémént dés paysans
a Munay Wasi.

C’est en compagnie de la communauté de Huinchos,
des Mamitas de l’atelier de couture et des professeurs de l’école que l’association a été représentée
cette année lors du célèbre carnaval international
d’Andahuaylas. Les huit volontaires présents ce jour,
ont pu profiter de cette manifestation riche en culture et en rencontres ! A 10 heures, une fois tous le
monde vêtu, tout le groupe de Munay Wasi s’est
retrouvé pour six heures de défilé dans les rues d’Andahuylas.

Depuis le 1er janvier 2017, l’association a accueilli 38 personnes dans le besoin d’un hébergement ! Les personnes venant principalement
dormir à Munay sont des personnes habitants
dans les villages reculés et ne pouvant se déplacer seulement pour une journée à Andahuylas dans le but d’y travailler, de réaliser des
soins médicaux ou encore de vendre leur récolte le dimanche à la Féria.

La solidarité n’a pas d’agé !
Les élèves du collège d’Arthur RIMBAUD, en
voyage au Pérou, ont participé à une grande
action de solidarité pour venir aider les enfants
qui en ont le moins. Ce sont pas moins de 100
cahiers, stylos, gommes … Qui ont été envoyés
à l’association. Ses objets ont ensuite été distribué aux élèves de l’école maternelle et élémentaire
de
la
communauté
de
CCARANCALLA ! Un bel exemple de solidarité
internationale . Bravo à eux !!
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MAMITAS, la nouvéllé marqué dé
l’atéliér dé couturé
Fanny et Victor sont deux volontaires venus pour aider
et accompagner l’atelier de couture. Victor travaillant
pour l’entreprise Décathlon Quechua, a suivi le projet
depuis sa création, il y a de ça, plus d’un an. C’est durant
deux semaines que nos deux jeunes volontaires ont permis la création d’une marque: Mamitas ! L’objectif de
cette marque est de valoriser le travail et l’apprentissage
des participantes tout en permettant à l’atelier de fonctionner, en quasi autonomie. A ce jour, ce sont prêt de
12 « mamitas » qui se rendent les lundis, mercredis et
vendredis à l’atelier.

Mamitas, sur Facébook
Pour suivre les aventures de l’atelier de couture, la vidéo de fabrication des tee-shirts et
l’actualité, retrouvez-nous sur Facebook :
Mamitas - taller de costura de Munay Wasi

Biénvénué a :


Mariné ;

Jéuné diploméé dé l’écolé d’infirmiéré a fait lé
choix dé consacrér un mois, pour vénir én soutién a l’association. Durant son mois dé mission, Mariné va réalisér dés projéts dé sénsibilisation au lavagé dés mains ét au brossagé dés
dénts auprés dés énfants dé l’association..


Pauliné ;

Cé n’ést qu’un au révoir ...
Antoine et Romain, deux voyageurs à travers
l’Amérique du sud se sont arrêtés deux semaines pour venir partager leurs expériences
et apporter leur aide. Durant ses deux semaines, nos deux jeunes agriculteurs ont pu
partager leurs savoirs afin de terminer la butte
de permaculture, créer de nouveaux espaces
pour les animaux et ont vendu avec l’aide de
Valentin quelques lapins pour l’achat de
poules ! Nous souhaitons donc la bienvenue à
nos dix nouvelles poules !!!

Stagiairé én Mastér rélation intérculturéllé ét
coopération intérnationalé a égalémént réjoins
l’équipé dé volontairé. Durant sés déux mois ,
Pauliné donné dés cours d’anglais aux énfants
dé l’écolé « Grémar » a Talavéra ainsi qu’a céux
dé l’écolé dé Ccarancalla puis lés aprés-midis
éllé accuéillé lés énfants sé réndant a la bibliothéqué dé Munay Wasi.

A trés vité


Thiérry;

Cé volontairé ést résté a l’association durant
quasimént déux mois ! Il s’absénté quélqués
sémainés pour rétournér én Francé réndré visité a sa famillé ! Nous l’éspérons dé nouvéau a
Munay Wasi, afin dé continuér lés pétités réparations dé la maison ét initiér dé nouvéllés
constructions !

Brossagé dé dénts avant la lécturé !

Vénté dé crépés

Avec l’arrivée de notre jeune infirmière Marine, l’équipe
de volontaire actuelle, Adela, Pauline et Valentin ont fait
le choix d’initier chaque enfant venant à la bibliothèque
à l’hygiène corporelle. C’est avec joie et habitude que
tous les jours, les enfants se rendent à la bibliothèque
sans oublier cette étape précieuse !

C’est lors de la petite Yunsa (fête de ville) organisée sur le stade de Cuncataca à proximité de
Munay Wasi, qu’une vente de crêpes a été organisé. Son but, permettre un moment d’échange
entre Français et Péruviens, faire découvrir le
poêle économe mais également permettre
l’achat de bouteilles de gaz pour réaliser l’huile
essentiel d’eucalyptus. Un projet 100 % autofinancé !

Siléncé , ça poussé !

En fabrication
Grâce au partenariat avec l’A.P.E.F (Association pour la
promotion des extraits foliaires en nutrition), l’association Semillas Munay Wasi a pu faire fabriquer deux nouvelles machines pour réaliser la « nata », administrée
aux enfants ayant l’anémie. Les machines sont fabriquées à Tacna, grâce à l’aide précieuse d’Eduardo et
arriveront au plus tard fin avril à l’association pour débuter ce beau projet !

La serre de Munay Wasi est maintenant prête!
Après un nettoyage et une préparation de la terre,
de nouvelles semences KOKOPELI ayant fait leurs
arrivées, nous voilà prêt à accueillir d’ici peu de
nouveaux légumes.
La butte en permaculture a également reçu ses
premières graines.

Huilé ésséntiéllé !
Antoine, Romain, Thierry et Valentin sont partis à
la conquête d’arbre d’eucalyptus. C’est à la maison de Juan Jesus qu’ils ont fait leur halte pour
récupérer les feuilles afin d’en extraire leur huile
essentielle, grâce à l’alambique que dispose
l’association. Ses huiles sont vendues dans le petit commerce de l’association, en prévention et
comme moyen de médecine alternative.

