
Soutenez la réhabilitation 
des patients toxicomanes 

en contribuant avec vos dons 
à leur traitement résidentiel

Votre soutien est un 
geste de solidarité 

qui améliore
la vie d'un patient.

Rejoignez notre mission.
Chaque don, 

même minime, 
peut faire la différence. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos dons de la manière suivante:

Activités thérapeutiques

Alimentation convenablePrise de plantes medicinales Thérapie de groupe

   > Paypal, choisir comme destinataire : administracion@takiwasi.com
   > Carte bancaire  
   > Transfert bancaire

   

Le Centre Takiwasi est une association à but non lucratif qui depuis 1992 accueille 
des patients souffrant de problèmes d'addiction. Takiwasi met en œuvre un 
processus unique et innovant, issu de la rencontre des médecines traditionnelles 
amazoniennes et de la psychologie occidentale, qui se révèle particulièrement 
efficace dans le traitement des toxicomanies et des troubles de santé mentale.

La situation socio-économique des habitants de la région a obligé Takiwasi, 
depuis sa création, à prendre en charge une partie ou la totalité du traitement des 
patients ne pouvant pas payer. Ces subventions sont octroyées dans plus de 50% 
des cas.

Takiwasi ne dispose pas de soutien de l'État et se finance à travers l'organisation 
de séminaires de développement personnels et des retraites-diètes, et à travers 
la vente de produits naturels. Nos activités sont également réalisées grâce aux 
petites contributions individuelles des généreux donateurs engagés dans notre 
travail et qui, pour la plupart, ont fait l'expérience du pouvoir transformateur des 
techniques médicales et thérapeutiques de notre Centre.

Prolongación Alerta 466 - Tarapoto - San Martín - Pérou
+51 (042) 525479  /  +51 (042) 522818
takiwasi@takiwasi.com  
www.takiwasi.com 

PARRAINER UN PATIENT

Nous vous invitons à participer et à devenir un acteur 
fondamental dans le processus de récupèration de nos patients. 

Pour plus d'informations écrivez à: administracion@takiwasi.com

COMPTE AU PÉROU
Banque : Banco Continenal - Sucursal Tarapoto
Adresse : Calle Ramírez Hurtado nº 149, 
Tarapoto, San Martín, Pérou
Titulaire : Centro Takiwasi

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: 0011-0310-02-100040730

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.

Code Swift: BCONPEPLXXX
Code CHIPS: UID 011517
Code IBAN: 011517
Code ABA: 011517


