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Projet 

 
Nous étions un groupe de 11 étudiants de Centrale Nantes. Notre séjour à Munay a duré du 

04/08/2022 au 16/08/2022.  

 

Jeudi 04/08 :  

 

 

 

Arrivée à Munay le 04/08 

 

Nous sommes arrivés le 04/08 vers midi. Ce jour-là nous nous sommes surtout reposés après 

avoir passé 17 heures dans le bus depuis Lima. Nous avons été accueillis par Linda qui nous a 

montré nos chambres. On a aussi pu jouer avec son fils Thiago et avec les petits à la 

bibliothèque. Notre arrivée a coïncidé avec le départ des Scouts qui nous ont donné quelques 

conseils par rapport au séjour à Andahuaylas et sur les endroits à visiter à côté. Enfin, nous 

avons eu une réunion avec Juan le responsable à Munay, puis avec Beto qui nous a présenté 

le mode de fonctionnement et les différents projets.  

 



 

 

Photo avec Thiago  

 

 

 

Photo à la bibliothèque avec les enfants  

 



 

 

Photo avec Juan 

 

Vendredi 05/08 :  

 

Beto nous a fait une visite complète de Munay et nous a montré les différents projets qu’on 

pouvait faire. Parmi ces projets : l’amélioration d’une serre, renouvellement du composte, se 

débarrasser des mauvaises herbes au niveau des plantations d’alfalfa, enterrer un tuyau 

jusqu’à la Casa alta pour améliorer l’arrosage…  

 

Lors de ce premier jour, nous nous sommes répartis en deux équipes : une pour s’occuper du 

compost, et l’autre pour se débarrasser des mauvaises herbes.  

 

L’après-midi, on jouait avec les enfants à la bibliothèque.  

 

 

 

 



Lundi 08/08 :  

 

Le lundi, nous avons fini le travail que nous avions commencé avec le compost et les mauvaises 

herbes.  

 

Mardi 09/08 :  

 

On est allé à l’orphelinat de l’Aldea pour jouer avec les orphelins.  

 

  

 

Photo à l’Aldea 

 

Mercredi 10/08 :  

 

Le mercredi, on s’est séparé en 3 équipes pour faire des projets différents. La première équipe 

s’est occupée de faire des trous pour préparer la plantation des pommiers à Munay. La 

deuxième s’est chargée de l’amélioration d’une serre, et enfin la troisième a fini le travail sur 

le compost.  

 



 

 

Préparation à la plantation des pommiers 

 

 

 

Amélioration de la serre 

 

Jeudi 11/08 :  

 

Une partie des volontaires est allée à l’orphelinat (Aldea) pendant que les autres (4 personnes) 

étaient malades. 

 

Vendredi 12/08 :  

 

Le vendredi, la moitié des volontaires a aidé à planter les pommiers que Beto avait amenés. 

L’autre moitié a fini d’enlever les mauvaises herbes au niveau des plantations d’alfalfa.  



 

 

Photo avec Beto et les pommiers 

 

Lundi 15/08 :  

 

Ce jour-là une partie des volontaires a accompagné Beto pour l’aider à préparer le matériel 

nécessaire pour les cuisines améliorées. Ils ont accompagné les ouvriers pour placer les 

briques et que tout soit prêt pour le travail du lendemain. L’autre partie est allée à l’orphelinat.  

 

Mardi 16/08 :  

 

Il s’agissait de notre dernier jour à Munay. Nous nous sommes séparés en deux groupes : 

chacun s’occupait d’une cuisine améliorée. La première cuisine était chez la señora Sayda, et 

la deuxième chez la señora Gladys. On a beaucoup appris lors de cette journée en aidant les 

ouvriers : en effet, on a vu la précarité dans laquelle vivaient les familles que nous avions aidés. 

On ne peut se rendre compte de cela qu’en y étant sur place. Ils ont été très accueillants et 

nous ont donné à manger le midi.  

 



 

 

 

 

Photo de la cuisine chez la señora Gladys 

 

 

 

Photo de la cuisine chez la Señora Sayda 


