
Stage virtuel en renforcement des savoirs et pratiques autochtones

Médecine traditionnelle et plantes médicinales

FUNDACIÓN WIÑAY INTERCULTURAL

Sucre-Bolivie

Champ d’intervention : Savoirs et pratiques traditionnelles autochtones

Ville, pays : Au Québec

Durée : Stage virtuel de 3 mois du 10 janvier au 11 avril 2022

Nombre de postes : 4 stagiaires

Nom du partenaire du Sud : Fundación Wiñay Intercultural

Le Wiñay, un organisme communautaire dont la devise est « Apprendre en
s’amusant », propose une grande variété de jeux et d’activités éducatives,
culturelles, artistiques et sportives à travers ses quatre centres.
Pour en savoir plus : https://www.fundacionwinay.com/

Voici quelques exemples d’activités prévues :
● Discussions sur les cultures autochtones traditionnelles et urbaines de la Bolivie

et du Canada avec un groupe de jeunes bolivien.ne.s ;



● Échanges et ateliers sur le respect des droits des peuples autochtones en
Bolivie et au Canada ;

● Formations sur diverses thématiques notamment, le droit des enfants, la
protection de l’environnement, l’égalité entre les femmes et les hommes, etc.

● Formations avec un.e intervenant.e du Québec sur la médecine traditionnelle
et naturelle à base de plantes.

● Atelier de création de produits naturels à base de plantes médicinales, soit des
savons, crèmes, etc. pour l’usage personnel ou l’activité génératrice de
revenus.

● Création et diffusion d’un livre sur les remèdes traditionnels et naturels des
autochtones au Canada et en Bolivie.

Les candidat.e.s doivent obligatoirement :
● Avoir de 18 à 35 ans ;
● Appartenir à une affiliation (groupe) autochtone ;
● Avoir un grand intérêt à vivre une expérience d’immersion interculturelle;

Conditions offertes :
● 28 heures semaines ;
● Horaire variable;
● Télétravail;
● Taux horaire de 15$ par heure;
● Cours d’espagnol;
● Atelier de formation sur la médecine traditionnelle;
● Atelier de formation sur la production de produits naturels;
● Formation en continu sur la solidarité internationale;
● Accompagnement et encadrement pour toute la durée du stage;
● Appui dans la recherche d’emploi;
● Possibilité de poursuivre l’expérience en Bolivie en juin 2022, si le contexte

sanitaire le permet.

Pour poser votre candidature, communiquez avec nous à : stages-groupe@amie.ca.

RECRUTEMENT EN CONTINU

Date limite : Jusqu’à ce que les 4 postes soient comblés.

Nous vous remercions pour votre intérêt envers les stages internationaux de L’AMIE. Veuillez noter
que seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.

Le programme de Stages internationaux pour les jeunes autochtones (SIJA) est réalisé grâce à l’appui
financier du gouvernement canadien accordé par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC).

mailto:stages-groupe@amie.ca

