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PRESENTATION
L’Association
Macha’k Wayra Synergie Bolivie fête
ses 2 ans d’existence.
Nous pensions qu’il
était possible de
mener à bien cette
aventure, ensemble
nous l’avons fait et les
débuts sont
prometteurs.
Dans un souci de
transparence, nous
avons décidé de faire
connaître aux
membres et aux
sympathisants de
l’association les
actions menées en
Bolivie, le bilan
financier annuel et les
projets futurs. Nous
essayons de le faire au
mieux dans cette 1ère
publication.
N’hésitez pas à nous
faire part de vos
remarques et
suggestions et à
diffuser ce bulletin
autour de vous.
Alexandra

+

ENFANTS DE L’ALTIPLANO

Projet mené par Alexandra et ses amis, étudiants en médecine, Christelle, Jeanne,
Noémie et Olivier et financé en partie par l’association Macha’k Wayra.
Tout au long de l’année 2005/2006 ils ont travaillé dur pour préparer le projet,
prendre contact avec Yenny, notre « personne-contact » à La Paz et les boliviens
de Santiago de Machaca, demander des subventions, récolter des fonds. Ils n’ont
pas baissé les bras, et un beau jour ils sont partis…
Ils ont acheté sur place le matériel scolaire (cahiers, feuilles, stylos, crayons,
règles, gommes) pour les 1050 élèves de la province José Manuel Pando. Ils ont
visité les 20 écoles de la province et ont mené des actions d’éducation sanitaire
telles que le lavage des mains, le brossage des dents auprès de tous les enfants
scolarisés. Il y avait la présence de parents d’élèves très intéressés. Ils ont
distribué les packs scolaires à chaque élève, soit à Santiago de Machaca, capitale
de la province, soit lors de leur tournée dans les différentes écoles.
Ils ont travaillé avec et pour les enfants, en association avec les parents et les
enseignants. Ils ont été accueillis, véhiculés et nourris par les responsables locaux
de Santiago et de tous les petits villages.
A leur retour, ils ont partagé ces moments lors d’une émission de la radio RBS,
de la soirée de l’association en novembre et d’une exposition photos à la faculté
de médecine à Strasbourg et au CROUS. Ce fut une merveilleuse aventure pour
eux. Ce fut un grand pas en avant pour l’association.
Nous avons reçu des lettres de remerciements des municipalités de Santiago de
Machaca et de Catacora pour l’aide apportée aux enfants et à leur famille.

NOS ACTIONS EN ALSACE
Fin 2006, l’association compte 33 cotisants et une centaine de sympathisants venant de toute
la France.
Deux soirées boliviennes ont été organisées avec repas, musique traditionnelle, diaporama et
vente d’artisanat bolivien. Elles ont été très appréciées.

En plus des réunions presque mensuelles des membres actifs pour organiser les différentes
manifestations et les projets en Bolivie, nous participons à 2 collectifs d’associations : la
CARES (Coordination des Associations de Résidents Etrangers de Strasbourg) et le
COLECOSOL (COLlectif pour une ECOnomie SOLidaire).
Ces participations nous ont permis de nous faire connaître notamment par 2 émissions de
radio et notre participation au Marché Annuel du commerce équitable.
Nous avons vendu de l’artisanat lors de différentes manifestations de fin d’année ainsi que des
cartes réalisées à partir de photos prises par Alexandra, Christelle, Jeanne, Noémie et Olivier.

Afin de nous faire connaître et d’augmenter nos ressources, nous espérons participer à
davantage de manifestations. Nous sommes ouverts à toutes propositions.
Réservez d’ores et déjà la date du 10 novembre 2007 pour notre soirée d’automne.

BILAN FINANCIER
Compte de résultat de Macha’k Wayra au 31/12/2006 (arrêté au 4/01/2007)

Charges
2005
Achat artisanat

349,81 €

Variation stock -

180,00 € -

Manifestations

418,46 €

Tombolas
Fonctionnement

Total des

1 065,92 €

23,43 €
420,19 €
2 317,85 €
97,44 €

2 718,17 €

3 566,21 €

3 740,36 €

8 891,98 €

charges

Charges

Vente artisanat

371,95 € Dons
1 772,89 €

167,92 €

A régulariser
Résultat

2006

266,00 €

Projet Bolivie

Produits
2005
Cotisations
Manifestations
Tombolas

2006

930,50 €

2 613,00 €

485,92 €

709,00 €

370,00 €

520,00 €

1 472,95 €

3 873,79 €

480,00 €

840,00 €

0,99 €

36,19 €

Intérêts
Subvention

Total des

300,00 €

3 740,36 €

8 891,98 €

produits

% Charges
2005
2006

Produits

% Produits
2005
2006

Achat artisanat

9,4

12,0

Vente artisanat

24,9

29,4

Manifestations

11,2

19,9

Dons

13,0

8,0

Tombolas

7,1

0,3

Cotisations

9,9

5,8

Fonctionnement

4,5

4,7

Manifestations

39,4

43,6

Tombolas

12,8

9,4

Intérêts

0,0

0,4

Projet Bolivie

26,1

Subvention
RATIO CHARGES

3,4
RATIOS PRODUITS
Vente artisanat

Achat artisanat

Dons

Manifestations

Cotisations

Tombolas

Manifestations

Fonctionnement

Tombolas

Projet Bolivie

Intérêts
Subvention

Remarques :
La « variation de stock » est constituée de l’artisanat non vendu en décembre.
Nos frais de fonctionnement sont largement couverts par les cotisations.
En une année nous avons pu mener notre premier projet qui a bénéficié d’une subvention de
la ville de Strasbourg.
Nos bénéfices actuels nous permettront d’accroître nos actions en Bolivie.

PROJET DE L’ETE 2007
Aller sur place et vivre quelques temps avec nos partenaires boliviens nous semblent essentiel : maintenir les
contacts, apprendre à mieux les connaître, partager quelques moments fabuleux avec eux... mais aussi suivre les
projets, discuter des demandes venant de leur part, notamment celles concernant des centres de santé de la
région.
En juillet, Pancho et Myriam vont s’envoler pour la Bolivie…arriveront-ils à égaler le travail de Titan mené par
Alexandra et ses amis en 2006?
Ils vont rencontrer Yenny et les autorités municipales et éducatives de la province J.M.Pando, pour discuter de
l’impact de l’action menée l’an passé. Ils seront rejoints par 3 jeunes étudiants en médecine dont Marie, membre
actif depuis un an.
Le programme sera chargé mais se fera avec plus de participation de la population bolivienne : achat du matériel
scolaire à La Paz, confection des packs avec l’aide des jeunes de terminale du collège de Santiago, leur
distribution à Santiago lors de la fête nationale du 6 août et à Catacora en regroupant les écoles trop éloignées de
ces villages.
D’autre part nous souhaitons organiser une journée « village propre » (ramassage des déchets) avec le concours
des élèves pour les sensibiliser à l’environnement.
Notre budget étant plus important cette année, nous pourrons démarrer une nouvelle action : doter chaque école
en matériel didactique comme des cartes murales d’histoire, de géographie, de sciences et vie de la terre…

Bien sûr, nous n’oublierons pas de rapporter de l’artisanat de Bolivie en particulier les lainages d’alpagas
achetés directement aux coopératives de la province de J.M.Pando (la laine vient de leurs alpagas, ils la filent, la
tissent eux-mêmes, confectionnent les vêtements et décident eux-mêmes les prix), nous voulons les soutenir
dans cette démarche. N’est-ce pas du commerce équitable à notre échelle?

Pour plus d’informations et /ou soutenir nos actions n’hésitez pas à nous contacter
Association Macha’k Wayra Synergie Bolivie
11 rue Wimpheling
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 60 18 04
Mail : machakwayra@hotmail.fr
Site: www.machakwayra.org

