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Le mot de la présidente
En 2005, un groupe d’amis a commencé
à rêver, imaginer des projets qui
semblaient très audacieux, pour tenter
de répondre aux besoins de quelques
boliviens des hauts plateaux près de La
Paz…
Dix années plus tard, quand nous
regardons le chemin que nous avons
parcouru depuis les débuts, nous
sommes un peu surpris : nous
n’imaginions jamais aller si loin!
Et nous avons tant appris, sur le plan de
la gestion, de l’administration, des
finances, mais aussi et surtout sur le
plan humain.
La solidarité, la générosité et le partage
de nos expériences ont permis ces
réalisations. Et vous, membres actifs,
bénévoles d'un jour ou de longue date,
stagiaires, volontaires, sponsors,
financeurs, sympathisants ou acheteurs
d'un jour... vous avez tous contribué à
l'histoire de Macha'k Wayra.
Alors si vous le voulez bien, continuons
à écrire ensemble la suite de cette belle
aventure humaine !
Alexandra Pérez

UNE DECENNIE
Cette année 2015 marque les 10 ans de l'association, créée
pour aider la province José Manuel Pando en Bolivie.
Une décennie, il faut fêter cet anniversaire !
Un weekend de manifestations est organisé à Strasbourg les
20, 21 et 22 novembre 2015 : avec une soirée dansante latino
le vendredi, un repas d’anniversaire le samedi soir et un
brunch le dimanche.
Une chorale strasbourgeoise : les Gospel Kids chanteront pour
nous le 7 février 2016 à l’église du Temple Neuf à
Strasbourg.
Une décennie, il faut évaluer les actions entreprises :
- sensibilisation à l'hygiène dans les écoles
- aide à la scolarisation des enfants
- équipement de centres de santé
- développement de l'activité artisanale
- aide à l’autonomie alimentaire
- fourniture de lunettes
- sensibilisation à la protection de l'environnement...
Le bilan de tous ces projets sera à lire dans le bulletin spécial
de nos 10 ans qui sera réalisé en fin d’année.
Une décennie que vous nous aidez,
Un grand merci

Association Macha’k Wayra Synergie Bolivie
11 rue Wimpheling 67000 Strasbourg
03.88.60.18.04 machakwayra@hotmail.fr
www.machakwayra.org

La Compagnie de clowns « Voilà l‛Enchantement »
dans les écoles et collèges de la province les 27 et 28 mars 2014
Myrtille Harris, son mari et leur fille Pimprenelle ont accepté de présenter leur
spectacle 3 fois dans une journée afin de rencontrer un maximum de jeunes dans des écoles
parfois très éloignées les unes des autres. Ils ont été bien secoués sur les chemins de terre
dans le véhicule de Don Pancho...
Myrtille raconte :
Añufani : les rires et les applaudissements suffisent à nous faire pousser des ailes de
condor…
Huaripujo : tous les élèves, les professeurs, les cuisinières et les employés assistent et
rient durant les trente minutes de spectacle. Nous offrons le meilleur de nous-mêmes et nous
nous amusons dans des improvisations.
Après le spectacle, nous ne pouvons refuser de boire un verre de "Maltín", une bière
sans alcool, paraît-il énergisante. Mon mari propose un petit tour de démonstration acrobatique mais dira-t-il : « Je suis déjà un peu trop fatigué et trop vieux pour ces tours de
galipettes… »
Santiago : Le spectacle se passe bien malgré l'exiguïté de la salle et un plafond très
bas qui m’oblige à faire la moitié de mon numéro de jonglerie à genoux, évitant par
moments l'ampoule qui nous sert d'éclairage.
À la fin du spectacle, le moment de la photo que nous exigeons pour garder, nous
aussi, un souvenir de cette intervention, se transforme en marée d'enfants nous entourant de
toutes parts, criant et riant, nous faisant à peine tenir debout, craignant que les plus petits ne
se fassent écraser…
En fin de journée, nous étions à bout de forces mais heureux d'avoir réussi ce marathon de représentations, plein d'images dans nos yeux brûlés par le soleil et le coeur empli de
joie d'avoir offert une autre image de clowns. Une fois de plus, nous avons réussi notre
mission.
Catacora : Comme nous avons le temps, nous nous maquillons en blanc et préparons
Pimprenelle qui désire jouer ce jour-là également.
Nous nous sommes attachés à tous ces enfants…

Los Compañeros Bolivianos chez Macha‛k Wayra
Nous sommes 5 compagnons des Scouts et Guides de France de Douai (Nord) à être
partis pour l’aventure cet été en Bolivie. C’est avec Macha’k Wayra que nous avons co-créé
notre projet. Nous sommes restés trois semaines à Santiago de Machaca. Pendant ces trois
semaines, nous avons aidé le collège de la ville à construire une walipina. Nous avons aidé des
habitants lors d’un stage de construction de fours solaires. Enfin, nous avons préparé 2000
packs scolaires et d’hygiène (2 brosses à dents, un tube de dentifrice, deux savonnettes, des
crayons de couleurs, des cahiers, des feuilles, une trousse, une gomme, un taille crayon… par
pack). Nous les avons ensuite distribués dans toute la province. Lors de ces distributions, nous
en avons profité pour faire de l’animation avec les enfants, balle au camps, volley-ball (on a
d’ailleurs perdu…), chansons, danses…
Nous mangions chaque repas chez Cristina, la sœur de Pancho. Le lama était une
première pour nous!! Myriam et Pancho nous ont vraiment très bien accueillis. Ils ont le cœur
sur la main. Jusqu’aux petits détails ils se sont occupés de nous.
Le si bon contact a vraiment contribué à l’excellent déroulement de notre projet.
Ce qui nous a particulièrement touché, c’est la gentillesse et la solidarité des gens.
Derrière toutes ces personnes réservées se cachent des personnes disponibles, curieuses et
prêtes à nous rendre n’importe quel service. La Bolivie est un pays MAGNIFIQUE; les montagnes, les couleurs des paysages, les étendues de vide et de calme et les … lamas.
Ce voyage nous a ouvert à une autre culture, nous a permis de vivre des moments de
paix intérieure et de partage, de faire des nouvelles rencontres et de créer des liens forts avec
les enfants, les adultes, Sonia, Matteo, Myriam et Pancho. Nous remercions de tout cœur et
avec beaucoup de reconnaissance toute l’association de nous avoir permis de vivre tous ces
moments inoubliables.
Jeanne, Elise, Guillaume, Alexis et Marion

MACHAQ AMTAWI
S’agit-il d’une spécialité bolivienne ? S’agit il d’un site touristique ?
Non, c’est le nom de la coopérative artisanale de Santiago de Machaca à laquelle l’association
achète tout l’artisanat en laine d’alpaga que nous vendons.
Entre 2012 et 2014, après des années de réflexions, d’avancées hésitantes, elle a vu le jour et
les statuts juridiques sont déposés à La Paz.

En 2010, l’association avait mis sur pied le projet « Tisser l’Avenir » avec les Centres d’Education
Alternative, structure publique pour les adultes, leur fournissant les machines nécessaires
pour travailler la laine des lamas et alpagas qui sont une des seules richesses de la province, la
dernière phase de ce projet étant d’aider les tisserands à la commercialisation des produits
confectionnés.

La coopérative compte une vingtaine de personnes, en majorité des femmes, qui ont suivi au
CEA une formation de technicien en artisanat textile et se réunissent régulièrement. A leur
propre initiative elles ont participé à une formation complémentaire, d’abord à La Paz pour 3
d’entre elles, puis à Santiago pour 15 autres, pour améliorer la qualité de leurs réalisations.
Cette année nous allons les aider financièrement à suivre un autre stage pour, entre autres,
apprendre à gérer une coopérative.
Nous les encourageons vivement et souhaitons longue route à la coopérative Machaq
Amtawi dont le nom signifie « Nouveau Chemin » en aymara.

Projet d‛aide solidaire en Bolivie du groupe Compagnon des Scouts de France
composé de 5 strasbourgeoises, âgées de 19 à 20 ans
Nous avons eu beaucoup de chance de découvrir l’association Macha’k Wayra Synergie
Bolivie. Ses membres ont été des partenaires particulièrement à l’écoute et disponibles :
soutien dans les préparatifs administratifs et matériels, dans les actions entreprises pour
récolter des fonds, dans l’échange avec nos familles. Au total nous aurons mis 3 ans à
l’élaboration de ce projet.
Notre équipe s’est rendue à Santiago de Machaca, à la frontière du Pérou, en août
2014. Peu après notre arrivée, nous avons participé à une grande distribution de matériel
scolaire et d’hygiène organisée tous les ans par l’association à l’occasion de la Fête Nationale
Bolivienne. Tous les élèves du village et des alentours ont eu droit à un pack et en échange
nous avons reçu des centaines de mercis et de sourires!
Une de nos activités principales a été la participation à des stages de construction et
d’utilisation de fours solaires organisés pour des familles de la province. Nous avons aidé à la
construction et à la préparation des repas de midi cuits au four solaire. Les stages se sont
terminés par la réalisation par chaque participant d’une soupe, plat ou dessert dans son
propre cuiseur. Les repas en commun ont été particulièrement propices aux échanges.
Nous avons aussi fait de l’animation dans différentes écoles autour du thème de
l’hygiène. Nous avons proposé aux enfants la lecture animée d’une histoire sur la bouche et
l’hygiène dentaire, un atelier de fabrication de savon avec modelage et coloration, un quiz sur
l’hygiène du corps, des dents et des cheveux ainsi que des jeux de balle, de poursuite et des
chants. Nos après-midi dans les écoles étaient aussi amusantes qu’épuisantes car les enfants
pleins d’enthousiasme débordaient d'énergie. Toutes les classes ont été accueillantes et
réceptives à nos activités, quel plaisir! Dans la dernière école, notre groupe a eu droit à un
adieu collectif, tous les élèves étaient rassemblés, le directeur nous a remercié et tout le
monde a chanté.
Notre voyage en Bolivie a été un immense enrichissement du point de vue relationnel,
culturel et touristique. Avant tout, il nous a permis de prendre conscience de certains de nos
comportements : laisser couler l’eau inutilement, chauffer des pièces vides, utiliser l’électricité
comme si les ressources en énergie étaient inépuisables ou jeter de la nourriture… Dans les
villages de l’Altiplano, il y a rarement de l’eau courante, il n’y a pas de chauffage, l’électricité
n’arrive pas dans toutes les maisons et le confort est très sommaire…
Nous espérons parvenir à transmettre les valeurs qui se sont gravées en nous tout au
long de ce mois en Bolivie, les moments partagés avec Myriam, Pancho et Matteo, les trois
membres de l'association qui étaient sur place, et avec l'équipe scoute de Douai.

Séjour des Infirmières Suisses
Catacora, Octobre 2014 à Janvier 2015
Nous sommes deux jeunes infirmières fraichement diplômées, avides de découvrir
d'autres cultures. Notre rêve s’est réalisé grâce à l'association Macha'k Wayra, contactée par l'intermédiaire d'internet. Matteo Venieri, le correspondant sur place, nous a très vite répondu et renseigné sur les disponibilités et les besoins de l'association pour la fin de l'année 2014. Nous sommes
donc parties, mi-octobre, dans le centre de santé de Catacora, petit village andin perché à 4200
mètres d'altitude dans la province de José Manuel Pando en Bolivie. Sur place, nous étions attendues par Matteo qui a coordonné notre arrivée au village de Catacora. Après un trajet tumultueux
en bus, nous avons été accueillies chaleureusement par toute l'équipe médicale. Le personnel du
centre de santé nous a permis de nous intégrer facilement dans la communauté villageoise par le
biais de manifestations locales, par exemple.
Notre travail sur place fut principalement l'accueil des patients. Nous prenions également
en charge les bébés de 0 à 2 ans avec un autre membre de l'équipe. Nous avons aussi participé,
avec l'infirmière du centre, à la campagne de vaccination de l'école et du village et avons eu la
possibilité d'accompagner les soignants lors des visites à domicile des habitants de la périphérie.
L'accueil que nous ont réservé les villageois nous a particulièrement touchées ainsi que
leur simplicité, leur joie de vivre et leur curiosité. Les enfants du village, d'abord très craintifs, ont
très vite dépassé leurs peurs. Ainsi, nous avons pris du plaisir à discuter et jouer avec eux. Ils nous
ont fait découvrir le village et ses alentours. Nous gardons de merveilleux souvenirs de notre
séjour.
Nous remercions : La Drsse Duran, la Drsse Paco, le Dr Ali, l'infirmière Isabelle, l'auxiliaire de
santé Jenny, Matteo Venieri, l'association Macha'k Wayra ainsi que tous les villageois de Catacora
et leurs enfants qui nous ont permis de vivre pleinement cette formidable aventure humaine.

BILAN FINANCIER 2014
CHARGES (hors taxes)

Exercice
N net
3 439

Exercice
N-1 net
3 269

Variation de stock

- 143

- 565

Manifestations et tombolas

2 137

Frais de fonctionnement

Achat d’artisanat

Projets Bolivie
Voyages pour projets en
Bolivie
Rémunération du personnel
Assurance du personnel
Donations aux
amortissements
Autres charges
TOTAL (I)
CHARGES
EXCEPTIONNELLES (II)
TOTAL DES CHARGES (I+II)
BENEFICE ou PERTE
TOTAL GENERAL

PRODUITS (hors taxes)

Exercice
N net
10 030

Exercice
N-1 net
8 668

4 582

4 389

2 369

Manifestations et
tombolas
Cotisations

950

1 040

1 658

1 546

Dons des organisations

8 885

9 567

17 799
2 430

14 941
3 972

Dons de particuliers
Transfert de charges

5 430
892

5 530

3 598
1 505

2 939
1 108

96
129

133

2 279

2 279

30 993

29 327

30 993

29 327

30 993

29 327

Ventes d’artisanat

Produits financiers
Produits divers gestion
courante

34
34 703

34 703
- 3 710
30 993

31 892

31 892
- 2 565
29 327

TOTAL (I)
PRODUITS
EXCEPTIONNELS (II)
TOTAL DES PRODUITS
(I+II)
TOTAL GENERAL

Un grand merci à nos partenaires :

Stage de cuiseurs solaires et Walipina scolaire à Auqui Amaya

✂

BULLETIN D'ADHÉSION
NOM.......................................................... Prénom........................................................
Adresse................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone................................................. E-mail...........................................................
Je souhaite recevoir des informations concernant les actions de l'association.
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.

