
 

 

Alliances & Missions Médicales 
est une association humanitaire qui a pour but 
d’apporter aide et soutien aux structures médi-

cales les plus défavorisées.  

 

0% de frais de fonctionnement 
100% des dons vont aux plus démunis 

 

 

 

 

 
Alliances & Missions Médicales 

association loi 1901 - œuvre d’intérêt général 

Dr Bruno Buttin 

13ter, avenue des Etats-Unis – 78000 VERSAILLES 
 alliances.medicales@gmail.com -  01 39 49 49 04 

 
Envoi des dons : AMM c/o Anne-Chantal Guyot  

13, rue de la Sablière - 92400 COURBEVOIE 
  

Collectif GEM Humanitaire : Dr Vincent Travers  

1, avenue de Grande Bretagne - 69006 LYON  
 06 09 15 87 16 

 

Visitez notre site internet : http://alliances.medicales.free.fr     

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispensaire Padre Pio à Antamponjina - Fianarantsoa 
construit et financé par notre association. 

 

Vos dons sont déductibles : 
si vous donnez 100 € 

il ne vous en coûtera que 34 € 
 

En effet, 66% du montant de votre don peut 
être déduit de vos impôts, dans la limite de 

20% de votre revenu imposable.  
A réception de votre règlement nous vous 

adresserons un reçu fiscal. 
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Principales activités d’AMM 
 
 

 

Rénovation et construction 

de dispensaires 
 
Grâce à Vincent Pirritano, notre responsable 
chantiers, la rénovation et la construction de 
divers bâtiments de santé est notre principale 
activité, notamment à Madagascar où nous 
avons une entreprise qui travaille pour nous 
et nos partenaires. Mais nous avons aussi ré-
alisé d’importants chantiers en RDC, au Bré-
sil, en Inde, au Sénégal, au Vietnam et en 
Haïti. 
 
 

Fourniture de matériel médical, de 

médicaments et de matériel divers 
 

A la demande de nos correspondants, nous 
fournissons du matériel expédié de France 
par containeur (échographes, matériel de 
bloc opératoire, bureautique… ) ; ce matériel 
nous est donné par des entreprises, des hô-
pitaux, des médecins… 
Mais, comme le transport de matériel coûte 
très cher, nous achetons aussi sur place du 
matériel neuf : fauteuils dentaires, appareils 
radiologiques…  
De même pour les médicaments, nous en 
apportons avec nous lors de nos missions et 
nous en achetons aussi sur place aux gros-
sistes pour dépanner les centres en difficul-
té.  

 
 

 

 

Parrainages chirurgicaux 
 
Nous recevons de nombreuses demandes 
d’aide, de nos correspondants, pour prendre 
en charge des opérations chirurgicales (aides 
ponctuelles) ou des traitements (chimiothéra-
pies ou autres) au profit d’indigents vivant 
souvent des situations dramatiques. 
Les interventions sont pratiquées par des chi-
rurgiens locaux compétents, à des tarifs hu-
manitaires (coût moyen : 250 € l’intervention y 
compris les frais de bloc opératoire).  
 
Les parrainages chirurgicaux se développent 
avec efficacité sur tous les sites où nous in-
tervenons. Si vous souhaitez parrainer une 
opération ou un traitement, consultez notre 
site internet et contactez-nous ! 

 
 

Parrainages étudiants en santé  
 
Ces parrainages sont destinés à aider les étu-
diants les plus pauvres qui se destinent aux 
professions de santé : infirmières, sages-
femmes, médecins, dentistes… 
Les parrains ou marraines participent aux frais 
de scolarité (forfait de 156 € par an) et com-
muniquent via internet avec leur filleul. 
 
 

Missions de bénévoles  
 

En liaison avec nos partenaires étrangers, et 
parfois avec certaines ONG françaises, 
nous organisons des missions de bénévoles 
dans le domaine : 
- de la santé : soins, gestion, prévention, 

santé publique, formation….  

- du bâtiment : construction, rénovation 
- de l’enseignement… 
Toutes les bonnes volontés sont les bienve-
nues. 
A noter, les bénévoles partent à leurs 
propres frais.  
 

 

Synergies avec d’autres associations 
 

Relations d'aide et de partenariat avec 
d'autres associations humanitaires dont la 
mission est semblable ou complémentaire à 
la nôtre. Cette synergie permet d'optimiser 
les moyens, d'être plus efficaces et toujours 
au service des plus démunis et de ceux qui 
consacrent leur vie à les soigner, les édu-
quer et les accompagner.  

 
Notre ambition est d’apporter une 
aide véritable et de créer des liens fra-
ternels avec ceux que nous accom-
pagnons, d’où le mot « ALLIANCES » 
dans le nom de notre association. 
 

Activités de GEM Humanitaire 
 
 
GEM Humanitaire est une antenne d’AMM 
qui regroupe un collectif de chirurgiens et 
d’infirmières de bloc, sous la houlette du    
Dr Vincent Travers. Ils interviennent béné-
volement pour des opérations souvent com-
pliquées en collaboration avec les chirur-
giens locaux qui bénéficient ainsi d’une for-
mation. 
GEM Humanitaire participe aussi financiè-
rement aux constructions de blocs opéra-
toires. 


