
Il était une fois … 
Une volontaire à MUNAY 

WASI 

Du 15 au 30 mai 2019 - Céline GATHIER 



L’histoire se déroule à Andahuaylas 

Andahuaylas, c’est une 

petite ville  du Pérou, qui 

se situe dans la région 

d’Apurimac,  à environ 

350 km de Cusco.  



L’histoire se déroule à Andahuaylas 



À MUNAY WASI, dans « la maison qui 
t’aime » 



 On s’y sent vite chez nous !  



Mais on est surtout là pour apporter notre 
aide ! 

Au jardin 

d’enfants 
Tous les matins, je 

retrouvais ma classe qui 

accueille une vingtaine 

d’enfants âgés de 5 ans, 

pour les accompagner 

dans leurs 

apprentissages. 



Ici, les enfants apprennent ce qui est 
important   

• Ce qui important, c’est de 

transmettre les valeurs 

telles que : 

  la politesse,  

le respect,  

  la fraternité   

  le partage… 



Ici, les enfants apprennent ce qui est 
important  

• Ce qui est important, 

c’est de comprendre 

comment prendre soin 

de soi et de sa santé : 

      « En se lavant les 

mains et en se brossant les 

dents ! » 

 



Les enfants participent à différentes 
activités 

¡Vamos a mirar los pescados 
con los niños !  
Sortie scolaire pour aller 

regarder les poissons et 

ensuite les dessiner. 



Le 25 mai, « EL DÍA DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL » 



 « EL FESTIVAL DE LA PAPA » 

Pour l’occasion, les parents d’élèves ont 

cuisiné la pomme de terre sous toutes ses 

formes, un régal ! 

Ce festival a donc permis de réunir 

enfants, parents et professeurs et 

volontaires dans une ambiance festive et 

gourmande. 



Aussi, un grand projet au bénéfice des 
enfants, était en cours de mon séjour : La 

construction d’une nouvelle salle de 
classe ! 

Sur le chantier 
Plusieurs de mes 

après-midi ont été 

consacré à la 

construction de cette 

nouvelle salle de classe 

avec Alfredo et sa 

famille.  



La nouvelle salle de classe 

Le chantier, lors de 

mon arrivée à MUNAY 

WASI 

La salle de classe, bien 

remplie, le jour de son 

inauguration :  

quel plaisir d’avoir contribué à 

ce beau projet ! 



Autre activité réalisée à MUNAY WASI : 
La production d’extraits foliaires de 

luzerne 

Il s’agit d’utiliser les 

propriétés de la plante 

Alfafa, appelée aussi 

luzerne, pour prévenir 

la dénutrition auprès 

des enfants de la 

région. Tout un 

processus est 

nécessaire pour obtenir 

les extraits foliaires qui 

peuvent ensuite être 

distribués aux enfants 

dans un verre de jus 

d’orange. 



Autre activité réalisée à MUNAY WASI : 
La production d’extraits foliaires de luzerne 

Trier, laver, broyer, presser, chauffer, extraire, sécher : 

plusieurs étapes pour obtenir les extraits foliaires de 

luzerne qui serviront à combattre la dénutrition.  



Autre découverte, la caserne des sapeurs 
pompiers d’Andahuaylas  

Etant sapeur pompier volontaire 

en France, j’ai eu l’occasion de 

visiter la caserne des sapeurs 

pompiers à Andahuaylas. Ils 

sont une trentaine de pompiers, 

tous volontaires, à porter 

secours à la population en 

effectuant des interventions de 

secourisme et d’incendie.  



Autre découverte, la caserne des sapeurs 
pompiers d’Andahuaylas  

J’ai été interpellée par la différence de moyens attribués aux 

pompiers péruviens par rapport aux pompiers français, 

partageant pourtant les mêmes missions.  

Par conséquence, j’envisage d’organiser une collecte pour 

soutenir les pompiers d’Andahuaylas. 



Au final, une expérience inoubliable ! 

Je garderais que de bons 

souvenirs de ce séjour à 

MUNAY WASI, ce fut une 

expérience humainement 

très enrichissante. 

Merci MUNAY WASI et 

tous ses collaborateurs 

péruviens ! 

Merci aux autres 

volontaires avec qui j’ai eu 

la chance de partager ce 

séjour !  

 



VIVE MUNAY WASI, VIVE LE PÉROU ! 


