
Appui de Jardins du Monde France
Et fonds propres provenant de la 

vente de produits et services en 2017



Résumé des produits 2017

 Reçu de Jardins du Monde 2016  = Q 37,745 (5 000 euros)

 Vente de produits officinaux = Q  31,350.50

 Vente de manuels = Q 11,206.32 

 Vente de repas, hébergement, temascal (sauna) et location de 
salles de formation = Q  12,304.00 

 Vente de matériel de cérémonie = Q  1,790.62



Résumé des dépenses 2017 
 Dépenses en matériel, outils et équipement pour le jardin, le 

séchoir et le laboratoire  Q 30,779.50 

 Réparation, entretien et maintenance des installations    Q 2,886.00

 Réalisation de matériel didactique, manuels, nouvelles étiquettes, dessins 
du catalogue et expédition de manuels  Q 5,401.00

 Frais de main d’oeuvre, équipement et fournitures pour le fonctionnement 
du temascal, de la cuisine et de l’hébergement Q 23,419.50

 Administration générale, impôts, défraiements et comptabilité  Q 8,131.54  

 Achat de matériel cérémoniel Q 1,068.50



Situation financière en 2016
I euro = 9 quetzales

 Total des produits  2016 = Q 94,396.44

 Total des dépenses = Q 71,686.04

 Total en début 2018 = Q 22,710.40



L’équipe de Médicos descalzos
Medes – 2017

Elena, Elvira, Aime, Felipe, Teresa, Rosa, Cristina y Luis



Conseil des Sages-femmes du Quiché – Guatemala
605 sages femmes – 4 390 accouchements en 2017 



Sages-femmes de Chinique 2017
43 au total 



Medes soutenu par Jardins du Monde
au Guatemala c’est :

Une équipe de bénévoles (+ 3 saisonniers payés)

Cristina, coordinatrice générale

Elvira, représentante légale et responsable du laboratoire 
et de l’élaboration des produits

Felipe, directeur et responsable d'opération du jardin de 
production et du séchoir 

Aime, administratrice générale

Rosita, comptable officielle

Teresa, secrétaire assistante

Elena, chargée de propreté



Bureau de l’association Medes :

 Présidente : Elvira Morales

 Secrétaire :  Aime Gonzales 

 Trésorière : Juana Teresa Leon

 Jose Panto Tecun

 Benito Herminio Ramos

 Francisco Léon Tzarax

 Tomasa Gonzalez Sut 



Bénéficiaires

Sages-femmes de Chinique : 43

Conseil des sages-femmes du Quiché : 36

Sages-femmes du Quiché : 605 
4 235 accouchements en 2017 environ et autres soins 

Guérisseurs et prêtres mayas : 41

(et 120 thérapeutes traditionnels actifs)
14 400 soins en 2017 environ

Bénéficiaires indirects : 87 000 personnes



Assemblée générale de l’Association Medes

Présentation des activités et des comptes - Mars 17



Rencontres et formations de sages-femmes, de prêtres mayas (Ajq’ijab’), 

distribution des manuels de santé mentale dans le cadre de la 
périnatalité (grossesses non planifiées, mortalité périnatale, 
enfants non désirés,…).



Amélioration de l’hébergement, achat de lits, etc…pour 

l’accueil d’agents de santé, de guérisseurs, prêtres 

mayas, sages-femmes et groupes divers pour leurs 

réunions et ateliers.



Construction de deux sanitaires ( en plus des deux latrines sèches)



Jardins

Amélioration du jardin 
pédagogique et de production



Plantations dans le jardin d’hiver
protection des plantes face au gel





Production de produits officinaux

 Pommades, teinture, sirops, et plantes sèches





Exposition et vente de produits
 Des ventes de produits officinaux et de documents didactiques ont 

eu lieu lors de différentes manifestations au niveau local et national.



Atelier auprès des autorités de santé

 Réalisation d’ateliers sur la médecine traditionnelle et 
l’usage des plantes médicinales. 



Utilisation des installations

 Par les  professeurs de Chinique pour la promotion de la 
langue Kiche



 Rencontre internationale de médecine intégrée

 Echanges auprès de 150 médecins sur la thérapeutique maya.



Ateliers ordinaires auprès des sages-femmes de Chinique
Réalisation de 23 ateliers, 12 formations des Medes et 11 du centre de santé. 

Deux formations par mois.



Ateliers ordinaires des Conseils de sages femmes.
Réalisation de 3 ateliers sur l’analyse de la situation de la santé 

materno-infantil et les causes de mortalité maternelle dans le Quiché 
en 17.



Ateliers ordinaires des prêtres mayas - Ajq’ijab’

Réalisation de 12 ateliers ordinaires des prêtres mayas du Quiché au 
sujet de la santé mentale. 



Ateliers d’échanges sur la cuisine traditionnelle des plantes à l’’usage des 
femmes enceintes et parturientes.



Atelier auprès des femmes du groupe ECAP de Coban
(Equipo de Estudios Comunitarios y Accion Psicosocial)

Ateliers de deux jours sur l’accompagnement psychosocial des 
victimes du conflit armée, de violences conjugales et familiales.



Atelier auprès d’étudiants étrangers :

Le système traditionnel de la médecine maya et son 
intégration dans le système de santé publique.



Rencontres au cours de deux journées d’ethnopsychiatrie.
Echanges entre personnel de santé “moderne” Hôpital de santé mentale 
Federico Mora et acteurs de la médecine traditionnelle.
Prise en charge des cas lourds.



 Clôture des réunions de l’année en présence des autorités 
publiques et des autorités indigènes.



Merci pour votre attention


