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Mission de mise en place du projet Awotsi. 
La Merced et Selva Central, Pérou, 6 mois (à partir de 07/22) 

 
 
Secteur d’activité : Education à la santé, santé, droits des femmes 
 
Fonction : Lancement de projet 
 
Type de contrat : Volontariat 
 
Durée : 6 mois. 
 
Date de publication : Mai 2022 
 
Personne référente au sein de Solidaile : Maxime Menu, maxime.menu@live.fr, 06 84 
99 76 20 
 
Depuis 2007, Solidaile a tissé des liens forts avec des communautés Ashaninkas (2ème peuple 
originaire d’Amazonie péruvienne) à travers différentes collaborations motivées par les dimen-
sions humaine et responsable des acteurs locaux et sur les qualités remarquables de leur culture 
dont son mode vie, en harmonie avec la nature. 
Le dispositif Awotsi sera porté par l’association OMMIASEC qui “promeut la défense des 
droits individuels et collectifs des femmes indigènes de la forêt centrale du Pérou”. Il sera ce-
pendant animé par une personne professionnelle de santé (sage femme, infirmière) qui dispo-
sera d’un véhicule permettant de voyager de communauté en communauté afin de faire de la 
prévention en santé sexuelle et des actions en faveur des droits des femmes; à l’échelle indivi-
duelle et collective. 
 
La mission volontaire aura pour but le lancement du projet, ce qui implique de coordiner les 
acteurs concernés et de s’assurer du bon déroulement du processus de recrutement et de l’ac-
quisition du matériel. 
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Description du poste 
 
En étroite collaboration avec l’équipe locale et les membres de Solidaile votre rôle sera 
de :  
En bleu : sous réserve de l’obtention des financements 
 
Première phase de lancement du projet (juillet à septembre) 
- Rencontrer les différents acteurs du projet 
- Visiter des communautés natives, faire connaissance avec la culture Ashaninka 
- S’assurer du recrutement : publication de l’offre d’emploi, organisation des entre-

tiens d’embauche, formalités administatives au Pérou 
- Accompagner l’acquisition du véhicule par l’association OMIASEC 
- Accompagner la personne salariée dans le lancement de sa mission : ouverture du 

compte bancaire, acquisition du matériel et aménagement du véhicule, premières 
visites de communautés 
- Prendre des photos à l‘occasion du lancement des actions, permettant ensuite de 

faire des supports de communication 
 
Deuxième phase : visites des communautés (octobre à décembre), accompagné(e) de 
la personne salariée : 
- réaliser les permanences d’écoute et conseil auprès des femmes et jeunes filles 

dans les communautés 
- si une situation le nécessite: 

réaliser des petits actes médicaux 
alerter une institution compétente (par exemple dans la protection de l’en-
fance) 

- organiser des réunions d’échange/sensibilisation autour du droit des femmes et de 
la santé sexuelle dans les communautés 
- gérer les outils mis à sa disposition (véhicule, smartphone, matériel, compte ban-
caire) 
- Tenir à jour un document de suivi des comptes et un document de suivi des actions 
et le communique régulièrement aux partenaires concernés + publications 2 fois par 
semaine sur les réseaux sociaux (évènements, communautés visitées) 
 
En amont de la mission, une préparation sera demandée : 

- Travailler la connaissance de la langue espagnole 
- Se rapprocher d’associations telles que le planning familial, solidarité sida et 

se renseigner sur leurs actions 
- Lire le projet Awotsi 

 

Profil recherché 

Etudiant-e ou professionnel-le, dans le cadre d’un stage ou d’une césure. 
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Profil dans le domaine de la santé ou de la psychologie, ayant les compétences sui-
vantes : 
 

- gestion de projet 
- capacités relationnelles, coordination 
- grande autonomie et capacité d’adaptation 
- bon niveau d’espagnol 

 
Conditions financières et matérielles 

Les frais de mission sont à la charge du/de la volontaire. 
 
Cependant, l’association Solidaile peut émettre un reçu fiscal permettant de déduire 
66% des frais de mission (dont le montant du billet d’avion). Plus d’information sur le 
document “reçu fiscal abandon pour frais” ou par téléphone. 
 
Sur place, la/le volontaire sera accueillie par une membre de l’association OMIASEC, 
la participation aux frais d’hébergement et de nourriture est de 20 soles par jour (en-
viron 5 €). 
 
Les conditions de vie matérielles seront celles des Ashaninkas, et donc très différentes 
des conditions de vie occidentales. A noter que des villes très proches sont accessibles, 
les volontaires ont la possibilité de passer par exemple un WE dans un hotel si le besoin 
de prendre une distance ou de prendre une douche chaude se fait ressentir. 
 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse 
maxime.menu@live.fr avec pour objet la référence de l’offre. 


