
Rapport de mission Amazon Shelter 
du 17 novembre au 1er décembre

16H42, après un voyage de plus de 12h nous atterrissons 
enfin à Puerto Maldonado. Un taxi nous y attend, direction 
le centre de réhabilitation d’Amazon Shelter. 20 minutes 
de route nous sépare de notre destination finale, 20 
minutes nous permettant de contempler les rues animées 
de cette ville située dans la forêt amazonienne.

Comptant plus de 90 000 habitants, Puerto Maldonado est 
une ville majeure du sud-est du Pérou, à seulement 55km 
de la frontière avec la Bolivie. 

Après un certain temps, nous pénétrons enfin dans la forêt 
amazonienne et découvrons pour la première fois le lieu 
dans lequel nous allons vivre et travailler durant les 2 
prochaines semaines. 
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Amazon Shelter est une ONG fondée en 2005 qui a pour 
but de lutter contre le trafic illégal d’animaux sauvages et 
de pouvoir un jour les réintroduire dans leur espace 
naturel. Nous y trouvons essentiellement des singes et 
des oiseaux.
Magali, la propriétaire des lieux, nous accueille et nous 
accompagne jusqu’à notre logement. 

Nous nous y installons, prenons le temps de faire un petit 
tour du centre, avant d’aller dîner dans la salle à manger.
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Ça y est, le jour se lève et après un petit déjeuner 
copieux, notre première journée commence ! 
Nous rencontrons les employés du centre : Gareb, Rosio, 
Ariel et Lucie. 
Notre premier travail consiste à préparer les plateaux de 
nourriture pour chaque groupe d’animaux (laver, éplucher, 
découper les fruits et les légumes).
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Après les avoir distribués, nous nous dirigeons en cuisine 
afin de préparer le lait pour les bébés singes. 
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Une fois ce travail terminé, nous partons machette à la 
main dans la forêt pour couper des branches, que les 
singes affectionnent tant ! 

Après avoir déjeuné nous démarrons l’après-midi en 
préparant de nouveau les plateaux de nourriture. 
Nous les distribuons et nous récupérons ceux donnés le 
matin. Après avoir fait la vaisselle, nous préparons une 
nouvelle fois le lait pour les bébés singes. Nous terminons 
la journée en récupérant les plateaux de l’après-midi, en 
nettoyant et en désinfectant toutes les cages. 
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Les journées se succèdent et se ressemblent 
globalement. D’autres missions nous sont également 
confiées, telles que : l’aménagement et la réparation de 
cages, la mise en place de gravier sur les chemins du 
centre, le nettoyage des bassins, la construction de 
cabane, soigner les animaux…
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Durant ces 2 semaines nous nous sommes rendues 
compte que le besoin de volontaires est primordial. Le 
travail est éprouvant et les conditions climatiques 
(humidité, chaleur) le sont d’autant plus. Malgré tout, nous 
avons vécu une expérience unique nous faisant prendre 
du recul sur notre vie en France, rencontré des personnes 
incroyables qui eux, vivent et travaillent là tous les jours.

Quand aux animaux, nous espérons que Magali réussira 
sa mission, et qu’ils pourront retrouver leur liberté. 

Christine et Adèle
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