
 

LES MAISONS DU CŒUR  

 

 

QUE SONT LES MAISONS DU CŒUR ?  

Le projet Maisons du Cœur a été créé il y a 15 ans dans le but de soutenir financièrement les travailleurs de Takiwasi 

au moyen de prêts sans intérêts et/ou de petits dons, pour améliorer leurs conditions d’habitat de leur domicile ou, 

dans d'autres cas, faciliter l'achat d’un terrain ou commencer la construction d'un module de logement de base, tout 

cela visant à l’amélioration des conditions de vie de leurs familles. 

POURQUOI CE PROJET ? 

Depuis le début jusqu'à aujourd’hui, Takiwasi a maintenu l’objectif, dans sa politique sociale, de chercher et allouer 

des ressources au profit de ses travailleurs afin de reconnaître d'une certaine manière l'effort, le dévouement, la 

responsabilité et la loyauté qu’ils démontrent envers l'institution. De même, Takiwasi prend soin d’assurer des 

relations cordiales entre les travailleurs et stimule la 

camaraderie en célébrant des activités internes telles que la 

fête des mères et la fête des pères, qui visent à favoriser la 

fraternité et le partage. 

Nos travailleurs ont un salaire un peu plus élevé que le 

salaire minimum légal, un montant qui correspond aux 

salaires locaux, en incluant aussi tous les avantages sociaux 

que la loi exige, ce qui est très rare sur le marché du travail 

au Pérou. Notre souci est de prêter attention et protection 

aux employés et à leur famille. Cependant, même avec ce 

salaire garanti, il est très difficile pour les employés 

d'économiser suffisamment ou d'avoir accès à un crédit 

pour finalement obtenir un terrain ou une maison. 



Dans la ville de Tarapoto, du fait de la croissance démographique, on observe depuis quelques années une espèce de 

« bulle financière » autour de l’immobilier, ce qui a considérablement augmenté les prix des maisons et des terrains à 

l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Cela a aussi induit une augmentation du prix des matériaux de construction, les 

rendant inaccessibles aux familles nombreuses (à partir trois enfants) et à celles qui déménagent de la campagne en 

ville à la recherche d'un avenir meilleur. 

Pour cette raison, depuis 15 ans, Takiwasi a décidé de soutenir le personnel qui a besoin d'une maison dotée des 

services de base et qui offre de dignes conditions de vie. Pour cela un fonds renouvelable a été créé, qui a permis 

d'accorder des prêts sans intérêt aux travailleurs dans le besoin et qui, dans la mesure du possible, sont ensuite 

remboursés, assurant ainsi que la pérennité du fonds afin de pouvoir financer de nouveaux projets pour d'autres 

travailleurs. 

 

QU’A-T-ON FAIT JUSQU'À AUJOURD'HUI ? 

La gestion des prêts et des dons est réalisée par le Centre Takiwasi lui-même, qui a pu, au cours de ces années, soutenir 

plusieurs travailleurs en finançant une partie de la construction de leur maison. Les exemples sont nombreux et nous 

allons en nommer ici seulement quelques-uns. 

Grâce aux prêts des Maisons du Cœur, Luis Díaz, en charge de la logistique, avec 15 ans de travail à Takiwasi, a pu 

construire une partie de sa maison. 

Elbis García, ergothérapeute, avec 17 ans de travail, a pu acheter une maison basique. 

Aracelli Réategui, en charge de l'administration, avec 14 ans de travail, a pu acheter un petit terrain près de Takiwasi. 

D'autres travailleurs comme José Vela avec 19 ans de travail et Carlos Ijuma avec 20 ans de travail ont pu améliorer 

les conditions de leurs maisons. Le fonds a financé la construction de salle de bain, sol, portes, fenêtres, l’enduit de 

murs,  etc. 

Dans le cas de Carlos Ijuma en particulier, à la fin de l'année 2017 Takiwasi lui a donné des matériaux et offert la main-

d'œuvre pour la rénovation de l'ensemble du toit et du plafond de sa maison. Ce don a également été réalisé en 

reconnaissance pour son travail et sa présence ininterrompue de 20 ans dans l'institution. 

 

QUELS SONT LES BESOINS ACTUELS ? 

Nous recherchons actuellement le financement nécessaire à la construction de la maison de Génix Tuanama, qui 

travaille à Takiwasi depuis septembre 2012 en tant qu'opérateur de maintenance et apprenti assistant de soins dans 

les retraites-diètes. 



Génix est un indien originaire du village de Copalsacha - Santa Cruz, dans la forêt. Il est marié depuis 10 ans à Geslith 

et est père de deux enfants : Jiheum Sandy, 6 ans et Jacques Song, 5 ans. Il a déménagé à Tarapoto il y a six ans, afin 

de chercher de meilleures conditions de vie pour lui et sa famille. Son travail à Takiwasi est tout à fait reconnu. 

Avec un prêt du projet Maisons du Cœur, sans intérêt et avec un remboursement mensuel minimum, il a pu acheter 

un terrain où il a réussi à adapter une infrastructure modeste, mais avec encore des insuffisances au niveau de la 

sécurité, du confort et le manque de service de tout-à-l’égout. 

Dans les photos ci-dessous, vous pouvez voir que sa maison rudimentaire est construite avec du matériel provisoire, 

des tôles ondulées, des toiles plastiques et d'autres matériaux de mauvaise qualité. 

Le souhait de Takiwasi est de soutenir Génix, à travers l'obtention de nouvelles contributions pour le fonds des Maisons 

du Cœur, qui a bénéficié aux travailleurs et continuera à soutenir ceux qui ont actuellement besoin pour de nouveaux 

projets. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le budget établi avec une entreprise locale, et validé par Takiwasi, pour pouvoir construire une première étape d'une 

maison en matériaux solides, disposant des services de base dont malheureusement Génix et sa famille ne disposent 

pas dans leur intégralité, se monte à environ 3,000 Euros. Ci-dessous le plan élaboré. 

COMMENT SOUTENIR ? 

Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez le faire à travers le virement d’un don sur notre compte en France 

ou sur notre compte au Pérou. Nous acceptons également les dons via PayPal : pour cela, il suffit de sélectionner 

administracion@takiwasi.com comme destinataire du virement. 

Nous vous proposons également de faire un virement automatique mensuel sur notre compte au Pérou ou en France, 

ce qui vous permet de remettre des sommes modestes mais qui, à long terme, assurent la continuité des projets. 

 

 

Takiwasi s’engage à vous tenir au courant de la gestion de l'argent utilisée pour construire la maison de Génix et pour 

d'autres activités du projet Maisons du Cœur qui pendant plus de 15 ans a donné l'espoir d'un avenir meilleur à de 

nombreux travailleurs de Takiwasi et à leurs enfants. 

Pour plus d'informations, contacter: 
 
Centre Takiwasi – Prolongación Alerta 466, Tarapoto, San Martin, Pérou 
Téléphone : +51 (0)42 522818 
E-mail: takiwasi@takiwasi.com 
Page Web: www.takiwasi.com  
 

 

Merci d’avance pour votre précieux soutien ! 

COMPTE AU PÉROU 
Banque : BANCO BBVA 
Adresse : Calle Ramírez Hurtado Nº 149. Tarapoto, San Martín, Pérou 
Titulaire : CENTRO TAKIWASI 
Code Swift: BCONPEPLXXX 
Compte: (Choisissez le compte en fonction de la devise) 
Compte en Dollars: 0011-0310-02-0100040749 
Compte en Euros: 0011-0310-02-00384607 
Compte en Soles: 0011-0310-01-00040730 
Code CHIPS: UID 011517 
Code IBAN: 011517 
Code ABA: 011517 
 
Spécifier : « don Maisons du Cœur » 
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