
Médecine Traditionnelle Amazonienne

Le Centre Takiwasi est reconnu par l'administration �scale péruvienne comme une 
organisation pouvant recevoir des dons par la résolution n° 189-005-0001168.

Le Centre Takiwasi est une association à but non lucratif qui, 
depuis 1992, se consacre à améliorer les conditions de santé 
de la population, à préserver l ’environnement et à sauvegar-
der les connaissances traditionnelles amazoniennes en les 
articulant avec la science et la technologie modernes.

Notre action est articulée en 3 domaines de travail principaux:
• Recherche et sauvetage des médecines traditionnelles.
• Traitement des addictions et de la santé mentale au moyen 
d’un protocole novateur et unique en son genre.
• Développement de médicaments naturels basés sur une 
approche de BioCommerce en collaboration avec les commu-
nautés indiennes locales.

Takiwasi accueille des patients démunis et sou�rant de 
dépendance, en leur proposant un traitement novateur, 
e�cace et peu coûteux. Il collabore également avec les 
communautés autochtones Kechwa-Lamista de la région de 
San Martin en faveur de la conservation et de la valorisation 
des connaissances ancestrales locales et de l'environnement.

Prolongación Alerta 466, Tarapoto 
(042) 525479  /  (042) 522818
takiwasi@takiwasi.com  
www.takiwasi.com 

Parrainage Fiscal

Centre Takiwasi

METTEZ-VOUS AU SERVICE DE LA SANTÉ, DU
BIEN-ÊTRE COMMUN ET DE L’ENVIRONNEMENT

L’entreprise qui fait un don à notre ONG 
peut déduire le montant de ce don de 
son impôt annuel sur le revenu, jusqu'à 
un maximum de 10% du revenu net 
annuel total, après dédommagement des 
pertes. Takiwasi se chargera du traite-
ment de votre don et vous tiendra 
informé de l'ampleur et des impacts de 
votre aide �nancière.

AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE
- Avantages �scaux

- Amélioration de l'image de l'entreprise          
- Certi�cat de donation          

- Visibilité dans nos réseaux sociaux 

Votre don est un geste de solidarité qui peut améliorer 
la vie de nos patients et contribuer à la conservation 

de l'Amazonie et des connaissances ancestrales 
des peuples autochtones qui l'habitent

Qui nous sommes

Ce que nous faisons

Qui nous aidons

Pour plus d'informations sur la 
façon de faire un don, écrire à: 
administracion@takiwasi.com

REJOIGNEZ NOTRE TRAVAIL

Selon la loi sur l’impôt sur le revenu au Pérou, les entreprises enregistrées au Pérou 
qui font des dons à notre ONG peuvent béné�cier de certains avantages �scaux.


