MUNAY WASI
Andahuaylas
TIENDA - CHAKA INTI
La « tienda » (boutique) Chaka Inti, ouverte et tenue
par les volontaires à l’entrée de l’association, est un
réel lieu d’échange et de rencontre entre les
personnes qui travaillent à Munay Wasi et les
communautés qui habitent tout autour.
Alimentaire et produits du quotidien
Les plus fidèles clients de Chaka Inti sont les
enfants, qui raffolent de chocolat, et les « mamitas »
(mamans) qui lavent leur linge devant la boutique et
qui achètent régulièrement de la lessive.
Il est nécessaire de faire régulièrement le point avec
Carlos, coordinateur de l’association, pour renouveler
les produits vendus à la « tienda ».
Nous avons affiché à l’entrée de la boutique un
poster présentant les produits les plus populaires et
leur prix. Ne pas hésiter à le compléter et le mettre à
jour.
Vêtements
De nombreuses personnes viennent aussi acheter
les vêtements donnés par les volontaires passés à
Munay Wasi. Beaucoup demandent chaussures ;
nous avons malheureusement trop peu de paires à
proposer.
Renseignements
Enfin, de nombreuses personnes profitent de la « tienda », cette fenêtre ouverte sur Munay Wasi, pour demander des
renseignements sur le fonctionnement de l’association et sur les services qui y sont proposés (atelier de couture,
consultation pour soin dentaire, inscription à l’école etc.).

ALDEA INFANTIL – NUESTRA SENORA DE COCHARCAS
L’orphelinat, situé à 20 minutes à pieds de Munay Wasi, a besoin de
volontaires qui pourront participer à l’éducation des jeunes qui y
grandissent
Cours d’anglais, de français, éducation citoyenne (sensibilisation et
réflexion autour du problème de harcèlement) : il est possible d’intervenir
auprès des enfants de bien des façons.
Les volontaires peuvent se présenter à l’orphelinat et demander à
rencontrer le directeur afin de mettre en place des rencontres/cours avec
les jeunes.
Ces derniers sont avides d’apprendre et accueillent les volontaires avec
beaucoup de générosité.

