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Le mot de la présidente
LE
Chers amis,

Nous avons parcouru du
chemin tous ensemble depuis
la création de l’association
Macha’k Wayra en avril
2005 ! De l’importance des
soirées à la diversité de
l’artisanat vendu, de la taille
des projets envisagés au
nombre de manifestations
auxquelles nous participons,
nous essayons de faire
chaque année plus et mieux.
Cette aventure que nous
vivons depuis 5 ans
maintenant est une source
incroyable d’enrichissement,
d’entraide et de découvertes.
Votre enthousiasme à remplir
nos cales de multiples
bagages, et leur accueil
chaleureux à notre arrivée
sont des moteurs puissants :
cela nous donne l’énergie
pour avancer !

LE DEBUT D’UNE HISTOIRE

Notre aventure commence il y a 30 ans, quand un bolivien quitte
Santiago de Machaca, son village natal, pour suivre sa bien-aimée
en Alsace. Il découvre un monde nouveau, qui offre de multiples
possibilités pour soutenir ses prochains. Rapidement, il reçoit des
demandes d’aide de ses compatriotes. Ceux-ci imaginent que
l’argent tombe du ciel en Europe, et le sollicitent à plusieurs
reprises. Mais seul, il est impossible de se lancer dans des projets de
solidarité, et le moment n’est pas le bon. Les années passent, et
l’envie d’apporter son grain de sable pour l’amélioration des
conditions de vie de ses semblables croît progressivement. Il
retourne souvent dans son village, et il compare la vie qu’il mène à
celle qu’il aurait eue en restant dans son pays.
Il y a 5 ans, entouré d’amis d’ici et d’ailleurs, rencontrés au
hasard de son chemin, l’idée de créer une association fleurit enfin.
Il a trouvé les bonnes personnes : celles qui ont envie de bouger, sur
qui on peut compter. Après plusieurs heures de discussion et de
réflexion, les bases de l’association sont définies, et l’association
Macha’k Wayra voit le jour.

Un grand merci à tous les
bénévoles qui contribuent
à la réalisation de ce voyage,
et un grand merci à vous tous
de nous accompagner sur
cette route.
A. Pérez

Association Macha’k Wayra Synergie Bolivie
11 rue Wimpheling 67000 Strasbourg 03.88.60.18.04
machakwayra@hotmail.fr www.machakwaya.org
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NOUVELLES D’ICI
Tout au long de l’année, nous avons organisé différentes actions et participé à plusieurs
manifestations.
Nos soirées boliviennes des 28 mars et 21 novembre
De nombreux membres et sympathisants se sont retrouvés autour d’un repas bolivien et ont
participé aux animations proposées. Ils ont également pu apprécier les prestations de nos
musiciens.
Les Dernières Nouvelles d’Alsace ont consacré dans le quotidien régional un article
s’intitulant « La douce nuit bolivienne » au sujet de la soirée du 21 novembre organisée
durant la semaine de la solidarité internationale.
Nous avons mené des campagnes de récupération de lunettes auprès d’opticiens
strasbourgeois et dans le cadre de nos activités professionnelles et associatives (environ 300
paires de lunettes de vue).
Nos participations associatives
Gala de solidarité de médecine du 6 mars
Les étudiants de la faculté de médecine de Strasbourg ont soutenu le projet « 5000
lunettes pour l’Altiplano » en nous reversant les bénéfices de leur soirée de gala.
Forum Humani Terre des 18-19 avril
Nous avons concouru et obtenu le prix du public en présentant notre projet optique.
Fêtes de quartier à Illkirch et à la Montagne verte
Nous avons activement participé en proposant des animations ludiques et musicales et des
spécialités culinaires.
Emissions de radio
- Nous avons enregistré une émission diffusée sur Radio Eval.
- Nous avons animé une émission de 2 heures sur Radio Bienvenue Strasbourg.
Université régionale de la solidarité internationale des 20-21 novembre
Nous avons assisté à la manifestation organisée par le collectif Humanis.
Marchés de Noël
Nous avons vendu notre artisanat au Noël des associations d’Illkirch, au Village du
Partage place Kléber à Strasbourg, au Centre de réadaptation fonctionnelle Clémenceau.

Stand d’artisanat à la Fête de quartier de la Montagne Verte
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NOUVELLES D’AILLEURS
Une équipe de 5 bénévoles a séjourné à Santiago entre juillet et septembre 2009 et a pris
contact avec les différents responsables des communes et des centres de santé.
5000 lunettes pour l’Altiplano
L’été 2009 a vu le démarrage de la réalisation du projet optique.
La fondation Krys et un de leur partenaire nous ont gracieusement fourni 1000 paires de
lunettes solaires ainsi que 800 paires de lunettes de vue.
L’association a acheté du matériel de mesure optique.
A la suite d’une campagne organisée par la municipalité de Santiago de Machaca, 600 adultes
ont pu bénéficier d’un contrôle visuel réalisé par des opticiens et ophtalmologues de La Paz et
ont reçu des lunettes adaptées (correctives ou solaires).
Chaque bénéficiaire a versé 1 boliviano symbolique (10cts) en échange des lunettes.
C’est la première fois qu’une telle opération a été menée dans la région ; elle a répondu à une
forte attente de la population et a connu un très vif succès.
Nous poursuivrons cette action cette année.
Cette opération a bénéficié de dons de la part de l’amicale des étudiants de médecine de
Strasbourg ainsi que de l’association des cadres du Centre Clémenceau.

Poursuite du projet école
Depuis 2006, nous distribuons du matériel d’hygiène et scolaire aux 1200 élèves de la
province.
En réponse à la demande des professeurs, nous avons équipé les laboratoires de chimie des 5
collèges de la province et apporté des calculatrices pour les classes de terminales. La Ville de
Strasbourg nous a soutenu dans ce projet en nous attribuant une subvention de 400€.
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Préparation des projets futurs
Deux bénévoles sont restés 3 semaines supplémentaires à Santiago et ont pris contact avec les
responsables en matière agricole et artisanale pour connaître les besoins et évaluer la
faisabilité des projets à réaliser (serres semi- souterraines et équipements des centres
d’artisanat entre autres).
Divers
Remise de 3 des 5 ordinateurs gagnés lors du forum Humani Terre au Centre d’éducation
alternative pour adultes, à la maison de retraite en construction et à la responsable chargée de
la protection de l’enfance.
Don de matériel médical à l’hôpital de Santiago de Machaca.

ESCALE RECREATIVE

CHARADE 1
Mon premier est un animal têtu ;
Mon second est un prénom masculin d’origine bretonne ;
Mon troisième est nécessaire à la vie ;
Mon quatrième est une walipina ;
Mon tout se fête chaque année.
CHARADE 2
Mon premier est un concept faisant appel aux sens, à l’émotion et à l’intellect ;
Mon second est chaud et parfumé ;
Mon troisième est la 1ère lettre de l’alphabet ;
Mon tout se trouve dans les bagages du voyageur nostalgique.

REBUS 1

REBUS 2

Réponses : Charade 1 : Ane-Yves-Air-Serre = Anniversaire ; Charade 2 : Art-Tisane-A = Artisanat ;
Rébus 1 : Quille-n’eau-A = Quinoa ; Rébus 2 : Scie-Nerf-J = Synergie.

Pour faire travailler vos méninges, voici des jeux concoctés par des sympathisants lors de notre soirée
d’anniversaire en avril dernier !
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BILAN FINANCIER
Exercice 2009
CHARGES
Achat artisanat

PRODUIT
3 054,47 € Vente artisanat

Variation stock artisanat Manifestations

6 220,60 €

795,14 € Dons

5 890,12 €

2 324,44 € Manifestations

3 456,30 €

Tombolas

175,44 € Tombolas

396,40 €

Fonctionnement

330,62 € Cotisations

800,00 €

7 321,74 € Subvention

400,00 €

Projet Bolivie
Résultat

Intérêts

161,72 €

17 163,42 € TOTAL

17 163,42 €

4 751,85 €

TOTAL

 L’exercice 2009 laisse un excédent de 4 913,57€.
 Les cotisations de l’exercice (800,00 €) suffisent à couvrir largement les frais de
fonctionnement (330,62 €). On observe qu’ils sont maintenus sous le seuil des 3% à 1,9%.
 Il existe un certain nombre d’opérations dites hors bilan car elles n’ont pas donné lieu à
des flux financiers, elles ne sont donc pas retracées dans cette comptabilité dite de caisse.
Dans cet esprit, il faut tenir compte des dons en nature comme le matériel médical récupéré et
emporté de France, les 5000 lunettes offertes par la fondation Krys, les 5 ordinateurs (Prix du
public gagné lors du Forum Humani-Terre).

Evolution depuis la création
Comparatif des charges
Achat artisanat
8 000 €
7 000 €
6 000 €
5 000 €
4 000 €
3 000 €
2 000 €
1 000 €
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-1 000 €

Variation stock
artisanat
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Tombolas
Fonctionnement
2005 2006 2007 2008 2009

Projet Bolivie

Comparatif des produits
Vente artisanat

7 000 €
6 000 €
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5 000 €

Cotisations

4 000 €
3 000 €

Manifestations

2 000 €

Tombolas

1 000 €

Intérêts

-€
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Subvention
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PROCHAINES AVENTURES
Là-bas
Entre juillet et décembre, plusieurs bénévoles séjourneront en Bolivie afin de poursuivre les
actions menées jusqu’à présent et débuter de nouvelles réalisations.
1. Nouveaux projets
En 2009, la rencontre avec les enseignants des « Centres d’éducation alternative » destinés
aux adultes permettra de soutenir 2 de leurs projets :
Tisser l’avenir
Il s’agit d’un programme de développement de l’artisanat local en lainage d’alpaga. Le projet
a été conçu en fonction de nos possibilités financières sur une durée de 3 ans.
Cette année, nous équiperons les centres de machines de traitement de la laine (cardeuses,
fileuses). Les habitants de la province élèvent des alpagas en grand nombre, mais la qualité de
filage n’étant pas suffisante, ils sont obligés d’avoir recours à l’importation de laine issue du
Pérou ou de la capitale pour produire de l’artisanat.
Les prochaines étapes seront la diversification de la production par l’achat de machines à
tisser et l’aide à la commercialisation des produits.
Pour ce projet, nous avons déjà obtenu une subvention du Conseil Général du Bas-Rhin.

Cultiver l’autonomie alimentaire
Le climat de l’altiplano bolivien ne permet pas la culture de fruits et légumes en raison de sa
rigueur : très faibles précipitations, grands écarts de températures au cours d’une journée et
forte exposition solaire.
Une tradition ancestrale consiste à construire des serres semi souterraines, les walipinas,
protégeant du vent et du froid très intense tout en gardant un fort degré d’humidité. La
réimplantation de ces structures permettra aux professeurs des centres d’enseigner la
diversification alimentaire et à la population d’améliorer son alimentation et ses revenus par
la vente du surplus de leur production.
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2. Poursuite des réalisations antérieures
5000 lunettes pour l’altiplano
Le manque de temps ne nous a pas permis de proposer une consultation ophtalmologique à
tous les demandeurs. Nous reconduisons donc cette opération, d’autant que nous avons reçu
plus de 4000 lunettes cette année, en grande partie de la part de l’association Savoir et
Compétences.
Projet école
Nous distribuerons des packs d’hygiène et des fournitures scolaires aux enfants des écoles et
collèges de la province. Nous apporterons du matériel didactique en fonction des demandes
sur place.
Evaluation des actions antérieures
Nos déplacements dans la province et nos échanges avec les habitants nous permettrons
d’apprécier les actions menées jusqu’alors et leur impact sur la vie de tous les jours. Nous
pourrons ainsi réajuster les aides apportées si nécessaire.
Ici
Notre prochaine soirée bolivienne aura lieu le samedi 20 novembre 2010 au foyer Saint Paul à
Strasbourg, vous y découvrirez entre autres le récit en images de nos aventuriers.
Vous pouvez retrouver les dates de toutes nos manifestations et d’autres informations sur
notre site internet créé à l’occasion de nos 5 ans :

www.machakwayra.org

Un grand merci à nos partenaires :
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PROCHAIN DEFI
Des fours solaires !
Un four solaire est un « cuiseur » utilisant uniquement l’énergie solaire pour la cuisson des
repas. L’association Bolivia Inti forme les habitants qui le souhaitent à la construction et à
l'utilisation de ces cuiseurs solaires.
Pourquoi ?
L’altiplano a un climat rude : il est très ensoleillé avec une forte sécheresse. La végétation est
pauvre. En dehors de rares buissons il n'y a pas de bois pour la cuisson des repas. L'arrachage
du peu de bois ou autres végétaux est très dommageable à une nature déjà très éprouvée. Le
gaz utilisé actuellement est cher, il doit être cherché à La Paz et véhiculé jusque sur les hauts
plateaux.
Le four solaire est une excellente alternative à l'utilisation du bois et du gaz, pour la simple et
bonne raison que, en-dehors de l'investissement de base qu'est le « cuiseur solaire », le coût
est quasi nul. Le soleil est pour ainsi dire constant pendant 9 à 10 mois dans l'année, ce qui
rentabilise rapidement l'installation.
Nous allons profiter de notre séjour sur place cette année pour étudier la réceptivité de ce
projet par les habitants et sa faisabilité.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de Bolivia Inti :
www.boliviainti-sudsoleil.org

BULLETIN D’ADHESION
NOM………………………….. Prénom…………………………….......
Adresse……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Téléphone……………………
E-mail ……………………………………
□ Je désire adhérer à Macha’k Wayra moyennant une cotisation annuelle de 20€ (prix
étudiant : 10€)
□ Je fais un don de ……..€ à Macha’k Wayra
Un reçu fiscal vous sera adressé.
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