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Le mot de la présidente
Il était temps d’apporter un peu de fraîcheur à l’association ! Comme vous pourrez le constater, nous avons modifié le
logo pour le rendre plus dynamique. Il
contient toujours les 2 animaux qui symbolisent si bien notre association : la cigogne et la vigogne. Et avec la présence
de Benigna, notre salariée bolivienne sur
place, notre logo reflète d’autant mieux
notre association. Nous avons également
modifié notre période d’activité, afin que
celle-ci corresponde mieux à notre travail. Ainsi, notre période d’activité se déroulera du 1er octobre au 30 septembre
de l’année suivante. Ceci explique que le
bilan financier que nous vous présentons
court sur 21 mois au lieu de 12 mois, car
nous avions besoin de préparer la transition. Nous espérons de tout cœur que ces
changements permettront d’insuffler un
nouveau dynamisme à Macha’k Way-

ra. Et nous vous remercions d’être à
nos côtés pour nous soutenir et nous
accompagner dans nos changements
et nos projets.
Alexandra Perez
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Témoignage de

Matteo Venieri
Me voici de retour en France, après une
« looonnngue » expérience avec l’association
Macha’k Wayra en Bolivie, sur le terrain.
Parti en 2010 pour un stage de fin d’étude
et après avoir enchaîné les contrats de
volontariat avec l’association, grâce à l’appui de
la Guilde Européenne du Raid, me voilà de retour
en France depuis Août 2017.
J’ai exercé la mission de coordinateur de projets
d’abord dans le cadre d’un Service Civique, puis
dans celui d’un Volontariat de Solidarité Internationale. En tout, ce sont sept années cumulées
que j’ai passées sur place.
Sept années paraissent bien longues… et en effet, la réalité du retour me le rappelle tous les
jours. Les amis ne sont plus là, chacun poursuivant son petit bout de chemin par ci, par là; les
choses ont changé, il faut se réhabituer et se réinsérer dans le quotidien français.
Mais quand je regarde en arrière, ces sept années sont passées bien vite… Oui, le temps
passe vite quand on est bien entouré, quand on
se sent utile, qu’on travaille à une cause altruiste
et désintéressée, qu’on se sent soutenu et en cohérence avec ses aspirations, que le quotidien
est rempli de gens enthousiastes, chaleureux, et
très souvent reconnaissants. Le temps passe vite
quand les journées ensoleillées s’enchaînent,
toujours occupées à des activités variées et intéressantes en collaboration étroite avec le personnel des institutions locales.
Et sept années au final ne sont pas grand-chose
comparées au travail accompli, aux activités menées, aux rencontres faites, aux résultats obtenus… et au plaisir d’avoir permis ma rencontre
avec Carla, mon épouse.
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Pourquoi avoir arrêté et être revenu alors,
penserez-vous !?
Je me sentais tellement bien intégré, habitué, à
l’aise là-bas, que si je n’étais pas revenu maintenant, je serais sûrement resté dans ce pays
d’adoption. C’est là-bas, je j’ai «réappris» certaines valeurs fondamentales dont notamment
l’importance de la famille. Il était temps que
je me rapproche de la mienne. Il fallait aussi
que Carla connaisse mon pays, avec l’ambition
qu’elle s’y sente aussi bien que moi dans le
sien...
Mais le retour n’est pas simple. Après une telle
expérience, difficile de trouver une activité aussi stimulante… et oui, difficile de commencer sa
vie professionnelle par ce qui restera sans doute
l’une des plus belles expériences!
Cette expérience m’a permis d’acquérir des
compétences et des savoir-être utiles à mes
futurs projets, me permet de mieux connaître
mes besoins et d’entreprendre maintenant mes
«propres» projets. La Bolivie et les artisans boliviens ne seront jamais bien loin, malgré la distance!
Et puis, maintenant, même d’ici, l’aventure continue. L’objectif maintenant est que tout le travail
déployé sur place serve de base solide afin que
les projets de l’association continuent à évoluer
et que nous puissions toujours améliorer l’aide
que nous apportons et la collaboration avec les
habitants de la province José Manuel Pando !
Si vous en avez la possibilité, faites-y un tour, ça
vaut le coup, le coup d’œil ou même le coût!

« En attendant, n’oubliez pas
d’apporter votre grain de sable,
grâce à l’association ! »
Matteo

Ombline
& Simon
en Bolivie
En février 2017, Simon et moi
nous nous sommes rendus à
Santiago de Machaca. Ce passage en Bolivie a fait partie de
notre tour du monde solidaire.
La population est souriante mais
réservée. En revanche, les habitants parlent un espagnol très
compréhensible. Cela permet
de communiquer facilement,
notamment avec Benigna, coordinatrice de projets de l’association. Le dimanche est un jour
spécial pour Santiago de Machaca; les villageois des alentours
s’y rendent pour la « feria »,
vendre leurs produits et faire
leurs courses de la semaine.

L’association Macha’k Wayra
a créé de nombreuses serres
sous-terraines (walipinis) dans
Santiago et ses environs. Afin
d’en avoir un aperçu clair, nous
avons participé à la confection
d’une carte recensant les walipinis existantes.
C’était une bonne façon de nous
familiariser avec les actions de
l’association et la géographie
des villages alentours.

« Il est important pour nous
de chercher à être utiles auprès
d’associations qui ont un réel impact.»
Ombline & Simon

Nous avons également accompagné Benigna dans les visites
de walipinis. Le but est d’assurer un suivi, vérifier que les
serres sont bien utilisées, détecter d’éventuels problèmes
(manque d’eau pour arroser
par exemple) et chercher à y répondre. Ces visites permettent
aussi de rencontrer les bénéficiaires des serres, qui nous
expliquent ce que les walipinis
ont changé dans leur quotidien,
comment ils s’en occupent. Et
enfin... nous avons dégusté des
tomates issues des serres, délicieuses! Grâce aux visites, nous
avons pu réellement découvrir
l’utilité de ces serres. Sans elles,
seule la pomme de terre arrive
à pousser!

Macha’k Wayra signifie
« Vent Nouveau »
en aymara, langue des
hauts plateaux andins.

SANTIAGO
DE MACHAKA
CATACORA

L’association a été créée
en avril 2005 dans le
cadre de partenariat
entre Boliviens
et Français pour venir
en aide à la population
de la province de
José Manuel Pando.
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Nos Actions...

nos activités en FRANCE
Nos soirées de printemps
et automne sont toujours
des moments de convivialité !

La prochaine soirée de Printemps
aura lieu le 7 avril 2018
> bulletin d inscription dernière page du journal

Ce sont des moments riches d’échange
et de rencontre, ainsi les jeunes bénévoles qui participent à nos projets
en Bolivie nous font part leur vécu à
travers photos et vidéos…
Les cuisiniers et musiciens mettent
tout en œuvre pour que ces soirées
reflètent le partenariat entre l’Alsace
et Santiago de Machaca. C’est aussi un
moment incontournable pour découvrir notre artisanat, et dialoguer avec
les membres de l’association.

À bientôt dans notre soirée !

... et pour la soirée d’automne
consulter notre site
www.machakwayra.org

Dimanche 4 février, les Gospel Kids ont
chanté pour les enfants de l’altiplano
à l’église de la Ste Trinité, très beau
concert avec un public participatif.
La recette permettra de soutenir les activités socio culturels dans la province.
Pour découvrir les photos et vidéos de
cette manifestation rendez-vous sur notre
page
Machak-Wayra-Synergie-Bolivie
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...échos de BOLIVIE
Une grande nouveauté cette année :

Projets de solidarité des Scouts

Un partenariat avec
ALEAUGEMEAU Solidarité

7 scouts ont passé 3 semaines en août
à Santiago de Machaca. En accord avec
le directeur de l’école et avec la
collaboration des élèves, ils ont peint
une fresque sur le thème d’un conte
bolivien : « La chouette et les femmes
de Santiago de Machaca ».

L’association en partenariat avec
Aleaugemeau et un groupe d’étudiants
du lycée agricole d’Obernai et leurs
professeurs ont participé à un chantier
solidaire à Limani : l’alimentation en
eau courante de 24 familles par la mise
en place de deux pompes et de 3 km de
canalisations.
«Vous trouverez une très belle galerie
photos sur le site d’Aleaugemeau.»

© A l’EAU GEMEAU Solidarité

www.aleaugemeau.com

Nous pouvons découvrir cette fresque
d’une taille de 8m sur 2m de hauteur
en entrant dans l’école de Santiago de
Machaca.
À la demande
du directeur ils
ont aussi réalisé
une peinture
représentant
«la culture
française».
Ce fut une très
belle expérience
et une réussite,
une trace
de leur passage
qui restera.
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Bilan financier

2016-2017
CHARGES

2016/17

2015

Achat artisanat

6 382€

Variation stock
artisanat
Manifestations
et tombolas
Tombolas

PRODUITS

2016/17

2015

5 690 €

Vente artisanat

13 121 €

9 809 €

208€

-1 376 €

Dons des
organisations

27 704 €

12 400 €

4 148€

2 840 €

Dons des particuliers

7 689 €

4 523 €

Cotisations

1520 €

1 480 €

7 616 €

4 926 €

0€

Fonctionnement

1 957€

1 330 €

Manifestations
et tombolas

Projets Bolivie

31 981€

19 279 €

Tombolas

407 €

63 €

Dotations aux
amortissements

3 561€

2 318 €

Intérêts bancaires

36 €

60 €

Voyages pour projets Bolivie

3 228€

995 €

Produits
exceptionnels

421 €

1 449 €

Rémunération et
assurance du personnel

11 880 €

4 892 €

Engagement à venir projet eau

4 589 €
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Avec Lilo, moteur de recherche en lien avec Google, vos recherches financent gratuitement
des projets sociaux et environnementaux.
En utilisant Lilo vous pouvez participer au financement d’un projet de Macha’k Wayra.

COMMENT FAIRE ?
1 • Installer Lilo sur votre ordinateur en suivant la démarche décrite
2 • Chaque recherche vous donne droit à des gouttes que vous pouvez distribuer
3 • Le projet de Macha’k Wayra se trouve sous le titre de « AUTONOMIE ALIMENTAIRE »
« Pensez-y, Lilo est tout aussi efficace qu’un autre moteur de recherche. »
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www.machakwayra.org -

Machak-Wayra-Synergie-Bolivie

11 rue Wimpheling 67000 Strasbourg - machakwayra@hotmail.fr - 03 88 60 18 14

• Éducation • Santé • Développement en Bolivie •

adulte ............. 15€
enfant.................. 8 €
étudiant ........ 10€

TARIFS / PERS.

machakwayra@hotmail.fr
03 88 60 18 04

INFOS/RÉSA

MUSIQUE TRADITIONNELLE

VENTE D’ARTISANAT

;

PRÉSENTATION DE PROJETS

ASSOCIATION HUMANITAIRE MACHA’K WAYRA

4 bd Jean-Sébastien Bach - Strasbourg
de 19h30 à 23h30

• le 7 avril 2018 • Foyer St Bernard •

SOIRÉE DE PRINTEMPS
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ASSOCIATION MACHA’K WAYRA INSCRITE AU REGISTRE DES ASSOCIATIONS DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE STRASBOURG

ASSOCIATION MACHA’K WAYRA - 11 rue Wimpheling 67000 Strasbourg
machakwayra@hotmail.fr - 03 88 60 18 14
Machak-Wayra-Synergie-Bolivie
www.machakwayra.org -

Je ne pourrai pas venir à la soirée, mais je participe
par un don de : ......................................................................€

email ............................................................................................................................ Tel .................................................................................
ci-joint la somme de : .............................................€

..................................................................................................................................................................................................................................................

Nom ............................................................................................................ Nbr. de participants.......................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................

Tarifs: adultes 15€ - étudiants 10€ - enfants 8€

Bulletin de Réservation à nous retourner avant le 05 avril 2018
machakwayra@hotmail.fr

le 7 avril • Foyer St Bernard • 4 bvd Jean-Sébastien Bach - Strasbourg

SOIRÉE DE PRINTEMPS • BOLIVIE

Bulletin d'adhésion
Nom :

................................................................................................................................................................................................................

Prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

...............................................................................................................................................................................

email :

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 Je souhaite recevoir des informations concernant les actions de l'association
 Je désire adhérer à Machak’Wayra 20€/an (10€ pour les étudiants)
 Je fais un don de :
€
 Je choisis de faire un don mensuel de :
€ [IBAN de l'association FR47 2004 1010 1503 9269 4B03 635]
 Je choisis de faire un don via helloasso.com
rendezvous sur : www.helloasso.com/associations/macha-k-wayra-synergie-bolivie
à retourner à : Association Macha’k Wayra 11 rue Wimpheling 67000 Strasbourg machakwayra@hotmail.fr - un reçu fiscal vous sera envoyé

1000 mercis pour votre soutien...

www.machakwayra.org -

Machak-Wayra-Synergie-Bolivie

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

