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Madame, Monsieur,

Ainsi le pape François affirmait-il récemment
que « ce ne sont pas seulement les droits
civils et politiques qui doivent être garantis ;
mais il faut offrir à chacun la possibilité d’accéder effectivement aux
moyens essentiels de subsistance : la nourriture, l’eau, la maison, les soins,
l’instruction, et la possibilité de former et de faire vivre une famille ».
Depuis près de 35 ans, l’Association Alliances Internationales agit avec
constance et détermination aux côtés des populations vulnérables,
notamment en Afrique et en Asie. Sa vocation est de leur apporter une
assistance humanitaire et une aide au développement tout en servant
le développement intégral de la personne. Nous nous attachons pour
cela à mettre l’Homme au centre de toutes nos décisions, et à veiller
au respect des traditions et des cultures.
Concrètement, à l’heure d’aujourd’hui, ce sont plus de 400 projets
qui ont pu être menés grâce au financement et à l’implication
de notre Association sur le terrain. Et ce dans des domaines
multiples : santé, développement, éducation, aide à l’enfance…
Les bénéfices sont réels pour les personnes accueillies et accompagnées
dans le cadre de ces réalisations : enfants orphelins, dénutris ou en
situation de handicap, familles en précarité sanitaire, prisonniers,
travailleurs pauvres, réfugiés... Mais il reste tant à faire ! Et notre
Association ne peut agir que grâce à la participation financière de
personnes telles que vous.
C’est pourquoi, j’en appelle à votre soutien et à votre générosité.
Nos actions à venir auprès des populations du monde ne pourront
être mises en œuvre sans votre don.
Je compte donc aujourd’hui sur votre participation afin d’accompagner
nos actions en faveur des plus démunis.
Jean-Claude Michel
Directeur de l’Association Alliances Internationales
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L’Association
Alliances Internationales

Les besoins de solidarité et de justice de
notre monde sont immenses et chaque jour
plus criants, en particulier dans les pays les
plus défavorisés. Et chacun de nous, à sa
mesure, est invité à y répondre pour faire
advenir un monde plus juste et solidaire.

Par avance, je vous en remercie du fond du cœur.

Réfugiés à Bangui en 2014.
Enfants vietnamiens du centre de Tan Thong
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Qui sommes-nous ?
Créée en 1982, l’Association Alliances Internationales
a pour objet de soutenir des projets humanitaires,
ainsi que des actions d’assistance et de bienfaisance,
dans les pays en voie de développement.
L’Association est étroitement liée à la Communauté des
Béatitudes, communauté catholique née en 1973 dans
l’élan du Renouveau charismatique. Ainsi, elle soutient
les projets humanitaires portés à travers le monde par
ses maisons ou par leurs partenaires locaux. Elle conduit
également des actions de sensibilisation en Europe et
accueille des bénévoles européens pour des missions
de coopération technique ou pour de brefs séjours de
découverte sur le terrain.

Où agissons-nous ?
Historiquement déployées en Afrique, les activités
de l’Association Alliances Internationales ont
progressivement été étendues à l’Asie, et dans une
moindre mesure à l’Amérique Latine. Ce parcours
témoigne de la vocation internationale de l’Association.
Aujourd’hui, nous sommes notamment présents en
République Démocratique du Congo, en République
Centrafricaine, au Mali, en Côte d’Ivoire et au Burkina
Faso, mais aussi au Vietnam, en Chine, au Kazakhstan
et au Moyen-Orient.

« Tout ce que vous avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »
(Mt 25, 40)

 uels types de projets
Q
soutenons-nous ?
L’Association Alliances Internationales finance
principalement des projets dans les domaines de :
• La santé, la prévention et les soins : hôpitaux,
dispensaires, cliniques ophtalmologiques, lutte
contre la malnutrition et la précarité sanitaire.
• Le développement : autonomisation économique
des individus et des groupes, création d’activités
génératrices de revenus pour les populations
locales, microcrédit.
• L’éducation et aide à l’enfance : parrainages
d’enfants en situation de précarité, soutien à des
structures de formation, bourses d’études.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Plus de 400 projets soutenus
en 35 ans dans 30 pays

Une moyenne de 26 projets
par an depuis 10 ans

Une équipe entièrement
constituée de bénévoles
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Dossier

Quelques sites
que nous soutenons dans la durée

Il leur propose aussi des cours d’alphabétisation et
d’économie familiale, ainsi que l’apprentissage de
quelques activités génératrices de revenus, afin de
favoriser leur réinsertion dans la société.
Notre Association assure la plus grosse part du budget
de fonctionnement de la structure depuis sa création.

Témoignage
L’accueil, l’écoute, la prière, le respect de la dignité
et de la vie humaine, reflet, image de Dieu sont des
valeurs fondamentales humaines et chrétiennes
que la Communauté des Béatitudes et l’Association
Alliances Internationales s’efforcent de semer,
d’arroser et d’entretenir dans les cœurs de plus
en plus menacés par l’égoïsme, l’indifférence et le
matérialisme. La mission des équipes du foyer de
Bamako est d’accueillir, d’accompagner, de soutenir
et de responsabiliser les mamans en difficulté, avec
leur bébé. Tout cela ne se ferait pas sans l’aide des
différents donateurs qui les accompagnent depuis la
création de la maison en 1996.
Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako (Mali).

L’hôpital de Kabinda


(République Démocratique du Congo)
Lorsqu’en 1982, nous nous sommes vus confier
la gestion de l’hôpital par les pouvoirs publics
locaux, celui-ci était à l’abandon. Aujourd’hui, il offre
225 lits répartis en six services : médecine homme
et femme, chirurgie, maternité, néonatologie
et pédiatrie. Et il est devenu l’hôpital de référence
dans une région très pauvre, enclavée et éloignée de
la capitale.
Nous y finançons chaque année des projets médicaux
et de soins, y acheminons depuis l’Europe des
médicaments, y apportons une aide ponctuelle pour
les équipements et la formation des personnels,
et y encourageons particulièrement la lutte contre
la malnutrition des enfants et la prise en charge
de grands indigents (vieillards, malades du sida,
personnes abandonnées dont des enfants, etc.).

Témoignage
À l’abandon en 1981, l’hôpital de Kabinda a depuis été
entièrement rénové et sa fréquentation tourne autour de
6 000 admissions par an. Tout cela a été possible notamment
grâce à l’Association Alliances Internationales, qui a su
s’adapter à l’évolution des besoins du site. La visibilité de
ses efforts encourage d’autres partenaires comme l’Union
Européenne, qui a restauré et agrandi les bâtiments.
Les fruits des interventions de l’Association sont
multiples, en particulier pour la lutte contre la
malnutrition, l’accès à des médicaments de qualité
et l’acquisition de nouveaux matériels et appareils
biomédicaux modernes. L’Association s’investit aussi dans
la formation du personnel par l’envoi de volontaires et de
spécialistes. L’hôpital peut ainsi offrir une médecine de
qualité et sa réputation dépasse les limites de la province.
Sr Marie de la Croix, présente depuis 20 ans à Kabinda
et directrice générale de l’hôpital depuis 2015.

Le foyer maternel de Bamako


(Mali)

Dans ce pays touché par une grande pauvreté, les
filles – parfois très jeunes – rencontrent de nombreux
dangers : mauvais traitements, abus sexuels et
grossesses indésirées.
Fondé en 1996, « La Sainte Famille » est un foyer
d’accueil pour jeunes filles-mères en situation de
détresse. Le centre les aide matériellement pour
accoucher dans une maternité et effectuer les
démarches administratives de déclaration de l’enfant.
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Témoignage

Le centre de Tan Thong

(Vietnam)

Érigée en 2000 dans la banlieue de Saïgon, la « Maison de
l’espérance » accueille des enfants et des adolescents en
grande précarité familiale, sociale ou ayant des problèmes
de santé (handicaps mentaux, sensoriels, psychiques
ou moteurs). En 2013, les locaux n’étant plus adaptés,
une nouvelle construction a été entreprise. Il s’agissait
d’augmenter les capacités et la qualité de l’accueil des
enfants, d’offrir de meilleures conditions d’exercice au
personnel et de pérenniser l’action du centre.
Aujourd’hui, 90 jeunes sont pris en charge, mais la
demande est en forte hausse et les besoins financiers sont
importants. Nous nous mobilisons pour la construction et
le fonctionnement de ce beau centre depuis sa genèse.

Le centre de Tan Thong accueille des enfants orphelins,
sourds et muets, handicapés, ou venant des zones
frontières du Vietnam et risquant d’être vendus dans
des trafics humains. Les projets menés avec l’Association
Alliances Internationales ont pour but de les héberger et
de les accompagner. Deux bâtiments de logement ont
déjà été construits ; un troisième, en construction et
destiné à la formation, achèvera un ensemble harmonieux
et complet. Sur place, je vois les enfants grandir et
retrouver leur dignité. Ce nouveau milieu les forme et
leur donne la possibilité d’être créatifs. Bref, je perçois
un changement radical de chacun. Ils sont bien chez eux.
P. Paul-Dominique Doan Duchanh, responsable de la
Communauté des Béatitudes au Vietnam.

MAIS AUSSI…
Le centre ophtalmologique St Raphaël de M’Buji Mayi (RDC), un dispensaire au cœur du quartier très pauvre de
Boye Rabe (Bangui, République Centrafricaine), un centre d’accueil de jeunes filles au Kazakhstan, l’attribution
de bourses d’études en Chine...
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Comment soutenir
l’Association Alliances Internationales ?
En faisant un don par chèque
à l’ordre de : Association Alliances Internationales
en utilisant le coupon ci-contre et en nous envoyant votre don à l’adresse suivante :
Alliances Internationales
60 avenue du Général Compans
31700 Blagnac • France

Combien donner
à l’Association Alliances Internationales ?
L’Association Alliances Internationales ne peut compter que sur le soutien de ses donateurs pour mener à bien ses
projets auprès des populations les plus vulnérables de par le monde. À titre d’exemples :
 0 € (soit 17 € après déduction fiscale) financent 50
5
consultations médicales au dispensaire de Bangui (RCA).
100 € (soit 34 € après déduction fiscale) couvrent
20 jours de réalimentation de quatre enfants
malnutris à l’hôpital de Kabinda (RDC).

2 20 € (soit 74,80 € après déduction fiscale)
assument 2 mois 1/2 d’accueil d’un enfant au centre
de Tan Thong (Vietnam).
Tout don est précieux !

En procédant à un virement bancaire
• Virement depuis la France :

• Virement depuis l’étranger :

code banque : 13306
code guichet : 00326
numéro de compte : 26005512011
clé RIB : 08

Ass. Alliances Internationales - Crédit
Agricole Bordeaux
IBAN : FR76 1330 6003 2626 0055 1201 108
BIC : AGRIFRPP833

JE DONNE POUR SOUTENIR
L’ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES
OUI, je soutiens les projets de l’Association Alliances Internationales. Pour cela, je fais un don de :
 30 €

 50 € 
 100 €
 220 €
 autre montant : .................................................................................. €


En donnant en ligne sur :
www.alliances-internationales.org

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’Association Alliances Internationales et de l’envoyer à :
Association Alliances Internationales • 60 avenue du Général Compans • 31700 Blagnac

Bénéficiez d’une déduction fiscale
avantageuse
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre
impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don
à l’Association Alliances Internationales, dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera envoyé afin que vous puissiez
faire valoir vos droits.

66 %

de déduction
fiscale

un don de

100 €

vous
coûtera

34 €

Je souhaite plus particulièrement contribuer aux actions de l’AAI dans le domaine suivant :
 Santé, gestion d’établissements de soins

 Éducation, soutien scolaire, formation professionnelle

 Parrainage d’enfants

 Développement, activités génératrices de revenus pour les personnes en difficulté

 Pas de préférence

Si les montants collectés pour un projet ou un domaine d’activité sont supérieurs aux besoins financiers
de ceux-ci, l’Association affectera le reliquat des sommes collectées aux besoins jugés les plus urgents.

Vous êtes redevable de l’IFI ?

De la part de :

Afin de permettre aux personnes qui le souhaiteraient de lui faire un don déductible au titre de l’ISF (Impôt de
Solidarité sur la Fortune) devenu IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), l’Association Alliances Internationales a créé
en 2015 la fondation TALITHA, sous l’égide de la Fondation Caritas France. Les dons IFI sont déductibles à hauteur
de 75 % de leur montant, dans la limite de 50 000 €*.

 Mme

S i vous souhaitez faire un don en défiscalisation de votre IFI, vous pouvez libeller votre chèque et l’adresser à
« Fondation Talitha » : 60 avenue du Général Compans • 31700 Blagnac.
V
 ous pouvez également faire un don IFI en ligne sur :
www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-talitha/
* Informations disponibles au 1er novembre 2017

 Mlle

 M.

Nom : .............................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................Ville : ...........................................................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Pour bénéficier d’une déduction fiscale de 66 %, je souhaite recevoir un reçu fiscal :

 Oui  Non

Conformément à la loi du 6.01.78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en écrivant à l’Association
Alliances Internationales. L’Association s’engage à ne pas céder, échanger ou louer ses adresses à l’exception de quelques partenariats ponctuels avec des organismes
dignes de confiance. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de ces partenaires, cochez cette case .
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Pour toute demande d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :
• Par téléphone : + 33 (0)5 61 43 10 83
• Par e-mail : alliances@alliances-internationales.org
• Par courrier : Alliances Internationales • 60 avenue du Général Compans • 31700 Blagnac • France

www.alliances-internationales.org

Déduction fiscale avantageuse :
mode d’emploi
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt
sur le revenu 66 % de votre don, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable.
Votre
don

Déduction
fiscale

Votre don vous
coûte réellement

50 €

33 €

17 €

100 €

66 €

34 €

220 €

145,20 €

74,80 €

Merci pour
votre soutien
à l’Association
Alliances
Internationales !

Intentions de messes
Vous pouvez faire célébrer des messes par les
missionnaires, à l’intention de vos défunts ou pour vos
intentions personnelles.
Messe : 17 €
Neuvaine : 170 €
Trentain : 560 €
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Règlement par chèque à l’ordre de : « AAI Messes »
à envoyer à l’adresse :
60 avenue du Général Compans
31700 Blagnac.
Merci d’indiquer vos nom et adresse pour connaître
les dates de célébrations.

