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Résumons nos 10 ans en Bolivie

SANTE
En 2006, notre première action a été menée pour sensibiliser les enfants 
à la propreté et leur fournir des packs d’hygiène. 
Depuis, nous poursuivons annuellement la fourniture de matériel 
d’hygiène aux enfants scolarisés de la province de José Manuel Pando.
   
Nous avons équipé plusieurs centres de santé de meubles, de matériel 
médical et de médicaments.

« 5000 lunettes pour l’Altiplano » a permis de distribuer des lunettes de 
vue et solaires suite à des campagnes de dépistage de troubles visuels.

EDUCATION
Tous les ans, nous distribuons du matériel scolaire de base à tous les 
enfants scolarisés.
Ponctuellement, et sur demande des enseignants, nous apportons du 
matériel didactique aux écoles et collèges (dictionnaires, matériel de 
chimie, matériel de géométrie, cartes…).

DEVELOPPEMENT
« Tisser l’avenir »  représente un projet visant à améliorer la qualité de la 
laine d’alpaga et la production d’artisanat. A ce jour, les béné�ciaires ont 
créé leur propre coopérative artisanale «Machaq Amtawi».

« Cultiver l’autonomie alimentaire » permet la culture de fruits et légumes 
dans des serres semi-souterraines (walipinas) dans cette région aride et 
froide. Actuellement, nous avons �nancé la construction et les semences 
de 35 walipinas. L’excavation a été à la charge des béné�ciaires.

« Cuiseurs solaires pour l’Altiplano bolivien » améliore l’autonomie éner-
gétique et favorise l’autonomie �nancière des populations locales de 
l’Altiplano. Au total 360 personnes ont participé à un stage de construc-
tion et d’utilisation d’un cuiseur solaire qu’ils ont emporté chez eux.



FEEDBACK ASSOCIATION, 
et son petit cirque itinérant

JUIN 2015 
 Clément, logisticien, chau�eur, pareur et Marie-Anne Chalencon, intervenante cirque.

A nous deux et grâce à notre vieux Nissan cargo, nous transportions un petit cirque ambulant.
Non pas pour montrer le cirque, mais pour en faire avec le plus grand nombre de gens!

Macha'k Wayra nous a ouvert ses portes et accompagné dans 3 écoles de la Province. Ensemble, nous 
avons rencontré et partagé avec plus de 300 enfants et jeunes (et même avec quelques professeurs!) de 
nombreuses émotions et sensations qu’amène le cirque.
Les ateliers se déroulaient dehors, sous le fort soleil et le vent. Les enfants et jeunes étaient très calmes au 
début, comme incrédules devant cette gigue aux yeux clairs et au drôle d'accent qui leur demandait de 
faire un peu les zouaves! Mais très vite l’atmosphère se détendait, les rires arrivaient ainsi que la 
con�ance… l'exploration commençait!

Il y aurait tant d'anecdotes à rapporter que l'on ne peut en favoriser une.

Il ne faut pas non plus oublier le reste des actions de Macha'k Wayra. Le partage de leur travail au quoti-
dien, la création et l’apprentissage de la cuisine avec des cuiseurs solaires, la découverte des serres semi-
souterraines «walipina», la rencontre avec l'équipe de la coopérative artisanale de Santiago de Machaca 
«Machaq Amtawi»…

Vivre au quotidien au village :)



Charges  2014  2015  Produits  2014  2015  

Achat d’artisanat 3 439 € 5 690 € Vente d’artisanat 10 030 € 9 809 € 

Variation de stock d’artisanat -143 € -1 376 € Dons des organisations 8 885 € 12 400 € 
Manifestations et tombolas 2 343 € 2 840 € Dons de particuliers 5 430 € 4 523 € 
Tombolas 0 €  Cotisations 950 € 1 480 € 
Frais de fonctionnement 1 658 € 1 330 € Manifestations et tombolas 4 062 € 4 926 € 
Projets Bolivie 17 799 € 19 279 € Tombolas 327 € 63 € 
Dotations aux amortissements 2 279 € 2 318 € Intérêts bancaires 96 € 60 € 
Voyages pour projets en Bolivie 2 430 € 995 € Produits exceptionnels  1 449 € 
Rémunération et assurance du 
personnel 5 106 € 4 892 €    

Divers 0 €     

BILAN FINANCIER 2015  
 

 

 

Autres charges

Projets Bolivie Vente d’artisanat

Autres produits

Dons et subventions



Macha’k Wayra a fêté ses

ansEn France....

Brunch : un dimanche matin paisible plein d’échanges !

Démarrage en beauté  en 2016, avec un concert des Gospel Kids à l’église Saint Maurice

Soirée SALSA un super DJ, des danseurs à la hauteur, un bar bien garni et une ambiance très latino ! 
Merci DJ El Nene.
Un repas anniversaire avec nos �dèles musiciens accompagnés par REZP venu spécialement de 
Bolivie.



.... et en Bolivie!

 Tournoi de football à Santiago de Machaca

 Concours de cuisine au four solaire

 Dé�lé surprise de la coopérative «Machaq Amtawi»



Bienvenue, Benigna 

C’est avec plaisir que nous accueillons Benigna dans notre association, qui a 
pris petit à petit le relais de notre volontaire de service civique, Matteo. Il 
s’agit d’une bolivienne dynamique et volontaire, impliquée depuis quelques 
années dans l’association Macha’k Wayra en Bolivie, fervente adepte des 
walipinas et des cuiseurs solaires. Elle s’est formée en même temps que 
Matteo auprès d’Inti Illimani. Elle a été formatrice pour les stages de cuiseurs 
solaires dans notre association. Pour assurer la continuité des projets, elle a 
été stagiaire auprès de Matteo dès début 2016, et travaille en autonomie 
depuis cet automne.

Soutenez nos projets sur 
https://www.helloasso.com/associations/macha-k-wayra-synergie-bolivie

Encore quelques mots de la présidente

Ces dix années ont passé si vite! 
En faisant le bilan de nos actions, nous avons pu voir le chemin parcouru tous ensemble, et il est impres-
sionnant! Je pro�te de ces quelques lignes pour remercier du fond du cœur notre volontaire Matteo, qui 
a décidé de voguer vers de nouveaux horizons… Matteo, tu as vraiment contribué au développement de 
notre association en Bolivie, tu as su faire le lien entre Strasbourg et Santiago de Machaca et participer à 
la reconnaissance de notre association sur le terrain. Pour ton travail et ton implication, pour ton dyna-
misme, je te remercie au nom de tous les membres actifs et bénévoles. Une page se tourne et un nouveau 
chapitre s’ouvre maintenant avec l’arrivée de Benigna comme représentante de Macha’k Wayra en Bolivie, 
et nous en sommes ravis. Merci pour ton enthousiasme, Benigna, merci pour votre participation à tous, et 
en route pour de nouvelles aventures !

Alexandra Pérez

Un grand merci à nos partenaires :



BULLETIN D‛ADHESION

    NOM
    Prénom
    Adresse

    Téléphone
    E-mail

     Je souhaite recevoir des informations concernant les actions de l’association.

     Je souhaite adhérer à Macha’k Wayra moyennant une cotisation annuelle 
    de 20€ (10€ pour les étudiants).

     Je fais un don de                  € à Macha’k Wayra. 

     Je choisis le don mensuel (et je contacte l’association).

Un reçu �scal vous sera adressé.

Association Macha’k Wayra Synergie Bolivie
11 rue Wimpheling 67000 Strasbourg

03.88.60.18.04      machakwayra@hotmail.fr
www.machakwayra.org
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