Remise de diplômes de
l’atelier couture des
mamitas.
Lors de 4 mois
d’ateliers couture, 7
peruviennes ont developpe
leurs connaissances afin de
confectionner des vetements
pour leur famille respective
et ainsi ameliorer leur
quotidien familial.
Ceci a ete rendu
possible grace au partenariat
avec l’entreprise Decathlon
via Munay France. Toutes nos
felicitations a elles et merci a
la professeur.

Construction d’une école
à HUINCHOS par l’Ecole
Centrale et les volontaires
de Thouars.
Pendant 4 semaines,
les volontaires de Centrale et
de Thouars ont construit deux
salles de classe et une cuisine
dans une école primaire.
Ces travaux de
rénovation devenaient
nécessaires aux vues de la
vétusté des locaux. Les
écoliers de cette
communauté de Huinchos les
remercient.
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Construction d’une serre par les
volontaires de l’Ecole Centrale à
HUARACCO-OCCO.

Cette serre est située dans la
communauté de HUARACCO-OCCO,
province d’Andahuaylas, à 3450m
d’altitude.
On y trouve une école
primaire ainsi qu’une école maternelle.
Cette belle serre en forme de L mesure
24m sur 6m. Les bénévoles ont séjourné
3 semaines dans la communauté le
temps de la construction. Cette serre va
permettre de cultiver de nombreuses
plantes et de nombreux légumes. Ceci
est normalement rendu presque
impossible à cette altitude.

Une alimentation équilibrée pour ses
écoliers sera facilitée.

Coup de Pouce aide à
finir les locaux du comité
d’irrigation à CUNCATACA.

L’association Semillas de
Munay et Coup de Pouce ne
pouvaient qu’aider à la finition de
ce chantier.
Cette maison de l’eau va
permettre une meilleure gestion
de ce liquide vital qu’est l’eau et
ainsi éviter son gaspillage.
Ce sont plus de 2000
agriculteurs qui pourront alors
profiter de sa répartition
équitable et continuer à travailler
dans de bonnes conditions.

Construction de la maison de
la famille Quispe à San
Jeronimo, par Coup de Pouce.

Munay parraine cette
famille vivant dans l’extrême
pauvreté. En effet, les 6 six
enfants souffrent d’une
malnutrition sévère et 3 sont
porteurs d’un handicap.
Munay leur fournit de la nata
afin de palier à leur anémie.
Coup de Pouce s’est joint à
l’association et a permis la
construction de leur maison.
Ceci a été vécu comme une
réelle amélioration de leur
qualité de vie. Sourire et joie
étaient au rendez-vous.

