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Synthèse des échanges 

 
 
Tour de table de présentation  

- JJ et Michelle REEB sont bénévoles chez HUMANIS depuis presque 1 an et ont déjà effectué une 
mission pour Machak’Wayra 

- Altiplano fête ses 25 ans en 2021, Altiplano Lima a été créée en 2012 après Altiplano Strasbourg, 
œuvre à Lima, fait des collectes de dons, a mis en place des bibliothèques. 

- AleauGémeau : association issue du lycée agricole d’Obernai, des jeunes étudiants dans le cursus 
« gestion de l’eau » partent en mission avec l’association pour construire des réseaux d’eau. 

- Machak’Wayra travaille en Bolivie et fête ses 15 ans cette année, ils ont une forte demande de 
Walipinis (serres souterraines), ont mis en place un centre socio-culturel depuis deux ans. 
Ont le projet d’acquérir une machine à injection pour réutiliser le plastique. 
 

Echange de contact  
Machak’wayra fait venir dans ce village de campagne bolivien des chirurgiens ophtalmologues. Mme 
Friant d’Altiplano a donné à Machak’Wayra les coordonnées de « lentes al instante », fondation 
d’opticiens pour les populations pauvres en Bolivie. 

 
 

Accueil de volontaires 
 

- Machak’Wayra : Myriam PEREZ accueille directement les volontaires français dans sa maison 
personnelle en Bolivie, elle leur demande juste 2 euros par jour pour les charges. La situation 
politique n’influe pas sur la sécurité des volontaires. Machak’Wayra est partenaire avec Ingénieurs 
sans frontières qui appui les jeunes dans leur démarche de partir en volontariat. 
 

- Altiplano accueille aussi des volontaires, des scouts. La situation politique est particulière, les anciens 
dirigeants au Pérou sont emprisonnés mais cela n’influe pas sur la sécurité de ces jeunes qui 
arrivent. Il y a davantage de danger en Amazonie. 
Les jeunes doivent prendre conscience de ce qu’est la vie associative, c’est très difficile. Certains n’en 
ont pas idée. Il faut aussi qu’ils choisissent bien l’association dans laquelle ils veulent œuvrer sur 

place. En effet, l’accueil de volontaires dans ces pays pauvres, devient un véritable business. Travaille 
avec France Volontaires. 
 

- AleauGémeau mobilise les étudiants du lycée agricole d’Obernai en section BTS Gestion et maîtrise 
de l’eau pour des missions sur le terrain. Ils partiront en octobre en Bolivie pour le projet avec 
Machak’Wayra. 

 
 
 

Informations complémentaires 

« Les dérives du tourisme associatif-solidaire » pourrait être un thème à traiter lors d’une 
rencontre durant la Rentrée des Associations ou en Rencontre Solidaire. 

 

 

  

 

Compte-rendu de la Rencontre Solidaire Géographique du 27 Février 2020 

 « L’Amérique latine » 

 


