L’agriculture a Semillas de
Munay
Dans sa culture andine, Semillas de Munay maintient une activite agricole traditionnelle que viennent enrichir les projets de volontaires. Outre
l’elevage de cuyes (cochons d’indes), lapins, canards, poules et la presence de nos deux alpagas
France et Perou, une serre educative, deux buttes
de permaculture et un potager dessinent le projet
agricole de Munay. Ce projet s’inscrit dans la volonte de l’association de proposer des alternatives
durables.
Parmi ces alternatives, l’utilisation de semences
paysannes fournies par Kokopelli, association qui
milite pour la defense de ces semences, et la permaculture viennent completer un schema de vie
calque notamment sur les idees de Pierre Rabhi.

ATELIER DE
SENSIBILISATION
ECO-CITOYENNE

A ce tableau s’ajoute la culture de luzerne, tres
presente dans les Andes, qui ici sert a la realisation
de la Nata, farine concentree en proteine et elements mineraux (fer). La Nata est distribuee aux
enfants en denutrition, en particulier a ceux atteints d’anemie. On retrouve la vocation medicale
de Munay dans ce projet humain d’aide aux enfants peruviens.
Samuel

En arrivant à Munay Wasi, on est surpris et
frustrés de voir ces magnifiques montagnes
défigurées par la pollution. L'écologie n'étant
pas la priorité de ces pauvres compesinos, il
s'agit simplement de leur faire prendre conscience de l'impact de la pollution sur leur environnement, la terre et leur santé. Ainsi, avec
les enfants de l'école de Munay, nous allons
chaque jour ramasser les déchets aux alentours du site. Cela permet d'une part de
nettoyer l'espace naturel environnant. Mais
surtout, le but est de créer de bonnes habitudes à ces chiquitos pleins d'entrain et de
bonne volonté - autant qu'aux plus âgés qui
réfléchissent en nous voyant faire... :)
Remi .
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Construction de toilettes seches
Voilà dix jours que nous avons commencé à travailler sur
la construction du 1er toilette sèche.

Marisol et Paolla a l’ecole
Montessori

Lundi 29 mai a été célébrée dans tout le pays el
"Dia de la Papa", ou "Journée de la Patate" ! Une
fête étonnante et rigolote à premier abord, mais
réalisée avec beaucoup de sérieux et de jovialité,
à la bonne habitude des péruviens!

Un menuisier du coin nous a livré la structure en bois
d’eucalyptus et nous sommes en train de fixer le toit et
les murs en taules après avoir verni et peint l’ensemble.
L’objectif est d’en construire trois, un pour une famille
habitant à l’association et deux autres qui iront dans des
communautés voisines.
Construction à suivre…
Paolla & Margot

Journee de la patate !

A l' école Maria Montessori de Talavera.
C'est quoi ? Un enseignement personnalisé
utilisant du matériel concret et de multiples
exercices de psychomotricité pour que chaque
enfant du niveau « nido », soit de 2 ans, au
niveau « inicio», de 3 à 5 ans, puisse développer son potentiel en mathématiques, espagnol, anglais, sciences etc… Un apprentissage
dans le souci de la bienveillance et de la guidance vers l'autonomie. Tout ceci entre les
enfants et envers le personnel enseignant.

Nous avons proposé une sensibilisation à la
protection de l'environnement, à l'hygiène et
au respect aux enfants de 2 ans par le biais
d'un spectacle auquel les enfants et les enseignants ont participé avec grande joie.
La semaine suivante, nous avons invité les enfants de 5 ans à pratiquer quelques postures
de yoga pour favoriser la concentration :
« l'arbre et la table » ainsi que la confiance en
soi comme celle de la « chandelle ». Cet
échange de connaissances et de culture fut
très enrichissant pour tout le monde.
Paolla et Marisol

Dans le "Jardin d'Eden" de l'école de Munay,
comme on aime à l'appeler ici, des enfants jouent
avec les volontaires (ou plutôt les volontaires avec
les enfants), les professeurs et les parents tiennent les stands de nourriture - bien sûr tous à
base de patate! L'équipe de Munay à voté : la
papa rellana à gagné! Mais nous aussi avions
concocté notre spécialité : les fameuses tortillas à
l'espagnole!
Retrouvez la vidéo de la journée sur la page facebook "Fuerza Informativa"
Rémi

Rendre un sourire !
Amelia a la maison de retraite
Visite de personnes âgées à San Jeronimo dans un
centre de retraite tenu par des sœurs. Durant 1 semaine
très enrichissante nous avons pu échanger, la pratique
de massages des mains et massages thérapeutiques fut
de rigueur pour ces personnes qui ont besoin de douceur.
Le partage avec les sœurs et la découverte de leur mission et de leurs tâches quotidiennes dans la structure fut
enrichissante professionnellement. En effet, les pratiques en France diffèrent sur beaucoup de points.
Amélia

La mission « rendre un sourire » est née d’un
groupe d’étudiants marseillais en dentaire en
2016. Cette année nous sommes 4 étudiants en fin
d’études, Frédéric, Marie, Apolline et Coralie qui
reprenons avec joie ce projet pour 3 semaines à
Munay.
L’objectif de la mission est de réaliser 36 prothèses dentaires totales haut et bas. En parallèle,
des soins et de la prévention seront effectués chez
les adultes et les enfants.
Grâce aux dons du Lions Club de Martigues, des
particuliers ainsi que le matériel fourni par divers
laboratoires, nous espérons mener à bien notre
mission.
Nous sommes arrivés à Munay le 11 juin 2017
bien accueillis par Valentin, et nous allons récupérer les valises de matériel le lundi midi.
Mission à suivre………

Mission a l’hopital
Chaque jours nous rendons visite à un petit garçon « José » de 14 ans qui a un handicap et qui
actuellement a quelques difficultés supplémentaires.
A l’hôpital nous avons pu faire connaissance et
aider ce petit garçon et sa famille de 6 enfants
dans le besoin. Nous apportons chaque jour du
soutien, de l’attention, du réconfort à José et sa
famille afin qu’il puisse se sentir Ecoute apaisé
durant son séjour à l’hôpital. Durant cette mission nous veillons aussi à l’amélioration de sa
santé en partageant nos connaissances, nos pratiques professionnelles infirmières et aide soignante avec l’équipe soignante.
Justine

