
LAB TANI



Ces dernières années nous ont fait comprendre
plus clairement qu'au Pérou il faut soigner les gens
mais aussi le système, apprendre à se rapprocher

mieux des familles, des communautés. Pour mieux
comprendre comment aider.

Lorsque les personnes vivent dans une situation de
risque ou de vulnérabilité, il est encore plus difficile

d'accéder à un développement global adéquat. 
L'inclusion sociale, la dignité et l'égalité de

traitement devant la loi sont des moyens de
contrer l'effet des grandes crises de ce pays.



Trois expériences á TANI qui nous ont inspiré
La replicabilité á TANI

Formation pour les infirmières Pratiques médicales Bénévolat des professions de la santé



Pendant la pandémie, avec
l'inclusion des outils
digitales, du volontariat et
de la création d´une
formation á distance de
notre méthodologie nous
avons créé le  TANI LAB



Objetif du LAB TANI:
Nous voulons renforcer
la capacité d'action des

futurs professionnels
de santé, pour favoriser
des soins de qualité, en

permettant des familles
avec plus de confiance

et plus de capacité
d'auto-épanouissement.



Que faisons nous?

Méthodologie de santé et
développement TANI

Pratique et impact sur les
personnes

Accompagnement et
apprentissage permanent



Certains bénèvoles vont a la
rencontre  des communautés



Certains font des visites á la maison



Impact sur la vie des familles

100%

des mères croient que
l'accompagnement a

été sécuritaire et
accueillant

95%

Se sentent  motivées
et heureuses de

l'accompagnement

97%

des mères considèrent
que leurs familles et

elles ont un plus
grand bien-être avec
l'accompagnement

98%

des mères considerent
qu'elles peuvent

partager ce qu'elles
ont appris avec

d'autres familles



Je me sens en sécurité
et écoutée à chaque
séance. Ils prennent le
temps de m'envoyer
des informations par
téléphone portable,
puis je les partage
avec toute la famille

Lucresia Puentes



Elle a été très patiente,
elle m'a écouté, elle a
compris et m'a aidé à
comprendre à quel point
les activités que nous
apprennont sont
importantes et comment
je dois développer le lien
que j'ai avec mon bébé.

Feliciana Ramirez





Impact sur l´experience des volontaires

100%

des bénèvoles
considèrent que la

formation a été
enrichissante pour leur

apprentissage

95%

des bénévoles estiment
que les activités leur ont

permis d'acquérir de
nouvelles connaissances

100%

des volontaires
recommanderaient la
formation à d'autres

volontaires



J'apprécie l'expérience parce
qu'elle m'a appris la vraie
valeur d'apprendre de
manière interdisciplinaire,
d'apprendre à atteindre les
communautés. Cela a été la
meilleure expérience
possible que j'ai pu avoir
dans ma préparation
professionnelle

Giannina - 2021



Des organisations comme tANI
nous montrent qu'il y a des
choses qui doivent être faites et
qui peuvent être faites, et elles
vont de pair avec nos valeurs
universitaires de changement de
scénarios, de directions et de
vies. Félicitations, et une grande
reconnaissance pour ce que vous
accomplissez avec nos étudiants

Thomas Silva - Directeur général



Depuis 2020 nous avons reçu 244
bénévoles avec un impact en plus de +
1,500 familles

Actuellement, nous travaillons avec des
étudiants de 13 universités
péruviennes

Ce projet est notre premier pas vers
d´autres régions car plusieurs
bénèvoles sont d´Arequipa et Huancayo



Apprentissages
et conclusions




