
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Contact avec les animaux  
 
Activités au Shiringal: 
 

- Vous pourrez observer les primates en cours de réhabilitation en forêt et travailler à l’étude de leurs 
comportements à l’aide de protocoles d’observation. Il convient d’adopter une attitude silencieuse, de 
porter des vêtements sombres et de ne pas porter de parfum. Il est interdit de monter sur les 
plateformes de nourrissage réservées aux soigneurs. Ne jamais partir seul en forêt et sans en avertir 
vos responsables. 
 

- Les éco-volontaires pourront soigner, nourrir et avoir des contacts avec les jeunes en récupération 
dans la nurserie sous la surveillance et les conseils de l’équipe. Les soins aux animaux comprennent 
exclusivement la préparation des aliments, le nettoyage des enclos, l’administration de vitamines en 
présence des soigneurs ou l’observation des soins vétérinaires. En aucun cas vous ne pourrez 
capturer les primates, les manipuler, leur administrer des médicaments ou des injections vous-
mêmes ou faire des expériences sur eux. 

 
- Votre présence au Shiringal doit toujours être justifiée par une activité qui vous aura été confiée et 

vous devrez obéir et réagir sans discuter aux consignes données par les soigneurs et l’équipe 
encadrante qui ont l’expérience des réactions des primates et sous la responsabilité desquels vous 
êtes placés. Attention, ne perdez jamais de vue que vous êtes au cœur d’une zone où se trouvent 
près de 80 primates et, bien qu’il s’agisse d’animaux momentanément domestiqués pour 
certains car issus du trafic, ils n’en restent pas moins des animaux sauvages donc aux 
comportements imprévisibles, veillez donc à respecter une distance minimal de 7 m entre vous 
et les primates et à ne jamais provoquer de contact volontaire avec eux.  

 
- Ne jamais rentrer ou rester seul(e) au Shiringal (zone de réhabilitation) sans la présence d’un 

personnel de l’équipe. De plus, il est impossible de rentrer à plus de 5 personnes à la fois dans la 
clairière du Shiringal et en aucun cas vous ne devez créer de regroupements humains, parler ou rire 
fort, ou avoir de gestes brusques, autant de comportements qui peuvent être interprétés comme une 
menace par les singes. Ne jamais s’asseoir au Shiringal, cela consiste en un comportement de 
soumission pour les primates, et donc inadéquat. A l’extérieur des mâles laineux et atèles restent 

souvent en liberté. Gardez vos distances et ne les surprenez pas. Demandez aux soigneurs où ils se 
trouvent. 

 
- Veillez à ne rien avoir d’inadéquat dans vos poches (mégots, papiers, plastiques, nourriture, etc.) et à 

enlever vos piercings, boucles d’oreille, bracelets et colliers avant de pénétrer dans le Shiringal. 

REGLEMENT ECOVOLONTAIRES, STAGIAIRES et 

ECOSOLIDAIRES  

 

 



 

Enclos: 
 

- Ne rentrez dans les enclos qu’avec la permission des soigneurs. 
- Tenez-vous toujours à 2 mètres des enclos à l’extérieur pour éviter des réactions d’agressivité en 

particulier chez les atèles. 
- En aucun cas vous n’avez le droit de manipuler les portes des enclos et dortoirs et de prendre 

d’initiatives sans l’aval des soigneurs (ouverture des cages, sortie ou rentrée des singes). 
 
Pour ne pas perturber le processus de réhabilitation: 
 

- Evitez absolument le contact direct avec les primates (en dehors des juvéniles de la nurserie qui 
nécessitent un contact sécurisant). Tous ont été confisqués dans des bars, cirques et marchés et 
recherchent souvent le contact humain. Dites “Non” fermement lorsqu’ils s’approchent de vous. 
Seuls les membres de l’équipe ont un contact nécessaire  avec eux.  
Observez-les dans leur groupe sans jamais intervenir dans leurs interactions. 
 

- En ce qui concerne les oiseaux, certains perroquets ont appris à parler avant d’arriver dans notre 
Centre, il convient de ne pas leur répondre pour ne pas favoriser ces comportements inadéquats.   
 
Biosécurité:  
 

- Si vous avez de la fièvre, un rhume ou un herpès, merci de porter un masque et d’évitez de vous 
trouver à proximité des animaux.  

- Porter des gants pour les soins vétérinaires. 
- Ne pas changer les régimes alimentaires déjà fixés. 
- Merci de ne pas se servir dans la pharmacie (médicaments) ni dans la cuisine (fruits) des singes. 
- Un protocole de biosécurité est affiché dans la clinique de la Media Luna. Il doit être strictement 

respecté.  
 
Ethique animale: 
 

- Interdiction formelle de prendre des photos de vous-même (selfies) avec les singes, cela nuit 
gravement à la réputation de l’association en allant à l’encontre du message de réhabilitation et de 
conservation qui est le nôtre et favorise même indirectement le trafic animal d’espèces menacées. 
En cas de non-respect de cette règle, l’accès au Shiringal pourra vous être refusé. 
 

- Il est également interdit de tuer des insectes ou papillons pour les ramener chez vous et d’attraper 
des oiseaux au filet pour les observer, ou encore de détruire des termitières.  

 

   

2.- Sécurité, Santé et Hygiène 
 
Sécurité :   
 

- Ne pas descendre le long de la falaise de la Media Luna. 
- Ne pas prendre de risques ni se mettre en danger face aux animaux sauvages, observer une attitude 

prudente, notamment en cas de rencontre avec des serpents (elles restent rares). 
- Le port des bottes est obligatoire au Shiringal et pour les déplacements de nuit dans la Media Luna 

(à partir de 17h30). Veillez à ne suivre que les chemins ouverts dans la Media Luna et le Shiringal. 
 
 
 
 
 



 

Pharmacie & Santé: 
 

- Une pharmacie est à votre disposition comprenant ibuprofène, paracétamol, sulfamides en poudre 
désinfectants, coton et bandages. Il convient cependant de ramener votre propre trousse à 
pharmacie (voir recommandations sur le site). Nous vous conseillons l’usage de probiotiques pour 
renforcer votre flore intestinale. Merci de ne pas vous servir dans la pharmacie vétérinaire réservée à 
l’usage exclusif des animaux.  
 

- Il convient d’avertir systématiquement vos responsables en cas de problème de santé, n’attendez 
pas d’être très malade pour le faire. 
 
Hygiène : 
 

- Il est vivement recommandé de se laver systématiquement et rigoureusement les mains et les ongles 
au savon au retour du Shiringal. 

- Pensez à maintenir une bonne hygiène dans votre cuisine et vos chambres.  
- L’eau sur place est issue d’un puits artésien, elle est donc purifiée mais il convient de la faire bouillir 

avant de la consommer. Vous pouvez également acheter sur place de l’eau minérale à vos frais. 
- Emportez avec vous du savon de Marseille naturel et des savons et shampooings écologiques, pas 

question de polluer le fleuve au bord duquel nous habitons. Idem pour les anti-moustiques.  
 
 

3.-Assurances   
 
Vous devez avoir à votre arrivée au Pérou une assurance rapatriement ou hospitalisation de type  
international. Veillez à nous envoyer au minimum 1 mois avant votre arrivée l’attestation de 
votre assurance. 
 
 

4.-Transfert d’argent 
 
Tout transfert d'argent depuis la France vers le Pérou doit se faire par Moneygram. Nous vous 
rappelons qu’il n’est pas possible d’utiliser de CB à Lagunas pour paiements et retraits (même Visa 
ou Mastercard), ni de dollars.  
 
 

5.- Conditions d’hébergement  
 
Hébergement : 
 

- Vous disposez de grands bungalows donnant sur le fleuve avec terrasse pour 2 à 3 personnes  avec 
douche, lavabo et toilettes sèches. Vous ne devez pas changer de bungalow ou de mobilier sans 
l’accord du responsable du centre. 

- Retirer vos chaussures avant d’entrer dans Kaysuni et dans vos bungalows et ne pas mettre votre 
linge à sécher à l’intérieur des bungalows (l’eau et la boue abîment rapidement le parquet).  

- Vous vous engagez à maintenir la propreté et le bon état des lieux durant votre séjour. Veiller 
personnellement à l’hygiène et à la propreté de vos bungalows. Toute dégradation des bungalows et 
autres structures et de leur mobilier devra faire l’objet d’un dédommagement. 

- Les bougies sont interdites dans les bungalows (risque d’incendie). 
- Veuillez fermer systématiquement vos bungalows à l’aide des cadenas installés sur les portes. 
- Veiller à ne laisser aucune affaire personnelle dans vos bungalows lors de votre départ. 

 
 
 
 



 

Alimentation :  
 

- Les repas ont lieu dans le bungalow Kaysuni où vous avez également un espace de réunion. Veiller 
à prendre connaissance du règlement intérieur de la cuisine à Kaysuni à votre arrivée et à 
respecter tout au long de votre séjour.  

- Une cuisinière est sur place pour préparer les repas du midi seulement, il convient le soir de se faire 
à manger de manière autonome avec les vivres à disposition. Respecter la parité homme/ femme 
pour les tours de vaisselle et de nettoyage.  

- Ikamaperu se charge de votre alimentation pour 3 repas par jour + goûter (pain, confiture). A 
Lagunas, les gens consomment ce qu’ils produisent en fonction des saisons, la nourriture n’est pas 
variée: manioc, bananes plantain, pommes de terre, riz, fruits, poisson, œufs, poulet. Il faudra 
s’adapter au mode de vie amazonien et faire le deuil du Nutella et autres. Vous pourrez vous rendre 
à Lagunas pour acheter vos extras (biscuits, chocolat, lait, sodas, etc.) qui seront à votre charge (se 
nourrir à base de produits importés est très onéreux).  

- Les restaurants à Lagunas sont à votre charge, bien entendu toute consommation de viande de 
brousse est à proscrire, ainsi que la fréquentation des restaurants qui en proposent !  
 
Energies : Nettoyage du linge : 
. 

- L’éléctricité n’est disponible que sur les créneaux suivants : 5h-13h et 16h-00h. Cependant, les 
coupures d’électricité sont fréquentes. Veillez à ne pas laisser les lumières allumées inutilement.  

- L’eau provient d’un puits artésien qui fonctionne avec une bombe activée chaque matin par un 
générateur (fonctionnant à l’essence), veuillez donc veiller à votre consommation d’eau. Nous 
recommandons de ne prendre qu’une seule douche par jour et de ne pas gaspiller l’eau inutilement. 
 
Nettoyage du linge : 
 

- Les capacités en eau du Centre ne pouvant pas couvrir son utilisation pour le nettoyage des 
vêtements de chacun, il vous sera demandé de les confier à laver aux dames du village (tarif : 2 € 
pour 20 pièces de linge). Il ne sera pas possible de le laver vous-mêmes sur place, surtout en période 
d’affluence d’écovolontaires, stagiaires et écosolidaires à la Media Luna. 

- L’usage de la machine à laver sur place est exclusivement réservé au personnel du Centre.  
 
Déchêts : 
 

- Les déchets organiques doivent être mis dans le bac à compost et non organiques dans la poubelle 
commune. 

- Il n’y a malheureusement pas de traitement des déchêts à Lagunas, veillez donc à consommer le 
moins possible de produits emballés. Eviter de ramener des sacs en plastique à la Media Luna, 
préférer les sacs réutilisables disponibles à Lagunas. 

- Le gâchis de nourriture est à proscrire. 
- L’ensemble des déchêts doivent être remis à l’équipe sur place. Ne les laissez pas sur la terrasse ni 

dans votre cuisine. 
 
 

6.- Tabac, bruit et alcool 
 

- Le tabac n’est pas autorisé à la Media Luna étant donné les risques pour les installations.  
- Les radios et musiques bruyantes sont proscrites (les grenouilles s’occupent de tout).  
- La consommation d’alcool est interdite dans le Centre.  
- L’usage de drogues est un motif de renvoi immédiat. 

 
 
 
 



 

7.-Respect de la population locale et de l’équipe d’Ikamaperu 
 

- Vous êtes en Amazonie péruvienne où les étrangers sont généralement très appréciés. Attention : le 
temps, l’efficacité ou la parole donnée ne sont pas perçus comme vous les percevez. Toutes les 
manifestations de mauvaise humeur ou d’arrogance sont ressenties comme de véritables 
insultes et mettent l’image du projet en cause. Nous attendons de vous respect et tolérance 
envers les primates non humains et aussi envers les primates humains. Le projet est aussi jugé à 
travers votre comportement. 

- En toute occasion, veillez à respecter et appliquer les consignes données par les responsables et 
l’équipe de soigneurs. 

- Respectez les temps de repos et la privacité du personnel d’Ikamaperu, y compris de la biologiste 
qui habite et vit sur place.  

- La responsable du centre réalise des études scientifiques sur place. Elle conseille et dirige également 
le travail des stagiaires/ écovolontaires et répond aux questions des écosolidaires en lien avec le 
processus de réhabilitation et de réintroduction des primates. Il convient de respecter son travail et 
de comprendre qu’elle ne pourra pas être disponible à chaque instant, veiller donc à vous montrer 
autonome (mais toujours en concertation avec elle), il ne convient pas d’attendre d’elle une 
attention permanente et exclusive.  
 
 

8- Tenue personnelle 
 

- Si vous prêtez de l’argent, Ikamaperou ne sera pas responsable qu’il ne vous soit pas rendu. 
- Les relations sexuelles avec l’équipe d’Ikamapérou et la population locale sont vivement 

déconseillées. Elles génèrent conflits et difficultés pour la bonne marche du projet et peuvent 
justifier votre renvoi après avertissement. 

- A travers votre tenue, la population locale juge aussi le projet. Evitez les vêtements en lambeaux  et 
une apparence négligée qui est ressentie comme un manque de respect. Pas de tenue dénudée pour 
les filles (évitez les maillots de bain aux heures de travail par exemple). 

- Nous vous mettons en garde contre la fréquentation tardive des discothèques. Un état alcoolisé 
peut créer des situations difficiles et justifier votre renvoi. 

- Informer le responsable du projet sur place en cas de sortie de la Media Luna.  
- Interdiction d’inviter des gens de l’extérieur à la Media Luna et l’entrée du Shiringal est strictement 

interdite au public. 
- Garder à l’esprit que vous représentez notre centre lorsque vous sortez à Lagunas, veillez donc à 

conserver une attitude correcte en toute circonstance et cohérente avec nos valeurs, notamment de 
protection animale. 
 
 

9- Vie en communauté 
 

- Les personnes qui viennent en couple doivent s’engager à ne pas rendre publiques leurs différends. 
- Ne pas manifester de comportement agressif et veillez à vous exprimer avec politesse et mesure. 

- Veiller à ne pas perturber l’ambiance générale (communiquer directement avec les responsables en 
cas de difficultés, préférer toujours le dialogue au conflit). Il existe une ambiance excellente au sein 
de la Media Luna que nous tenons à préserver. 

 
 

10.-Encadrement, horaires et transports 
  

- Les responsables des écovolontaires et stagiaires sur place sont Justine Philippon, responsable du 
centre, et son assistante/ coordinatrice. Elles vous suivront et vous orienteront pendant votre 
séjour. Elles sont habilitées à prendre les mesures prévues en cas de manquement grave au 
règlement. Elles prendront toutes les décisions nécessaires en accord avec les directeurs du projet 
Hélène et Carlos.  



 

- Les horaires de travail sont de 7h30 à 12h et de 14h à 17h. Nous vous demandons d’être ponctuels. 
Vous aurez une journée libre par semaine à moins d’un accord spécifique avec le responsable. 

 
- Les transports de la Media Luna à Lagunas en motocar hors tâches prévues sont à votre charge. 

 
- Le programme des activités s’établit en coordination constante avec vos encadrants sur place. 

Toute initiative personnelle doit faire au préalable l’objet d’une consultation et d’un accord. 
Aucune des activités n’a de caractère obligatoire. 
 
Les tâches dévolues aux écovolontaires sont les suivantes : 

- Soins quotidiens aux animaux (aide à la préparation des repas pour les primates, 
nourrissage des oiseaux et nettoyage des enclos)  

- Soins aux juvéniles en nurserie 
- Enrichissements structurels des enclos et alimentaires 
- Plantations vivrières et programme de reboisement 
- Programme d’éducation environnementale : théâtre de marionnettes et jeux  
- Lutte contre le trafic : tours de vigilance dans les quartiers de Lagunas, au marché et au port 
- Participation aux observations comportementales des primates en réhabilitation 
- Bricolage et aide aux constructions occasionnels 

 
Les stagiaires pourront participer à ces tâches et seront invités à le faire en dehors du temps devant 
être consâcré à leur étude. Les écosolidaires pourront participer à ces tâches pendant la durée de 
leur séjour, en fonction du programme fixé incorporant les différentes sorties.  

 
 

11.-Votre attitude face au projet 
 

- A votre arrivée, prenez le temps d’observer en silence et de vous imprégner du lieu et du 
rythme des activités. Vos questions sont bienvenues mais soyez attentifs à ne pas harceler 
l’équipe de questions dès les premiers jours. 
 

- Conservez un esprit d’échange dans le respect et la modestie. L’équipe franco-péruvienne en 
place à beaucoup à vous apprendre. N’oubliez pas que vous êtes d’ailleurs venus pour cela, prenez 
alors le temps de comprendre et prenez garde à ne pas porter de jugements trop hâtifs. Hélène et 
Carlos sont ouverts à vos suggestions et idées et à tout apport pour le projet dans un esprit 
constructif.  
 

- Vous vous engagez à ne pas porter préjudice à la réputation d’Ikamaperou. 
Attention par exemple à la tentation de se faire passer pour Indiana Jones dans les divers 
commentaires et blogs à votre retour du Pérou. Toute exagération de l’inconfort ou du danger porte 
un grave préjudice au projet.  
 

- Il n’est en aucun cas possible de recevoir des visites à la Media Luna de connaissances personnelles, 
amis ou parents, et cela même après votre départ. L’équipe sur place est concentrée sur son travail 
et ne peut en aucun cas assurer la réception et la sécurité de visiteurs ne prenant pas part au projet. 
 
 

12 - Eco-solidaires 
 

- Les responsables scientifiques présents à la Media Luna réalisent des études scientifiques sur place. 
Ils conseillent et encadrent le travail des stagiaires et écovolontaires. Dans le cas des écosolidaires,  
ils seront heureux de répondre à vos questions et de vous expliquer le processus de réhabilitation et 
de réintroduction des primates. Il ou elle vous accompagnera pour observer les primates en liberté 
dans la forêt du Shiringal. Ce ne sont pas des guides touristiques, par conséquent n’attendez pas 
d’eux une attention permanente et exclusive.   



 

- L’intérêt de votre séjour est de découvrir un écosystème et une faune amazonienne dans le cadre de 
sorties en bateau et dans la forêt, mais contrairement aux touristes vous n’êtes pas des spectateurs 
et prenez part aux activités en cours (reboisement, nourrissage des animaux, création 
d’enrichissements, théâtre de  marionnettes, etc).  
 

- L’équipe péruvienne d’Ikamaperou est heureuse de vous accueillir et de vous aider à comprendre 
l’Amazonie et sa biodiversité, mais eux non plus ne sont pas des guides permanents et exclusifs et 
sont pris par des tâches quotidiennes pour lesquels ils apprécieront votre soutien. 
 
 
 
 
TOUT MANQUEMENT A CE REGLEMENT EN PARTICULIER LA CONSOMMATION DE 
DROGUES, LA CONSOMMATION ABUSIVE D’ALCOOL, UN COMPORTEMENT 
AGRESSIF ENVERS L’ENTOURAGE OU LES ANIMAUX  ENTRAINE L’ANNULATION 
IMMEDIATE  DU STAGE ET LE RENVOI DE LA PERSONNE APRES DELIBERATION 
AVEC L´EQUIPE. 
 
 

Frais de séjour, remboursement et annulation : 
 

- En cas de départ volontaire avant la fin du sejour ou de renvoi, aucun remboursement ne sera 
effectué.  
Toute annulation de séjour doit se faire un mois minimum avant la date de début de séjour prévue. 
Si l’annulation se fait à moins d’un mois de la date prévue du séjour, aucun remboursement ne 
pourra se faire. 
 

- Les personnes dont la candidature a été acceptée pour une durée déterminée à Ikamaperou doivent 
verser le montant total de leur séjour au moins un mois à l’avance. Votre honneur est de participer à 
un projet de conservation, de donner de votre temps et votre energie.  
 

- La participation financière qui vous est demandée correspond à votre logement et votre nourriture  
le salaire d’une partie de l’équipe qui vous encadre, l’entretien des installations que vous occupez, 
les sorties en bateau et en motocar dans le cadre des activités prévues. Le reste constitue une 
participation financière au fonctionnement général de l’association, elle permet une meilleure 
soutenabilité du projet nous vous en sommes très reconnaissants.  
 
Nous vous souhaitons tous les émerveillements. 
 
 
 
Je, soussigné :....................                                Date : ……………                A :………………….                
 
 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur d’Ikamaperu et m’engager à le 
respecter durant toute la durée de mon séjour. 
 
Signature :                                                             Lu et approuvé 
 
 
 
Coordonnées de la personne à contacter en France : 
Tel    ………………………………………….. 
Mail   …………………………………………….. 
 
 


