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1.  Fiche Résumé 
 

Le projet de centre de soins Ashaninka a débuté en 2013, et s’est étendu sur 3 ans 

pendant lesquels 45 volontaires de Solida’Rire se sont succédés et ont apporté 17500€. Il 

s’agit donc d’un projet important pour l’association, et qui, aujourd’hui fonctionne. En effet, entre 

250 et 500 patients se rendent chaque mois dans le centre pour se faire soigner grâce à la 

médecine traditionnelle et aux 11 sabios qui y travaillent actuellement. Cependant, après le 

départ des volontaires de Solida’Rire, il a fallu que de nombreux bénévoles de Solidaile se 

succèdent au centre de soins pour le rendre plus autonome en aidant à la mise en place d’une 

organisation pérenne. Malgré ses efforts, la gestion du centre et plus particulièrement de la 

trésorerie sont des points qui restent à améliorer pour que les sabios ne soient plus 

dépendants financièrement d’associations telles que Solidaile.  

L’entretien du site et de ses locaux demande du temps que les sabios ne prennent pas 

toujours. Une organisation solide du centre et une réelle confiance en un président honnête 

permettraient d’améliorer ses points et de faire fonctionner cet hôpital alternatif au maximum de 

ses capacités. En effet, les sabios sont ambitieux et désireux de transmettre leur savoir, ce qui 

renforce le potentiel du site. 

 

 
Patients du centre de soin 

 

  



 

Projet ASHANINKA 

3 

 

2. Informations générales 

2.1. Caractérisation projet 
 

2.1.1. Localisation 
Communauté Native de Bajo Kimiriki, Chanchamayo, Junin, Pérou. A 2km de Pichanaki.  

 

2.1.2. Contacts locaux 

 
Alex Perez, président du centre de soins, sabio : + 51 931 495 278 

Diego Segura, coordinateur du projet entre Solidaile, la CECONSEC et le centre de soins de 

juillet 2018 à décembre 2020, sabio : +51 940 150 375  

 

2.1.3. Contacts associatifs 
 

Solidaile 
Maxime Menu, initiateur du projet en 2012 et coordinateur pour SOLIDAILE : 

maxime.menu@live.fr 

Philippe Nadiras, Président de SOLIDAILE : pnadiras@yahoo.fr 

Aurélien Bernard, stagiaire de SOLIDAILE engagé dans la mise en place du projet en 2013 :  

aurelien0bernard@gmail.com  

Margaux Caballero, volontaire de SOLIDAILE engagée dans l’administratif des 

ANTIBYARITES  

Alexandra Jaumouillé, volontaire de SOLIDAILE engagée dans la protection de la propriété 

intellectuelle des ashaninkas :  alexandra.jaumouille@gmail.com  

 

Solimed 
Arthur Deplats, Chef de projet pour SOLIMED en 2013 

Camille Stolz, Chef de projet pour SOLIMED en 2014 

 

Solida’Rire 
Bastien Bednarowicz : Chef du projet SOLIDA’RIRE en 2013, membres des SHERPA, 

passage en 2015, bednarowiczbastien@hotmail.fr  

Céline Gacon, chef de projet pour SOLIDA’RIRE en 2014 : celine.gacon@gmail.com  

Claire Piaton, chef de projet pour SOLIDA’RIRE en 2015 : claire.piaton@gmail.com  

Clément Mélaye, vice-président 2013-2014, membres des SHERPA, passage en 2015 : 

clementmelaye@gmail.com  

Baptiste Le Sommer, membres des SHERPA, passage en 2015 :  

baptiste.lesommer@orange.fr  

Elsa Constans, membre des SHERPA 2, passage en décembre 2019 :  

elsaconstans@gmail.com  

Noémie Chauderon, membre des SHERPA 2, passage en décembre 2019 : 

noemie.chauderon@gmail.com  

Thomas Ribatto, membre des SHERPA 2, passage en décembre 2019 :  

thomas.ribatto@gmail.com  
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mailto:bednarowiczbastien@hotmail.fr
mailto:celine.gacon@gmail.com
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mailto:noemie.chauderon@gmail.com
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2.2. Contexte du projet de partenariat 
 

2.2.1. Origine du projet 

 

Le projet de centre de soins a débuté en 2013 avec la création d’un partenariat entre 

Solidaile et la CECONSEC, institution s’occupant des projets et de la défense des droits des 

communautés natives de l’Amazonie Centrale. Il résulte du constat que les sabios (savants) de 

la communauté native Ashaninka possèdent des connaissances importantes sur la médecine 

et les plantes médicinales, mais ont de plus en plus de difficultés pour pratiquer leurs savoirs 

faire. En effet, ils sont désireux de transmettre leur savoir mais la mondialisation et le 

développement technologiques contribuent à faire reculer cette pratique. Cette médecine 

alternative est pourtant reconnue au-delà du Pérou, et il existe donc de nombreux patients 

potentiels.  

Solida’Rire est donc sollicité en 2013 pour aider à la création de ce projet. Les objectifs sont 

alors les suivants : 

- Développer un centre de santé pour permettre aux savants Ashaninkas de pratiquer leur 

médecine ancestrale et de cultiver leurs plantes médicinales.  

- Préserver cette pratique de soins naturels 

- Susciter un intérêt pédagogique en donnant les moyens aux sabios Ashaninkas de 

transmettre leurs connaissances 

 

2.2.2. Historique du projet 

 

• Février 2013 : Mise en place du projet entre Solidaile et la CECONSEC 

• Mai 2013 : Création de l’association Antibyarites, regroupant des sabios de différents 

villages et devant s’occuper de la gestion du centre de soins 

• Juin et juillet 2013 : Passage de 25 étudiants des associations Solida’Rire et Solimed, 

nettoyage du terrain, construction des cases et du système d’eau  

• Juin à Août 2014 : Passage de 25 étudiants des associations Solida’Rire et Solimed, 

aménagement des locaux, des chemins et peinture  

• Décembre 2014 et janvier 2015 : Passage des SHERPA 1, vote d’un nouveau bureau.  

• Mai 2015 : Venue de 2 étudiants de l’école Centrale Lyon pour coordonner le chantier 

du projet et avancer sur l’organisation du centre.  

• Juin et juillet 2015 : Passage d’étudiants des associations Solida’Rire (12 volontaires) et 

Solimed, finition des aménagements.  

• Décembre 2019 : Passage des SHERPA 2 
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3. Évaluation d’impact du projet 
 
3.1. État des lieux 

 

Le centre de soins fonctionne correctement depuis plus d’un an grâce à la venue régulière 

de plusieurs volontaires de Solidaile depuis quelques années et au changement d’organisation 

suite au passage des SHERPA en 2015. Il y a eu une baisse du nombre de patients en 

novembre et décembre 2019, dû aux conditions climatiques et à la période de l’année, mais les 

résultats restent très bons.  

Il y a, à ce jour, 11 sabios qui travaillent sur le centre de soins, dont le président Alex. De 

plus, il y a un réceptionniste, Diego, qui assure également le suivi des comptes et sert 

d’intermédiaire avec Solidaile, notamment en envoyant des rapports mensuels à l’association. 

L’argent d’un soin revient à 80 % au sabio et les 20 % restants à la trésorerie du centre de soins, 

ce qui permet notamment de payer le salaire de Diego qui s’élève à 900 soles. Ce système 

fonctionne correctement et satisfait les sabios et Solidaile, cependant Diego souhaite devenir 

sabio et intégrer l’équipe dès janvier 2020. Il faut donc un nouveau réceptionniste qui puisse 

faire l’intermédiaire avec Solidaile, puisque l’ensemble des sabios refusent que Diego continue 

d’assurer ces deux rôles par la suite. Il est en effet important pour eux que ce soit une personne 

totalement neutre qui effectue ce travail. Cette reconversion de Diego montre également la 

volonté de transmettre le savoir aux plus jeunes. En effet, les sabios ont évoqué ce besoin à 

plusieurs reprises et forment actuellement deux autres jeunes à différentes spécialités du 

centre.  

L’état des différentes installations s’est dégradé depuis la venue des SHERPA en 2015. 

Les chemins ne sont pas entretenus et Emilia, une des sabios, nous a fait part de la nécessité 

d’un terrain plus grand pour pouvoir faire pousser des plantes médicinales. Ce terrain avait été 

initialement choisi pour ça et certaines parties semblent être totalement laissées à l’abandon. 

Quatre Malocas (bâtiments traditionnels du site) ont leur toit en mauvais état et l’eau peut donc 

s’y infiltrer, ce qui empêche les 

sabios d’y réaliser les soins. L’eau 

s’infiltre également dans la 

réception. Ce bâtiment n’est donc 

plus utilisé, par conséquent, l’accueil 

des clients se fait dans la cuisine, 

également située dans l’entrée du 

centre. Il se fait aussi un peu plus 

loin dans une des Malocas de soins. 

De plus, le laboratoire n’est pas 

utilisé pour son but initial mais sert 

de bureau pour la partie logistique et 

Julio réalise ses massages dans la 

seconde partie du bâtiment. Il y a 

également des sanitaires et des 

douches pour les patients. 

 

Toit d'une des malocas 
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Cependant le terrain du centre de soins n’est pas clôturé et des animaux tels que des poules 

ou des chiens peuvent s’y promener librement et détériorer les plantations.  

 

 
Etat général du centre de soin - végétation en friche 

L’accès à l’eau est difficile au centre de soins dû à des pénuries fréquentes qui sont un 

vrai problème pour les sabios puisque l’eau est un outil de travail lors des consultations.  

La gestion de la trésorerie ne semble pas être faite très sérieusement. Plusieurs sabios 

ont emprunté de l’argent au centre : Julio, 1500 soles ; Alex : 900 soles ; Yenny : 470 soles et 

Emilia :100 soles. Le montant théorique indiqué dans le bilan financier ne correspond donc pas 

au montant réel disponible sur le compte du centre et il semble difficile de connaître le montant 

exact qui s’y trouve.  

Pour les membres du centre la visibilité et la publicité autour de leur travail sont primordiales. 

Chaque mois de l’argent est donc investi dans des flyers, des cartes de visite ou encore de la 

publicité sur Facebook.  

Un des problèmes qui persiste dans l’organisation du centre est le fait que Alex n’a pas fait 

les démarches nécessaires auprès des autorités locales pour être reconnu comme nouveau 

président de l’association suite à son élection en 2019. Il ne peut donc pas faire reconnaître les 

différents sabios qui travaillent au centre, et pour l’instant, seuls quatre d’entre eux sont 

officiellement reconnus. 

Alex profite également du centre pour loger des membres de sa famille : son père y vit 

actuellement et son frère y a vécu plusieurs mois, ce qui n’est pas très bien perçu dans le centre 

puisque le président lui-même déroge aux règles de l’aldea.  
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3.2. Analyse 
 

Les sabios souhaitent former des jeunes et les faire intégrer l’équipe du centre de soins, 

l’initiative est très louable, mais le risque est que le nombre de sabios augmente sans que le 

nombre de patients n’augmente. Ainsi le nombre de patient par sabio pourrait diminuer 

engendrant une baisse de revenus pour chacun. Malgré tout cette perspective ne semble pas 

faire peur aux sabios qui sont contents de transmettre leur savoir et de le partager avec des 

plus jeunes pour que la tradition perdure. Le fait que les jeunes actuellement formés fassent 

parties des familles travaillant au centre y est peut-être pour quelque chose.  

Sur les cinq malocas construites par Solida’Rire quatre ont leur toit qui doit être refait. 

Ces installations ont été construites il y 6 ans, et ce point aurait pu être anticipé lors de la venue 

des volontaires de Solida’Rire en 2013. En effet, un accompagnement aurait pu être fait auprès 

des sabios pour les responsabiliser sur l’entretien des toits et organiser avec eux un planning 

financier leur permettant d’économiser suffisamment pour pouvoir refaire les toits sans être 

dépendants de Solidaile. Le bâtiment de la réception est quant à lui facilement inondable et son 

emplacement ou sa méthode de construction auraient pu prendre cela en compte.  

Les sabios déplorent le manque de place pour cultiver des plantes médicinales sur le site, 

mais la place à disposition n’est pas exploitée et semble en friche. De plus, il semblerait que le 

problème soit également lié à un manque d’eau, puisque les plantes ne peuvent pas pousser 

correctement sur le terrain qui est trop sec.  

Les problèmes de trésorerie et les emprunts réalisés par les différents sabios ne sont pas 

acceptables pour une association telle que celle-ci. Il est nécessaire que le montant présent sur 

le bilan financier soit identique à celui présent sur le compte en banque de l’association. Cela 

permet une gestion transparente de l’argent et peut éviter tout problème lié à un manque 

d’approvisionnement. Il pourrait, pour cela, être nécessaire que ce soit une personne neutre qui 

s’occupe de la trésorerie, le réceptionniste par exemple. 

Les affiches pour le centre de soins sont présentes mais ne sont que peu visibles depuis la 

route et il est donc difficile de trouver son accès. Diego nous a parlé d’une banderole plus 

visible qui avait été installé mais qui a très rapidement été volée, pour utiliser le bois qui la 

composait.  

Le changement de statut de Diego de réceptionniste à sabio soulève de nombreuses 

questions. Il faut un réceptionniste capable d’assurer rapidement le travail sans période 

d’adaptation et qui puisse avoir une bonne relation avec Solidaile. Cela paraît compliqué alors 

que Diego avait établi une relation de confiance avec l’association depuis juillet 2018.  
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3.3. Conclusion sur l’évaluation 
 

Le centre de soins fonctionne et accueille de nombreux patients chaque mois qui 

viennent dans cet hôpital alternatif car ils ont confiance en la médecine traditionnelle et ont 

entendu de bons échos par rapport aux sabios qui y travaillent. Cependant l’organisation et la 

gestion de la trésorerie sont des points à améliorer par la suite. En effet, seul le président 

et le trésorier ont accès au compte et le président effectue régulièrement des retraits sans 

informer personne sur leur montant exact, ce qui pose des problèmes de transparence. De plus 

les sabios sont ambitieux et ont envie de partager leur savoir, mais cela va des fois un peu trop 

vite. En effet, ils souhaitent créer un second hôpital sur un terrain éloigné du leur et sur lequel 

ils pourraient faire pousser des plantes médicinales, mais la distance semble être un réel 

obstacle pour ce projet, et avant d’en commencer un second, il faudrait sûrement que le centre 

devienne indépendant financièrement. Malgré tout ce projet fonctionne et peut accueillir des 

clients et il a beaucoup de potentiel pour se développer. 

 

 

 

 


