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Tél : 02.72.02.42.71 – 06.63.56.67.02
munay@free.fr

Compte-rendu de l'Assemblée Générale de Munay 2020,
Vendredi 3 avril 2020 en visioconférence
(En raison du confinement dû à la pandémie du COVID 19)

1er point de l’ordre du jour : approbation des comptes de l’année 2019
Les comptes 2019 sont approuvés à l'unanimité.
2ème point de l’ordre du jour : bilan des actions menées sur le terrain en 2019

Les volontaires
Toujours beaucoup de volontaires pour mener à bien des projets très variés : 180 en
2019. Pour l'année 2020, les volontaires ne manquent pas, déjà 80 inscrits, mais
l’épidémie de Covid-19 perturbe déjà les missions.
De nombreux groupes constitués comme Centrale de Nantes, Coup de Pouce de Paris,
Un mot d'ou, Scouts, INSA de Strasbourg, sont intervenus sur des projets travaillés au
préalable avec notre Présidente, le coordinateur à Munay Wasi et des membres de ces
associations. Des volontaires à titre individuel avec diverses compétences, Infirmières,
Educateurs, Psychomotriciennes, Licenciés en langues, Dentistes, Pédicure (nouveauté en
2019), ont pu élargir le champ d’intervention : « serre éducative », réfection du toit de
notre plus grande serre, construction d’une maison pour une famille très pauvre,
construction de deux classes au jardin d’enfants de MUNAYWASI, cuisines améliorées,
cantine (comedor), préventions variées, consultations et visites à l'hôpital, animations à
l’orphelinat et au Centre d’Aide aux Femmes, soins dentaires...

L'atelier de couture
Un nouveau responsable, Benjamin Nuñez Pino qui est également le vice-président de
Munay Pérou, a donné un nouvel élan à l’atelier : de 5 le nombre des participants est passé
à 25 lorsqu’il est arrivé. Les cours sont assurés trois fois par semaine. Il faut qu'ils
continuent à vendre leur production sur place aux volontaires et trouvent d'autres
débouchés de façon à être autonomes. Notre présidente insiste sur ce point : arriver à
l’autonomie, ne plus avoir le salaire à chercher pour notre professeur de couture chaque
mois comme depuis le début de cet atelier ! Arriver à l’autonomie.

Nouveau Club de laine
Grands rendez-vous une fois par semaine pour les mamitas : les samedis elles se
réunissent à Munay Wasi pour tricoter avec leur professeure. Elles partagent un repas,
s'assoient en cercle, leurs enfants sont avec elles et jouent dans la cour tandis qu'elles
discutent tout en tricotant. Ces rencontres sont l’occasion de distribuer la laine et
d’échanger entre elles.
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Les animaux
Lázaro s'occupe très bien des animaux. Cette année 140 poules ont été distribuées
aux filleuls. Nous en avons vendu très peu et l'argent a servi à payer en partie leur
nourriture qui revient à 80 soles par semaine, et à en racheter de nouvelles en 2020.
Il y a des canards pour la reproduction, des lapins, des cochons d'inde et deux alpacas.

La faena (travaux collectifs)
Une fois par mois le samedi y participent quelques filleuls principalement.

La bibliothèque
Elle fonctionne tous les après-midis avec les volontaires. A surveiller, des livres ont
disparu, par manque de rigueur de certains volontaires, et mauvaises initiatives comme de
prêter des livres qui ne reviennent pas.

Le dentaire
Une dentiste péruvienne, venant d’Abancay, Patty, a travaillé 2 fois/semaine aux soins
dentaires. Des volontaires français, jeunes dentistes de Marseille ont posé 35 prothèses,
les bouches étant au préalable préparées et surveillées durant tout le processus de soins
par Carlos, qu’il continue à suivre après le départ des marseillais. Des étudiants, moins
avancés dans leurs études (Rennes et Bordeaux) ont fait de la prévention auprès de
nombreux élèves dans les écoles de la région.

Dons de lunettes
Distribution d’une centaine de paires de lunettes à un groupe de femmes (mamitas) de
San Jeronimo. D’autres distributions ont été réalisées au cours de l’année passée, lors de
consultations médicales ou dentaires dans les communautés après les tests ophtalmiques
appropriés.

Action de lutte contre la dénutrition infantile à Munay Wasi et
des communautés comme Ancatira.

dans

Des dépistages de l'anémie ont été effectués par Carlos Javier au Jardin d'enfants
de Munay Wasi (100 enfants) ainsi qu'à l'école de Rumi Rumi à Antacira (60 enfants).
Tous les samedis distribution de nata (extrait de luzerne) pour les familles avec des
enfants dénutris (celles-ci apportent un petit récipient pour mettre la nata pour la
semaine). Les professeurs assurent aussi la distribution spécialement à Munay Wasi où
elles sont très bien formées à cela et très enthousiastes.
Chaque famille des alentours de Munaywasi vient le samedi avec une boite spéciale
pour y mettre la quantité d’extrait de luzerne à prendre dans la semaine…bonne habitude
appréciée par TOUS.
Dans la communauté d’Ancatira, animation d’un atelier de prévention et de
préparation de l’extrait foliaire, afin de responsabiliser les parents des enfants
concernés et apprendre aux professeurs.
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La tienda (la boutique)
La boutique de Munay, malgré quelques difficultés, fonctionne parfois et permet le
financement des poules. Séjour toujours bénéfique d’ANNE MARIE de la Bernerie en
mission à Munaywasi. En 2019 Julie-Anne une excellente volontaire qui a bien compris le
rôle important de la tienda conçue par 3 volontaires il y a 9 années, y a très bien participé
et a laissé une information qui peut être consultée à l’avenir.

Le Jardin d'enfants de Munay Wasi
Une centaine d'enfants s'y retrouvent avec des professeures toujours très motivées.
Les pères de famille participent beaucoup aux animations pour la bonne marche de ce
jardin pilote où il se passe beaucoup d’évènements positifs…

Le jardin potager
Lázaro s'en occupe très bien, de bonnes récoltes de légumes sont données aux
familles parrainées, au comedor du jardin d’enfants. Il en est vendu parfois à la tienda.

Réparation et remise en service de la serre.
La serre redevient un outil pédagogique pour les jeunes et les moins jeunes. « Coup de
Pouce » en a refait le toit entièrement en 2019. Il reste les murs à refaire en mauvais
état.

Les plantes médicinales
Don Lucho du Paradiso s’en est occupé ; il assurait la production et la multiplication
des plants donnant des cours sur l’utilisation des plantes. Il a disparu ces temps ci, sans
doute trop occupé !!??

Projet environnemental.
Plantation d’arbres dans quatre communautés : 6000 pins, 150 arbres fruitiers.
Mise en place de groupes de nettoyage des rues, des parcs, du terrain de sport, avec
les enfants des écoles. La petite municipalité de Cuncataca y participait. D’autres projets
se préparent pour 2020…

Construction d’une serre d’altitude
Construction en lien avec l’institution scolaire de la communauté, d’une serre
d’altitude (+ de 3000 m). Cette nouvelle infrastructure permet de pallier au manque de
légumes verts et secs de la communauté qui devait s’approvisionner à d’autres sites ou
s’en passer malheureusement. GRANDE EFFICACITE d’une serre en altitude empêchant
les légumes de geler la nuit.
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Travaux et entretiens
-« Coup de Pouce », a construit une nouvelle salle de classe. L’ancienne devenait
dangereuse pour les enfants.
-Le groupe « Un Mo Dou » a pris en charge la reconstruction d’une autre classe de
l’école de Munaywasi. Ces deux classes conçues par Carlos Javier ont gagné en modernité
pour les enfants qui n’ont plus froids avec le plancher en bois…
-Construction d’une cuisine et d’un réfectoire pour les enfants de la communauté de
Tablina Campan Ayuec. Sympathique réalisation qui fait le BONHEUR de la communauté
éloignée de la ville !
-Construction d’une maison individuelle pour une famille particulièrement démunie de
filleuls. Don généreux du terrain par Carlos Javier et de sa femme Maria n’oubliant pas
leur pauvreté d’eux même par le passé (époque du terrorisme !..).
-Installation de plus de 10 « cuisines » améliorées par un groupe de scouts et d’autres
volontaires.

Hospedaje (Hébergement)
Très peu de « Paysans » ont pu bénéficier de l’hébergement à Munay Wasi. Autour de
(50 « hermanos campesinos » (Frères paysons). ORGANISATION à revoir pour qu’ils
soient bien accueillis par les volontaires présents.
L'année 2019 a permis de recevoir environ 180 volontaires, ce qui représente,
financièrement, la somme de 15180 Soles (environ 4100 €), les temps de séjours variant
suivant les volontaires.

3ème point de l’ordre du jour : projet pour l’année 2020
-Plantation d’arbres fruitiers dans des communautés qui reçoivent peu ,vue leur
éloignement et qui ont des besoins réels ! Un volontaire péruvien vient de revenir après
ses études et qui est sensibilisé au monde paysan !
-Dons d’animaux aussi, peut être inclus dans un projet qui n’est pas « asistanciel »…A
réfléchir.

4ème point de l’ordre du jour : animations en France en 2019
Le pic d'activités, comme chaque année, se situe au mois de Juin, le Pique-nique
solidaire à Pornic, s’est déroulé le dimanche 16 juin.
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La vente d'Artisanat dont s'occupent activement Nicole et Jacques Coste a eu lieu à
Rezé : Amnesty, le premier week-end de décembre et à Savenay pendant le festival puis
quelques jours avant les fêtes de Noël chez Monique.
La vente de confitures et de jus de pomme fonctionne bien.

Le site de l’association a fait peau neuve cette année, sous la houlette de Philippe,
notre secrétaire. Les changements apportés, permettent à chacun d’apprécier la vie de
l’association. Philippe actualise régulièrement le site, y apporte textes et photos, et rend
compte ainsi de la dynamique sur le terrain. Rappel de l’adresse : www.munay.eu . Emilio
s’en ai occupé de nombreuses années et a permis de laisser des traces de l’histoire de
Munay ! Ces traces se retrouveront dans le nouveau site. Merci EMILIO et BIENVENUE
Philippe, très enthousiaste de participer avec sa sympathique épouse péruvienne GLADYS
qui connait Munay depuis ses débuts et qui a dansé au cours des fêtes avec notre cher
ALFREDO… MUNAY est vraiment une HISTOIRE qui continue.

5ème point de l’ordre du jour : élection et renouvellement du bureau
Election du 1/3 des membres du bureau.
Composition du bureau :

-Présidente :
-Vice-président :
-Vice-président :
-Trésorier :
-Secrétaire :
-Secrétaire :

Monique Manya
Jacques Coste
Bernard Guitteny
Emile Bulteau
Anne Barnaud
Philippe Sicard

La participation des membres actifs de l’association continue avec notamment
la fabrication du jus de pomme et des confitures.
Si vous avez des idées nouvelles, n’hésitez pas à en proposer.
Les parrainages qui aident tellement là-bas : 84 familles sont ainsi appuyées,
Leur permettant UNE BELLE évolution,
une espérance dans la vie non connue par eux, les abandonnés !!
MERCI A TOUS.
ESPERONS nous revoir, le 14 juin au pique-nique qui nous réunit chaque année à
Pornic !! HASTA LUEGO.
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