Octobre 2019

Ce que vous pourrez
trouver lors de notre
concert annuel…
Chaque année, K’Antuta
organise un concert, au CAS,
qui nous permet de financer
une partie non négligeable des
projets.
Votre participation est
essentielle !
Cette année encore, nous vous
proposerons de l’artisanat
péruvien de très belle qualité,
travaillé par les femmes de
Puka Phallca et d’autres objets
que vous pourrez oﬀrir à vos
proches en ces fêtes de fin
d’année…
Vous pourrez également vous
régaler de nos pâtisseries
maison, de nos bouteilles de
soupe pour votre repas d’après
concert, de nos risottos…
Merci pour votre soutien !!!

Un concert à ne pas rater !
Concert pour 2020
Il n’est jamais simple de
trouver des chorales, des
choeurs qui acceptent de venir
chanter gracieusement… Nous
remercions infiniment A
Travers Chants de Juvigny &
Couleur Gospel de Ville La
Grand…
Nous recherchons dors et déjà
notre future affiche pour
2020… Si vous avez des idées,
n’hésitez surtout pas ! Nous
avons besoin de l’aide de
tous !!!
Association K’Antuta

Dimanche 17 novembre, nous vous invitons à venir assister à un
concert exceptionnel, au CAS de Sciez. Deux chorales nous
feront l’immense plaisir de venir se produire gracieusement au
profit de nos projets au Pérou. Le programme est à couper le
souﬄe ! Avec la Chorale A Travers Chants de Juvigny, nous
visiterons le répertoire de la variété française et internationale
au travers de ses plus beaux tubes indomadables… Puis ce sera
un voyage dans l’univers du gospel, avec Couleur Gospel de Ville
La Grand…
Entre ces deux performances, nous vous inviterons à faire une
petite pause à notre buvette, autour de pâtisseries maison,
toujours au profit de K’Antuta…
10 € l’entrée - gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
Réservation : associationkantuta@gmail.com
www.associationkantuta.org
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K’Antuta prépare ses
marchés de Noël
L’association sera présente sur
les marchés de Noël de
Margencel le 24 novembre
Douvaine le 8 décembre Sciez
le 14 décembre
Si vous souhaitez participer, 2
possibilités :
Rejoindre l’équipe des
bénévoles pour la vente :
nous contacter via
associationkantuta@gmail.com
ou par téléphone au 06 44 00
60 86.
Pensez à offrir des articles
engagés, issus du commerce
équitable au bénéfice direct de
nos amis du Pérou… Offrir un
cadeau acheté sur nos stands,
c’est aussi soutenir notre
association. C’est consommer
autrement et faire de Noël une
fête de la solidarité !

Ouverture du site
web de K'Antuta
Dorénavant, retrouvez toutes les
informations relatives au Pérou,
aux projets soutenus et à notre
association sur
www.associationkantuta.org
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K’Antuta
évolue…
Depuis notre dernière
assemblée générale, qui
se tenait le 22 février
2019, K’Antuta a maintenant une antenne
sur le plateau de Gavot… En eﬀet, suite
aux diﬃcultés de l’Association Canchis
Gavot à trouver de nouveaux membres,
les deux associations soeurs K’Antuta et Canchis Gavot ont décidé d’unir
leurs forces pour poursuivre le soutien aux projets initiés par Bernard
Majournal au Pérou.
K’Antuta soutient depuis 1992 les projets en cours à Macusani, dans la
province de Carabaya. C’est ici que Bernard avait passé la première partie
de son engagement au Pérou.
Canchis Gavot soutenait les projets initiés dans la région de Canchis,
beaucoup plus basse en altitude, seconde région où Bernard avait travaillé.
K’Antuta, avec l’antenne en Vallée Verte, continueront de soutenir les
projets de Macusani. Canchis-Gavot devient une antenne de K’Antuta, et
continuera de soutenir les projets de Canchis. Toutes les entités ont
fusionné, pour simplifier la gestion administrative : une seule association. Et
des antennes qui
poursuivent leurs projets,
toujours sur les traces de
Bernard… Longue vie à
cette nouvelle formule !
Vous pourrez retrouver
l’intégralité du compterendu de nos dernières
assemblées générales sur le
site de l’association…

www.associationkantuta.org
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Des nouvelles de Mosoq
Runa…
Cette année, les nouvelles de Mosoq Runa sont
plutôt très encourageantes. Après la visite en France
de Michel et Léo Portier, nous avons pu mettre en
place une collaboration plus eﬃcace avec l’équipe
du foyer. Afin de mieux encadrer les 24 fillettes du
foyer, une réorganisation en profondeur a eu lieu au
foyer. Les fillettes seront dorénavant encadrées par
une plus grande équipe, eﬀectuant des roulements équitables. Les Soeurs de la Croix de Juliaca seront
présentes quasi tous les jours. Une psychologue intervient chaque mois et du soutien scolaire a été mis
en place avec l’aide active de Léo Portier. Nous nous réjouissons de cette réorganisation et nous
espérons que l’année sera une réussite pour les fillettes.
Comme vous pouvez le voir sur ces photos, les serres ont repris de l’activité, suite aux gros travaux de
rénovation. Des fraises, des salades, des tomates… agrémentent les repas des fillettes. Rappelons que
nous sommes à 4300 m. d’altitude !

Nouveau projet pour K’Antuta !!!
Le foyer Mosoq Runa peut surtout de réjouir lorsqu’une jeune fille y termine avec
succès ses études secondaires. Macusani étant une petite ville, l’école s’arrête à la fin
du lycée. Pour pouvoir étudier à l’université ou dans une école supérieure, il faut
quitter Mosoq Runa et aller vers des villes plus importantes telles que Juliaca,
Aréquipa, Cusco…. La réalité culturelle de nos fillettes de Mosoq Runa n’est pas
simple. Normalement, peu de petites filles vont à l’école… Des jeunes filles en
capacité de poursuivre des études supérieures dans cette zone des Andes, c’est plutôt
très rare… Depuis quelques temps, on a des résultats très encourageants pour nos
filles et cette année, 3 d’entre elles sont inscrites dans des universités.
Sandra étudie pour devenir Enseignante; Ivis suit une formation
universitaire en Administration et Dina étudie le Droit… Toutes les
trois sont suivies par Leo Portier et par les Soeurs de la Croix. Nous
sommes heureux de vous annoncer que nous avons décidé de mettre
en place un parrainage individuel pour aider ces jeunes femmes à
réaliser leurs études…Si nous réussissons à développer ce projet, nous
pourrons sûrement soutenir d’autres jeunes filles. N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez vous engager sur ce projet à associationkantuta@gmail.com ! Et retrouvez
toute l’histoire de ces jeunes filles sur notre site web www.associationkantuta.org
Association K’Antuta
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Des nouvelles de la
Radio…
Depuis plusieurs mois, la radio a démarré un gros
projet d’agrandissement de ses locaux. L’objectif est de
créer 2 boutiques en façade, le long du mur d’enceinte
de la radio. Ces deux boutiques seront louées et
contribueront ainsi à l’autofinancement de la radio.

Grâce au travail de K’Antuta et à l’aide de nos partenaires, le
budget a permis de couvrir les travaux de ces deux boutiques.
Leurs revenus locatifs vont représenter 25% du budget annuel
de la radio… Finalement, vu l’enthousiasme pour ce projet et la
rapidité avec laquelle les boutiques ont été louées, un étage
supplémentaire a été ajouté pour former un logement
indépendant qui pourra lui aussi être loué. Les dépenses totales
pour ces travaux ont donc dépassé le budget initialement prévu.
Il manque un total de 7300 € pour couvrir la totalité. Nous
cherchons des partenaires pour couvrir ces dépenses…
Le 4 octobre, on a fêté les 28 ans de la création par Bernard
Majournal de l’association San Juan Bautista de Macusani et de
la radio «La Vos De Allinccapac». C’est grâce à Bernard, à sa
vision à long terme et à son désir que les plus pauvres puissent
avoir un instrument pour se faire entendre et pour partager des
connaissances que la radio perdure depuis toutes ces années.
Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, des programmes
d’éducation populaire y sont diﬀusés.
Et c’est grâce à chacun d’entre nous, au Pérou comme en
France, que cette histoire d’amitié et de solidarité entre deux
continents continue de s’écrire…

Antenne Canchis-Gavot : La vente de beignets
Comme chaque année, l'association Canchis Gavot, a participé à deux animations avec la
confection et la vente en direct de ses traditionnels beignets de pommes. La première a été
réalisée lors de la Foire de Printemps de Saint Paul en Chablais le samedi 18 mai 2019 pour
un bénéfice net de 425 €. La seconde a eu lieu le jeudi 26 septembre à la traditionne#e Foire
de Larringes avec un bénéfice net de 1031,50€ ce qui représentent 1375 beignets
intégralement confectionnés et vendus dans la journée ! Nos beignets sont forts appréciés et
comme le disent souvent nos chaleureux clients "vos beignets sont exce#ents, comme ceux
que faisaient nos grand mères". Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui préparent et œuvrent à la réussite de ces journées
conviviales et dans le but de faire avancer nos projets de radio et de jardins familiaux au Pérou. Retrouvez les nouve#es de
Canchis-Gavot sur notre site internet www.associationkantuta.org !
Association K’Antuta
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