
Agir avec



Au service des 
plus vulnérables

HumaniTerra International est une ONG fondée 
à Marseille en 1998 et spécialisée en chirurgie 
humanitaire. 

Son action s’articule autour de ces axes : 
1 Former le personnel médical
2 Opérer les populations vulnérables 
3 Réhabiliter les structures opératoires



4 programmes de formation 
et de soins chirurgicaux

SANTÉ MATERNELLE
Exemple : Prise en charge de 
femmes atteintes de fistules 
obstétricales au Burkina Faso

CHIRURGIE RECONSTRUCTRICE
Création d’un centre de grands 
brûlés en Afghanistan

CHIRURGIE GÉNÉRALE
Prise en charge des victimes 
de pieds-bots au Bangladesh

COOPÉRATION CHIRURGICALE
Collaboration avec un hôpital d’Irbid 
en Jordanie et prise en charge des 
réfugiés syriens



Engagez-vous pour 
une cause mondiale
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Engagez-vous pour 
une cause utile

En près de 20 ans, les équipes de l’ONG ont 
réalisé plus de 7000 interventions chirurgicales. 

Ces équipes représentent plus de 800                       
professionnels médicaux de Marseille, de la    
région PACA ou d’ailleurs en France. 



Engagez-vous pour 
une cause humaine

17 millions d’êtres humains meurent chaque 
année du manque d’accès à une opération 
simple. 

400 000 femmes meurent tous les ans par 
manque d’accompagnement pendant leur    
accouchement, soit 1 par minute.

5 milliards de personnes n’ont pas accès à la 
chirurgie élémentaire.



Engageons-nous 
ensemble

Discutons-en !

En devenant partenaire de HumaniTerra, vous offrez à votre marque 
une identité forte, celle d’une entreprise responsable et solidaire. 
Vous développez la fierté d’appartenance de vos salariés.

Notre partenariat sera mis en avant sur notre site et nos réseaux sociaux.

3 choix d’engagement :
Le don libre : un don de 1000€ représente 340€ après défiscalisation de 66%.
Le soutien financier spécifique à un programme ou une mission.
Le microdon : arrondi au salaire pour vos salariés ou arrondi en caisse 
dans vos espaces de vente.



HumaniTerra International
11 Bd Baille
13 006 Marseille

04 91 42 10 00

contact@humani-terra.org
facebook/humaniterra
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