Chef de projet – Centre de soin
Kimiriki, Pérou (à partir de mars 2017)
Secteur d’activité : Management de projets culturels et de santé / Protection des savoirs
Fonction : Chef de projet
Type de contrat : bénévolat
Date de publication : 22/01/2017
Référence de l’offre : Chef de projet « protection des savoirs », Centre de soin, mars 2017

Situé en plein cœur de l’Amazonie centrale péruvienne, le centre de soins ashaninka a été créé
en 2013 par des volontaires de Solidaile, de Solida’rire et de Solimed afin de regrouper les
savoirs médicinaux des différents soigneurs (curanderos ou sabios) des communautés
ashaninkas situées aux alentours de la ville de Pichanaki.
Le centre a été créé dans le but de préserver les différents savoirs ancestraux que détiennent
les sabios ashaninkas car, malgré son efficacité, cette médecine naturelle est aujourd’hui
menacée du fait qu'elle se transmet de moins en moins. Ce centre a donc pour volonté de
donner un appui logistique et financier aux sabios ashaninkas afin qu’ils puissent se réunir,
apprendre les uns des autres, faire connaitre leur médecine et proposer des soins de qualité à
leurs patients dans un cadre naturel.
Aujourd’hui, le centre de soin est construit et fonctionne. Les objectifs sont maintenant de
développer le centre afin qu’il puisse prospérer et de s’intéresser à la préservation des savoirs
du peuple ashaninka qui interagît dans ce centre dans une démarche d’échanges
interculturels très forte.

Description du poste
En étroite collaboration avec les tradithérapeutes ashaninkas et la secrétaire administrative
du centre de soins, votre rôle sera de réaliser plusieurs tâches dans différents domaines (à
redéfinir selon votre temps de présence sur place et vos compétences) :
Protection et conservation des savoirs :
- Mettre à jour le registre des plantes utilisées sur le centre
- Compléter les big data déjà récoltées sur les plantes et leurs utilisations par les
tradithérapeutes ashaninkas
- Accompagner la démarche d’enregistrement des savoirs thérapeutiques traditionnels
ashaninkas auprès de l’INDECOPI
Solidaile : Solidaire des Initiatives Locales à l’Étranger, 16, rue Singer, 75016 Paris – FRANCE
Site Internet : www.solidaile.org – E mail : info@solidaile.org
Association reconnue Organisme d’intérêt général depuis le 28 août 2006.

Transmission des savoirs :
-

Mettre en place un atelier d’échange des savoirs entre les tradithérapeutes du centre
de soins
Mettre en place un atelier d’échange des savoirs entre médecine occidentale et
médecine traditionnelle (partenariat possible avec l’hôpital de Pichanaki ?)

Aide au fonctionnement du centre:
-

Recherche de nouveaux membres tradithérapeutes pour le centre dans les
communautés alentours
Evaluer le fonctionnement du centre dans l’état actuel
Définir l’accueil du patient de son arrivée jusqu’à son départ, à la manière d’un
storytelling

Appui aux formalités administratives:
-

Faire un point sur l’état actuel des démarches
Terminer les démarches pour l’acquisition du registre sanitaire, les statuts de l asso,
les différents accords avec la CECONSEC

Relance des relations publiques :
Travail de partenariat à développer en contact avec
La mairie de Pichanaki :
- A l’avenir quel soutien aimerait apporter la ville?
- Quelle visibilité est accordée au centre de soins?
L'hôpital de Pichanaki :
- Du côté des sabios, quelle approche ont-ils des hôpitaux? (petite veille là dessus)
- Relations et échanges médecins/sabios
- Eventuels prêts de matériel pour les bénévoles de solimed

Relance des relations inter-associations :
La CECONSEC :
“Promover el desarrollo de pueblos indígenas fortalecidos, que gobiernan sus territorios con
autonomía y de manera sostenible, respetando su identidad cultural, así como la
biodiversidad y el medio ambiente”
-

Échange avec les membres de la CECONSEC pour comprendre au mieux comment
vivent les Ashaninkas
Montrer la correspondance entre les valeurs de la CECONSEC et le développement du
centre de soins
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Profil recherché
-

Etudiant(e) en sciences politiques, commerce, aide au développement, relations
internationales, école de communication ou Faculté de biologie ou de médecine.
Aptitude à travailler en complète autonomie et à fédérer autour du projet ;
Sensibilité au milieu associatif et aux missions de développement humanitaire ;
Bonne maîtrise de l’espagnol ;
Qualité de communication, sens du contact ;
Rigueur, sens de l’organisation ;
Dynamisme et aptitude au management d’une équipe ;
Faculté d’adaptation, ouverture.
Disponible 2 mois minimum.

Conditions matérielles
Contacter l’association pour plus d’information.
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse info@solidaile.org
avec pour objet la référence de l’offre.
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