Association pour le soutien aux peuples d'Amazonie péruvienne et équatorienne
(Loi 1901)

L'ASSOCIATION SHANE
En langue Shipibo, ‘’shane’’ désigne un oiseau dont le chant est si mélodieux et distinct de tout autre
que la légende prétend que tous les autres oiseaux se taisent pour l'écouter.
Objectifs
Permettre aux populations des communautés indiennes d’Amazonie péruvienne et
équatorienne:
1 - De préserver et valoriser leur patrimoine immatériel, naturel
et environnemental qui fait partie des trésors de l'humanité
2 - D'accéder à une vie matérielle décente
3 - De se maintenir et se développer sur leurs lieux d'existence
Pourquoi ?
Les savoirs ancestraux du peuple Shipibo nous offrent une mine de connaissances originales,
acquises au cours des siècles de leur expérience humaine, dans de nombreux domaines :
• Savoir-faire artisanal,
• Médecine et connaissance des plantes,
• Littérature, à travers les légendes, les mythes et l'histoire de leur peuple,
• Musiques, chants, et danses traditionnels,
• Peintures, sculptures, artisanat…,
• Spiritualité (pratique du chamanisme)
Ces savoirs ne peuvent qu'apporter plus de réflexion et de richesse intérieure à notre monde
actuel et aux générations futures.
Réalisations depuis 2003
En lien avec l'objectif n° 1 :
•
•
•
•
•
•
•

Expéditions dans les communautés indiennes shipibo de l'Ucayali entre 2002 et 2009 pour
le collectage des chants traditionnels
Cinéma itinérant dans les villages de l’Ucayali
Expositions d’art, de photos et d'artisanat
Réalisation du site de l'association
Animations scolaires
Réalisation de deux documentaires vidéo (disponibles sur DVD) sur l'art et la culture des
shipibos : "A l'écoute du peuple Shipibo" - "Ucayali, entre terre et eau… le chant" et d’un film
de 52’ : « Kumancaya, le village qui vole »
Projections et diffusion de ces Vidéos

En lien avec les objectif n° 2 et 3 :
•

Parrainages, bourses d'études

Projets
En lien avec l'objectif n° 1
•
•

Réalisation d'un documentaire de création sur un mythe shipibo
Expositions d’art Shipibo pour les musées nationaux

En lien avec les objectif n° 2 et 3 :
•

Aide à la scolarisation d'orphelins, matériel scolaire- Octroi de bourses d'études
universitaires
• Aide à la mise en place d'infrastructures dans certaines communautés :
puits, postes de santé fixes ou mobiles, postes de radiophonie.
• Envoi de formateurs (santé, maintenance, vidéo)
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