MOT
de la
PRESIDENTE
Pour la deuxième année
consécutive, et toujours
dans un souci de
transparence, nous vous
proposons notre bilan
annuel financier, le bilan
des actions réalisées en
2007 et des actions à
venir.
Grâce à une équipe de
bénévoles motivée et
soudée, nous avons pu
organiser de nombreuses
manifestations et
récolter des fonds pour
mener à bien les projets
2008. Grâce à votre
soutien nous pouvons
élargir nos domaines
d’action et nous vous
remercions de votre
fidélité.
Alexandra PEREZ
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Nous croyons qu’il suffit de bonne volonté pour venir en aide à
ceux qui en ont besoin, c’est pourquoi nous avons créé en avril 2005
MACHA’K WAYRA (Vent Nouveau en Aymara, la langue parlée dans les hauts
plateaux), entre Boliviens et Européens.
Le sigle de l’association représente une cigogne qui symbolise la partie alsacienne de
l’association et une vigogne, un camélidé vivant dans la région des hauts plateaux.
Nous voulons contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants et de
leurs familles dans une province de l’Altiplano bolivien,
Jose Manuel Pando.
Notre action se situe au niveau de l’éducation et de la santé, et se réalise en
partenariat avec les communautés locales (autorités municipales, éducatives et
sanitaires, coopératives artisanales de la province).
Nous nous engageons à publier, en gage de transparence, nos comptes annuels ainsi
que l’avancée des projets.
Rappel des actions 2006 et 2007 :
2006 : Enfants de l’Altiplano : action d’éducation sanitaire menée par des étudiants
dans 20 écoles de la province et distribution de matériel scolaire et d’hygiène.
2007 : distribution de matériel scolaire et d’hygiène à chaque élève de la province,
apport de matériel didactique à 26 écoles et apport
de matériel médical et de médicaments à 4 centres de santé.

2

REALISATIONS EN ETE 2007
Cette année encore, une équipe est partie en Bolivie avec au programme : des
rencontres enrichissantes, des actions variées, des échanges sur de futurs projets…
Pancho et Myriam ont entraîné dans leur sillage Marie et des étudiants motivés et
désireux de connaître d’autres horizons, d’autres coutumes et de contribuer à
mettre en place quelques actions.
L’aide apportée a été augmentée grâce au travail de tous les membres actifs et au
soutien de chacun d’entre vous.
Le choix des matériels scolaire et didactique s’est fait après discussion avec les
professeurs et le recteur de la province rencontrés à La Paz au début du séjour.
Les 1200 élèves de la province ont reçu :
-un pack comprenant : classeur, feuilles A4, cahiers, stylos bille, crayons de
couleurs, crayons noir, gommes, taille-crayon et étui géométrique pour les collégiens.
- du savon, du dentifrice et une brosse à dents.
La préparation des sachets s’est faite avec 20 collégiens et leur professeur ainsi
qu’avec Pierre, Carmen et Anne Laure ; la journée fut chargée mais très fructueuse.
La distribution s’est étalée sur plusieurs journées, à chaque fois, il y a eu un accueil
émouvant, différent selon la personnalité des villageois.
Les 26 écoles ont été dotées de matériel didactique : 7 instruments géométriques de
démonstration et 10 cartes murales éducatives.
4 centres de santé ont bénéficié de petit matériel médical apporté de France et de
médicaments achetés sur place en fonction leur demande.
Les rencontres avec nos partenaires nous ont permis d’élaborer le futur projet 2008
après avoir visité le Centre de Santé de Pairumani Grande.
La visite du Centre d’Artisanat de Pairumani nous a montré qu’un soutien plus grand
était nécessaire pour permettre aux artisans de commercialiser leurs confections en
alpaga., Nous réfléchissons aux circuits de distribution possibles.
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NOS ACTIONS EN ALSACE
En 2007 35 cotisants ont adhéré à notre association et nous comptons presque 200
sympathisants dans toute la France.
Nos soirées boliviennes ont drainé un nombre constant de personnes charmées par la
musique et les diaporamas, conquises par les repas confectionnés par les membres.
L’adhésion à l’association HUMANIS (regroupement d’associations humanitaires
d’Alsace) nous a permis de participer à une semaine « Urgence Pérou « » pour aider
les sinistrés du tremblement de terre à Sunampe et d’être présents au Village du
Partage, place Kléber à Strasbourg, en décembre.

En plus de nos participations à des manifestations organisées par la CARES et le
COLECOSOL, nous avons tenu un stand au salon Ecol’eau citoyen à Ostwald et à la
Fête des peuples à Illkirch. Nous y avons vendu de l’artisanat bolivien et des petits
plats typiques pendant que nos musiciens participaient à l’animation de la soirée.
En fin d’année nous avons tenu des stands lors de plusieurs Marchés de Noël et
proposé des calendriers 2008 confectionnés avec des photos artistiques de nos
photographes : une merveille à renouveler.
A l’occasion de toutes ces manifestations nous avons fait connaître les lainages en
alpaga provenant de la province Jose Manuel Pando.
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BILAN FINANCIER
Charges
2005

Produits
2006

2007

Achat artisanat

349,81€

1065,92€

Variation stock
artisanat
Manifestations

- 180,00€

- 371,95€

418,46€

- 1772,89€

Tombolas

266,00€

23,43€

Fonctionnement

167,92€

420,19€

Projet Bolivie

2 317,85€

A régulariser

97,44€

Résultat

2 718,17€

3 566,21€

Total des
charges

3 740,36€

8 891,98€

Charges

2005

2006

930,50€

2613,00€

485,92€

709,00€

370,00€

520,00€

500,00€

267,20€ Manifestations
316,58€ Tombolas

1 472,95€

3873,79€

3 796,70€

480,00€

840,00€

464,50€

0,99€

36,19€

103,59€

4 090,55€ Intérêts
Subvention
6,38€
4 551,08€

12 869,29€ Total des
produits

2007

300,00€

3 740,36€

8 891,98€

12,0

9,1

Manifestations

11,2

19,9

21,0

Tombolas

7,1

0,3

2,1

Cotisations

Fonctionnement

4,5

4,7

2,5

26,1

31,8

12 869,29€

% Produits
2005

9,4

3 786,50€
4 218,00€

Produits

Achat artisanat

Projet Bolivie

2007

1 175,05€ Vente artisanat
Dons
- 226,90€
- 2 702,11€ Cotisations

% Charges
2005

2006

2006

2007

Vente artisanat

24,9

29,4

29,4

Dons

13,0

8,0

32,8

9,9

5,8

3,9

Manifestations

39,4

43,6

29,5

Tombolas

12,8

9,4

3,6

Intérêts

0,0

0,4

0,8

3,4

-

Subvention
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PROJETS 2008
Centre de santé de Pairumani Grande
En réponse à différents projets reçus en 2007 de nos partenaires boliviens et après
discussion avec eux l’association a décidé de soutenir le projet « équipement du
centre de santé de Pairumani Grande ».
Trois membres actifs dont 2 infirmières se rendront sur place durant l’automne
2008 afin de contribuer à la mise en place du projet. Après avoir rencontré nos
partenaires boliviens, ils seront chargés d’acheter le mobilier et le matériel à La Paz,
et de faire acheminer le tout à Pairumani. Dans le village, ils prendront contact avec
les communautés villageoises et le personnel de santé afin de finaliser la mise en
place de l’équipement du centre de santé.

Matériel didactique
Nous poursuivrons l’action démarrée en 2007 et apporterons aux 26 écoles et
collèges du matériel didactique selon les demandes des équipes enseignantes et
du recteur.

Campagne optique
Grâce à l’initiative d’un regroupement d’opticiens français nous pensons démarrer
une campagne de dépistage des défauts visuels de la population et lui fournir des
lunettes correctives.
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OU SOMMES-NOUS EN BOLIVIE ?

Santiago de Machaca

Capitale de la province
José Manuel Pando,
elle compte environ 4000
habitants et se situe à
150km de La Paz, et à
4000m au-dessus du
niveau de la mer.

Macha’k Wayra Synergie Bolivie
11 rue Wimpheling 67000 Strasbourg
Tél. : 03.88.60.18.04
E-mail : machakwayra@hotmail.fr
Inscrite au registre des associations
Membre de Humanis

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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SAMOUSA A LA QUINOA

Ingrédients :
150 g de quinoa rouge, 150g de bœuf haché, 6 feuilles de brique, 6 gousses d’ail, 1
piment long doux, 1 c. à soupe de curry, 3 brins de thym frais, romarin, sel,
poivre,huile d’olive.
Préparation :
Epépinez et hachez le piment, cuisez le quinoa 15 à 20 mn dans le double de son
volume d’eau additionnée du curry ; ne salez qu’en fin de cuisson ; mélangez le quinoa
refroidi au piment haché et à 2.c. à soupe d’huile ;
.salez et poivrez la viande hachée, ajouter thym, romarin et ail haché et faites
revenir le tout ;
.mélangez le quinoa avec le bœuf ;
.coupez les feuilles de brique en 2, pliez ensuite chaque feuille en 2 en repliant le
côté arrondi sur le côté droit ; posez un peu de farce au bout de cette bande puis
rabattez le coin pour former un triangle ; repliez le triangle sur lui-même plusieurs
fois jusqu’au bout et glissez le bout de la feuille de brique à l’intérieur ;
.badigeonnez chaque samousa d’huile, enfournez à 180 degrés pendant 20mn de façon
à ce qu’ils soient bien dorés et croustillants.

****************

Réservez d’ores et déjà la date du 22 novembre 2008 pour
notre soirée d’automne
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