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3 mars 
1948
naissance de 

la Croix-Rouge 
monégasque

11 
Section et 
services 

50 

salariés 

550 
bénévoles à Monaco 

109 450h
de bénévolat sur l’année 

70 700 
bénéfi ciaires directs dans le monde 

et à Monaco

La Croix-Rouge 
monégasque 

en 2016
60 

articles dans la 
presse sur nos 

actions 
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4 

Sections CRM 
en maison de 

retraite  

10 

pays d’intervention 
de nos équipes   

90 

enfants scolarisés 
dans notre 

Crèche - Garderie  

1 120 

visites au vestiaire  

3 080h 
de couture par nos sections 
en résidence de retraite et 

par l’Atelier

60 925h 
de présence sur les postes de secours 

en Principauté

560
enfants ont participé 

à une activité 
Croix-Rouge (hors 

activités des sections) 

290 
vacations d’infi rmières 

pour les postes de secours  
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2015
Calendrier des temps forts 

La semaine du goût à la 
Crèche de la Croix-Rouge

Après la rentrée des enfants, 
le mois d’octobre est 
rythmé par la découverte 
des saveurs sucrées et 
salées et dégustation de 
produits locaux. 

A la Crèche, un repas sur le 
thème des traditions a été 
organisé. A la Garderie, 5 
ateliers ont été mis en place  
autour des thématiques 
liées à la Semaine du goût. 

Fête Nationale à la CRM

Pour la Fête Nationale, 
Notre Prince Souverain et 
la Princesse Charlène ont 
remis des cadeaux aux 
retraités de Monaco qui ont 
de petites retraites.

Alors que nos locaux sont 
décorés aux couleurs de 
la Principauté, nous offrons 
aux retraités, lors de ce 
moment convivial,  des 
colis alimentaires garnis de 
produits de fête. 

Participation de la CRM à 
la No Finish Line 

Samedi 14 novembre, 
l’équipe de la CRM était 
mobilisée pour la 16ème 

édition de la No Finish Line.
120 participants de 10 à 86 
ans, tous bénévoles Croix-
Rouge (toutes sections 
confondues) sont venus 
fouler le nouveau circuit de 
la NFL pour la bonne cause. 
Avec un esprit de solidarité 
à toute épreuve, les 
participants étaient motivés 
et déterminés à battre le 
record de la course de l’an 
passé. 

Fêtes de Noël au Siège 

En présence de S.A.S. 
Le Prince Albert II, notre 
Service Social a organisé, 
pour les fêtes de Noël, une 
remise de colis alimentaires 
aux personnes retraitées, 
allocataires de l’Offi ce de 
Protection Sociale inscrites 
sur nos listes et résidant en 
Principauté. 

Nos ateliers à FANB

Depuis 2 ans, la CRM mène, 
à cette période, des ateliers 
auprès des deux classes 
de 7ème de l’école FANB 
sur le rocher. Ce premier 
contact avec le monde 
humanitaire s’articule 
autour de sept modules 
sur les thématiques aussi 
variées que l’alimentation, 
la prévention des accidents 
de la vie courante, les 
migrants et les réfugiés, 
les principes et valeurs 
humanitaires ou encore les 
lois de la guerre. 

10 
Octobre

11 
Novembre

12 
Décembre
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2016Arménie, un nouveau 
projet à l’international 

Notre organisation a lancé 
en ce début d’année un 
projet social et médical 
pour porter secours aux 
personnes âgées isolées de 
ce petit pays du Caucase. 
Aujourd’hui, plus d’un tiers 
des Arméniens y vit sous 
le seuil de pauvreté et le 
chômage y dépasse 17% 
de la population active. 
Grâce au soutien de la 
Fondation Teofi lo Rossi di 
Monterela et de donateurs 
privés à Monaco, ce projet 
va donner aux personnes 
âgées vulnérables un accès 
à des soins médicaux et 
à une assistance sociale 
adaptée à domicile, tout 
en encourageant l’entraide 
et l’auto-assistance parmi 
ces populations dans le 
besoin. Quant à la Croix-
Rouge arménienne, elle 
va pouvoir bénéfi cier 
d’un soutien structurel  et 
organisationnel de qualité 
par ses pairs, pour mieux 
répondre aux besoins de la 
population.

Les sections CRM en 
résidence de retraite 

Des équipes de la CRM sont 
présents, tout au long de 
l’année, dans les résidences 
de retraite de la Principaué. 
Ainsi, les résidents du Cap 
Fleuri, de la Qietüdine et 
des deux établissement 
de la Fondation Hector 
Otto (Bellando de Castro 
et Giaume) profi tent 
de multiples activités 
proposées par nos équipes 
en blouse rose. 

En ce mois de février, 
nombreux résidents du Cap 
Fleuri et de la Qietüdine ont 
pu bénéfi cier d’une sortie 
à l’occasion de la Fête du 
Citron à Menton. 
Dans la résidence Giaume, 
une petit groupe de 
personnes s’est rendu à la 
Parfumerie Fragonard pour 
visiter l’Usine à savons et 
déguster un goûter dans le 
village d’Eze. 
Enfi n, à Bellando de Castro, 
les résidents ont effectué 
une sortie à Menton le long 
du bord de mer puis profi té 
d’un goûter. 

Atelier Lavage des mains, 
brossage des dents 

La Section Infi rmière de la 
Croix-Rouge monégasque 
intervient dans les 
établissements de la petite 
enfance de la Principauté 
avec un atelier ludique 
autour du lavage des mains 
et du brossage des dents. 

Suite à une petite activité, 
les enfants repartent chez 
eux avec un joli kit Croix-
Rouge pour le brossage des 
dents à la maison et plein de 
bons conseils sur l’hygiène 
des mains. Cet atelier qui 
est dispensé déjà depuis 
de nombreuses années, 
continue de séduire, 
d’autant qu’il renforce 
le travail effectué par les 
équipes pédagogiques 
auprès de ces petites têtes 
blondes. 

01 
Janvier

02 
Février

03 
Mars
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2016Journée Mondiale de la 
Croix-Rouge 

Cette année encore, la 
Journée Mondiale de la 
Croix-Rouge a su attirer 
plus de 2000 visiteurs à sa 
traditionnelle braderie. 
Avec près de 180 bénévoles 
mobilisés pour la journée, 
l’événement a proposé 
de nombreuses activités 
au public, une exposition 
photos et des animations 
sur les activités de la Croix-
Rouge, sans oublier la 
tombola et ses lots très 
appréciés.
Bonnes affaires, convivialité 
et partage étaient au 
rendez-vous.

Défi  relevé avec une 
nette augmentation des 
bénéfi ces puisque cette 
journée a permis de récolter 
plus de 59 000 € qui ont été 
intégralement reversés au 
profi t du Service Social de la 
Croix-Rouge monégasque.

Le dispositif de secours sur 
le Grand Prix de Monaco 

Lors du Grand Prix de 
Monaco, les secouristes 
de la Croix-Rouge 
monégasque sont mobilisés 
durant toute la durée de 
l’événement afi n de porter 
secours aux commissaires, 
mais aussi aux spectateurs. 

A ce titre, la CRM a fait appel 
aux équipes de différentes 
Sociétés Nationales de 
Croix-Rouge pour renforcer 
le dispositif. Ainsi, étaient 
présents cette année des 
secouristes de la Croix-
Rouge luxembourgeoise, 
belge, anglaise, allemande, 
italienne, française, mais 
aussi les Samaritains 
fribourgeois et genevois, 
en plus des équipes 
monégasques. Et, pour la 
première fois, ont participé 
également les étudiants de 
l’Institut de Formation en 
Soins Infi rmiers (IFSI).

Formation Croix-Rouge 
pour les élèves de 2nde du 
Lycée Albert 1er 

Les 250 élèves de 2nde du 
lycée Albert 1er ont tous 
participé à une journée de 
formation à la Croix-Rouge 
monégasque dans le cadre 
de leur cursus scolaire, afi n 
de découvrir le premier 
Mouvement international 
humanitaire du monde et 
ses activités, mais aussi de 
se familiariser avec le DSA. 

Tous les jeunes ont partagé 
un moment convivial 
avec les bénévoles de 
l’organisation, et ont pu 
découvrir des possibilités 
d’engagement dans des 
projets solidaires.

04 
Avril

05 
Mai

06 
Juin
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2016Le Gala de la CRM 

En présence de S.A.S. le 
Prince Albert II, Président 
de la Croix-Rouge 
monégasque, et de S.A.S. 
la Princesse Charlène, la 
prestigieuse soirée de Gala 
est, cette année encore, 
donnée au profi t de la 
CRM. Cet événement s’est 
déroulé dans la Salle des 
étoiles du Sporting Monte-
Carlo, en vue de récolter 
des fonds pour fi nancer les 
activités de la CRM. 

Avec la participation de 
plus de 700 personnes, le 
Gala est un événement 
phare de la Croix-Rouge 
monégasque, qui participe 
à son rayonnement national 
et international. 

Activités internes 

La période estivale est un 
court moment d’accalmie 
qui profi te à l’ensemble des 
équipes de la Croix-Rouge 
monégasque. Le mois 
d’août est alors consacré à 
la préparation des activités 
de l’année avant la 
rentrée en septembre. Ce 
fut également l’occasion 
de réaliser des travaux 
de rénovation et de 
réaménagement dans nos 
locaux. 

En effet, la réfection du  
salon d’honneur de notre 
siège a été réalisée durant 
cette période, et les travaux 
du rez-de-chaussée ainsi 
que du sous-sol de la Villa 
Colibri ont pu débuter. 

Vernissage des travaux 
d’une patiente au 
Centre Rainier III 

Soutenue par la Section 
Croix-Rouge du CRIII, une 
patiente a été mise à 
l’honneur lors du vernissage 
de ses travaux, en présence 
de sa famille. Dessins et 
mandalas ont été exposés 
sur place au grand bonheur 
des résidents. 

Formation Jeunes Leaders 
Francophones Croix-Rouge 

Les jeunes leaders  
bénévoles des Croix-Rouge 
de Suisse, de Belgique, de 
France et du Luxembourg 
ont rejoint, le temps d’un 
week-end de formation, les 
jeunes leaders bénévoles 
de la CRM. Rôle du leader, 
motivation et engagement 
du bénévole, gestion de 
confl its, mais aussi gestion 
de projets, communication 
interne et externe, autant 
de thèmes abordés de 
manière participative et 
surtout ludique.

07 
Juillet

08 
Août

09 
Septembre
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Nos domaines d’intervention 

Secrétariat Général

Le Secrétariat Général est en charge de 
la vie administrative de la Croix-Rouge 
monégasque [CRM]. Grâce au travail de 
l’adjointe de Direction, de la secrétaire 
assistante et sous la responsabilité de                  
M. Frédéric PLATINI, Secrétaire Général, il est 
le garant du bon fonctionnement de la CRM. 

Toute l’année, le Secrétariat Général est 
notamment en charge de : 

 ► La coordination de l’activité des sections 
et services, avec la conception et la mise en 
œuvre de la stratégie de la CRM ;

 ► La maîtrise du budget annuel du 
fonctionnement et des opérations de la 
CRM, en collaboration étroite avec le 
service comptabilité ; 

 ► L’organisation et la tenue des réunions 
pour la prise de décisions : Comités exécutifs, 
Conseils d’administration, Assemblée 
générale annuelle ;

 ► La mise en œuvre de toutes les décisions 
du Comité exécutif, et plus particulièrement 
les réponses aux appels du Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les attributions d’aides 
fi nancières : Secours Internationaux (cf. p.62-
63), et Activités sociales particulières (cf. 
p.17-18).

 ► L’organisation des évènements de la 
CRM, notamment le Gala (cf. p.72), la 
Journée Mondiale de la Croix-Rouge avec sa 
traditionnelle Braderie (cf. p.74), les diverses 
réceptions et les manifestations spécifi ques 
en faveur des salariés et bénévoles de la 
CRM (en 2016 : cocktail dinatoire au Club 
bouliste, participation des membres de la 
CRM à la No Finish Line, etc…). 

Enfi n, cette année, le Secrétariat Général 
a mis en œuvre et supervisé d’importants 
travaux de rénovation et d’optimisation de 
ses locaux en espace de bureau :  

 ► A la Villa Roqueville : Rénovation 
et modernisation du salon d’honneur, 
installation d’une nouvelle chaudière 
électrique et écologique avec travaux de 
conformité électriques ; 

 ► A la Villa Colibri : Transformation du               
lieu de stockage des tenues de secourisme, 
création de nouveaux bureaux pour le 
Service Social avec rénovation totale et 
mise aux normes des rez-de- chaussée et 
sous-sol.

Présentation  

Les heures de bénévolat 
    980h par le Comité exécutif 
    388h par les bénévoles « Divers »
    2 160h pour la Journée Mondiale/Braderie 
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Action sociale 

Service Social

La pauvreté croissante, la crise économique, 
la multiplication des situations précaires 
sont autant de facteurs qui amènent 
les personnes, issues de tout horizon, à 
solliciter l’aide sociale de la Croix-Rouge 
monégasque.

Avec son service social, véritable colonne 
vertébrale de son action locale, la Croix-
Rouge monégasque s’emploie à accorder 
une aide adaptée à la situation de chacun, 
et à proposer des solutions pérennes aux 
personnes les plus vulnérables. 

Le service social est composé de 4 salariés 
dont deux assistantes sociales recevant 
près de 1000 demandes chaque année, 
et de 20 membres bénévoles œuvrant 
principalement au « vestiaire », un espace 
de collecte et de tri de vêtements et 
autres articles, permettant à des centaines 
de familles de se vêtir et de s’équiper 
gratuitement lorsqu’elles en ont besoin.

Notre mission
Apporter une écoute, un soutien 
psychologique, orienter les personnes, les 
accompagner, les aider fi nancièrement 
ou matériellement constituent les missions 
fondamentales du service social.

Toute demande est recevable à partir du 
moment où elle est justifi able et justifi ée. 
La réactivité, la disponibilité et la rapidité 
des solutions débloquées permettent de 
pourvoir, en urgence, aux multiples besoins.

L’aide sociale apportée ne se limite pas à 
la seule Principauté de Monaco. Le service 
social intervient aussi sur les communes 
limitrophes (Beausoleil, Cap d’Ail, 
Roquebrune, La Turbie), si le demandeur 
peut justifi er d’un lien au niveau 
professionnel avec Monaco (exerçant ou 
ayant exercé une activité professionnelle en 
Principauté). 

Responsable de section : Paule LEGUAY

Présentation de la section 
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Nos objectifs pour l’année prochaine
Le service social fait face à une augmentation de ses activités liées aux conséquences 
sociales de la crise économique. Le nouveau plan stratégique 2016-2020 de la Croix-Rouge 
monégasque prend en compte cette diffi culté et prévoit de mieux adapter les ressources 
disponibles à cette demande sociale supplémentaire. 

En 2015 déjà, une seconde assistante sociale à mi-temps et une personne en charge de 
l’accueil et des tâches administratives ont été recrutées.

En 2016, les salariés et bénévoles ont fait face sans se décourager à l’augmentation du 
nombre des demandes traitées. Malheureusement, la précarisation socio-économique 
risque de continuer à multiplier le nombre de demandes et la charge de travail de l’équipe.

Notre calendrier des activités 

Fête Nationale 
Pour la Fête Nationale, notre Prince souverain et 
la Princesse Charlène remettent des cadeaux aux 
retraités de Monaco qui ont de petites retraites.
 133 colis d’alimentation, ainsi que la 
traditionnelle fougasse monégasque ont été 
distribués aux personnes retraitées, allocataires de 
l’Offi ce de Protection Sociale inscrites sur nos listes 
et résidant en Principauté.
 400 colis ont été également remis aux 
mairies des communes limitrophes.

Fête de Noël
Les personnes retraitées, allocataires de l’Offi ce 
de Protection Sociale inscrites sur nos listes et 
résidant en Principauté ont reçu l’un des 133 
colis d’alimentation, chacun accompagné d’un 
cadeau. Ont également été distribués : 
  50 colis à la Croix-Rouge de Beausoleil
  25 colis à la Croix-Rouge de la Turbie
  40 colis à l’œuvre de Saint-Vincent de Paul
  10 colis aux maisons de retraite et hôpitaux
De plus, des bons d’achat Décathlon ont été remis 
à 46 familles et des tickets service pour le repas de 
Noël à 52 familles.

Déjeuner de Juin
L’équipe du Service Social et ses bénévoles 
accueillent, pour un déjeuner, les 133 retraités 
allocataires de l’Offi ce de Protection Sociale 
inscrites sur nos listes et résidant en Principauté.

Action sociale 
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Familles
27%

Personnes isolées
38%

Couples 
7%

Familles 
monoparentales

19%

Autres
9%

COMPOSITION DES FOYERS

« En tant que responsable 
du Service Social de la 
Croix-Rouge monégasque, 
je me réjouis d’avoir, dans 
ce service, quatre salariées 
effi caces et dynamiques 
qui malgré l’augmentation 
de la charge de travail font 
face sans se décourager. 
J’apprécie aussi le travail 
de nos 20 bénévoles qui 
toute l’année trient et 
distribuent les vêtements, 
se mettant ainsi au service 
des plus défavorisés. » 

Mme Paule LEGUAY

5
7

8

7
6

9

6
8

8

9
9

3

N O M B R E  D E  D O S S I E R S N O M B R E  D E  D E M AN D E S

NOMBRE TOTAL DE 

DEMANDES ET DE DOSSIERS

en 2015 en 2016

Constat en 2016
Les familles monoparentales, 
très majoritairement féminines, 
se distinguent par un cumul 
de vulnérabilités – pauvreté 
économique mais aussi 
sociale.
Les personnes isolées peuvent 
être confrontées à une 
précarité sociale qui engendre 
une précarité affective.

Ces foyers sont soutenus de 
manière récurrente par le 
service social.

Notre activité sur l’année

Les données clés du service social
    4 salariées 
    20 bénévoles 
    3 324h de bénévolat 

1 485 bénéfi ciaires directs + 675 foyers 
= 2 160 personnes minimum
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Les demandes ont ainsi été adressées 
par divers organismes :

Tribunal    
D.A.S.S de Monaco 
C.C.S.S - S.P.M.E   
Mairie    
C.H.P.G – I.F.S.I  
Service social scolaire  
Service social de proximité 
Asso. tutélaires - Admin.  judiciaires 
C.C.G.M 
Divers  
Secrétariat Général
Associations  

PROVENANCE DES FOYERS

Monaco

Communes
limitrophes

dont Beausoleil

Cette année, le Service Social de la Croix-Rouge monégasque a apporté son soutien à 231 
foyers à Monaco, ainsi qu’à 457 foyers des communes limitrophes (dont 261à Beausoleil). 

1
61
12
66
11
27

210
6
5

19
11
11

Type d’aide
Nombre de 

foyers
Montant 
engagé

Aide au paiement 
du loyer régulière

53 /

Aide au paiement 
du loyer ponctuelle 

177 122 889,07€

Prise en charge de 
factures d’électrici-
té, de gaz et d’eau 

86 33 052 €

Tickets Services 359 150 830 €

Type d’aide
Nombre de 

bénéfi ciaires

Aide médicale 63

Aide à l’enfance 98

Aide aux personnes 
retraitées

133

Aide aux personnes 
sans domicile stable 

34 

Bourses universitaires 
(Financées par la 

Fondation CUOMO) 
34

Vestiaire 
Cette année, ce sont 1 123 visites qui ont été recensées par notre vestiaire. Les vêtements 
offerts ont été triés, puis redistribués par les personnes bénévoles, les jours d’ouverture, ou 
sur rendez-vous.
Du mobilier d’occasion est également offert selon l’évaluation de la situation et des besoins 
de chacun.

Aide aux détenus 
Remise d’une subvention mensuelle à l’assistante sociale de la maison d’arrêt pour aider les 
détenus sans ressources. Livraisons de café, thé et sucre, et distribution de colis de friandises 
pour les fêtes de Noël.

Aide aux associations 
Soutiens fi nanciers divers aux personnes suivies par l’Association FIGHT AIDS : 1 328,79 €
Remise de tickets service à l’association Collectif réfugiés d’Orient : 5 820 € 

Action sociale 
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Activités Sociales Particulières

Aides fi nancières à Monaco

Lorsque l’action sociale sort du champ d’activité du service social normalement      
compétent, le Comité Exécutif de la Croix-Rouge monégasque, sous la Présidence de 
S.A.S. le Prince Albert II, peut décider qu’une aide soit apportée à des groupements ou des 
personnes dont la situation mérite une attention particulière. 
A ce titre, pour l’année 2016, les interventions de la Croix-Rouge monégasque par 
l’intermédiaire de son Secrétariat Général, ont été les suivantes :

Aux côtés de la CRM, les 
associations monégasques 
réalisent un travail formidable 
auprès des groupes de 
personnes vulnérables à 
Monaco. 

Du 18/12/15 au 10/11/16, 
un soutien fi nancier a été 
apporté à certaines personnes 
ou structures soutenant des 
personnes, afi n qu'ils puissent 
continuer à vivre dans la santé 
et dans la dignité. Des jeunes 
gens méritants ont notamment 
pu bénéfi cier de bourses 
apportées par la CRM. 

Le total de cette aide fi nancière 
à Monaco pour cette période 
s'élève à près de 106 600 €. 

9 150 €

35 616 €

52 660 €

9 166 €

Bourses

Aide aux particuliers

Aux associations, organisations, structures et
collectifs :
De Monaco

De France au vu du caractère social
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De Monaco : 
- La Légion de Marie ;
- Les Anges Gardiens de Monaco ;
- La Maraude Monaco ;
- Fight Aids Monaco (Maison de vie) ;
- ANIM (Association Nationale des Infi rmières 
de Monaco) ; 
- Les Enfants de Frankie ;
- Association Monégasque des Handicapés 
Moteurs ;
- Internat du foyer de l'enfance Princesse 
Charlène (cadeaux de Noël) ;
- Monaco Disease Power (soirée caritative) ;
- Children & Future (participation des 
membres de la CRM à la No Finish Line) ; 
- Collectif de professionnels de santé du 
CHPG (soirée caritative) ; 
- Jeunesse et Avenir : enfants défavorisés ;
- Goutte d'Eau (participation au Téléthon). 

De France au vu du caractère social : 
- L'Anglais à la lumière d'un aveugle ;
- Les Harley du cœur (achat de jouets pour 
handicapés) ;
- Raid étudiant et humanitaire ;
- Centres d'Adaptation par le Travail. 

- Collégiens et lycéens primés ; 
- Etudiants en soins infi rmiers (IFSI). 

- Frais médicaux et hospitaliers ;
- Frais d’auxiliaire de vie pour une étudiante 
handicapée ;
- Frais d’auxiliaire puéricultrice pour une 
enfant malvoyante ; 
- Frais de crèche pour les enfants du 
personnel CRM ;
- Billet de train ;
- Voyage scolaire à l’étranger. 

Détail des associaions, organismes, 
structures et collectifs :

Détail des attributions de bourses :

Détail des aides aux particuliers :

Dons spécifi ques de particuliers ou organismes

Monaco Collectif Humanitaire          25 010 €

Innondations dans las Alpes Maritimes        1 000 €

Attentats du 14 juillet à Nice         56 590 €

Activité du Service Social (Braderie)        59 180 €

Hopital Necker              1 000 €

Outre les aides fi nancières attribuées, la Croix-Rouge monégasque s’engage à affecter 
les dons, dans leur intégralité, aux structures, projets ou causes choisies par les donateurs 
eux-même. Ainsi, cette année, 142 780 € de dons spécifi ques ont transité par la CRM au 
titre de l’activité sociale : 

Action sociale 
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Sections CRM 

en résidence de retraite
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Section CRM en résidence de retraite

 Cap Fleuri

La résidence du Cap Fleuri est une maison 
de retraite médicalisée située à Cap-d’Ail, 
dans laquelle la Croix-Rouge monégasque  
intervient 4 jours par semaine durant 10 mois.
Nos interventions sont très attendues et 
plusieurs sorties et animations sont prévues 
tout au long de l’année.

Toutes les semaines, le lundi est le jour de  la 
couture qui est très couru, sans oublier les 
visites, les anniversaires et le vestiaire.
Le mardi, le Loto est l’animation phare de 
la section, toujours fréquenté avec assiduité.
Le jeudi, distribution des magazines et 
gestion de la bibliothèque.
Le vendredi, nous visitons les résidents et leur 
offrons des douceurs.

Plusieurs événements viennent rythmer le 
quotidien des pensionnaires tel que Noël en 
présence de la Famille Princière qui est un 
moment apportant chaleur et joie à tous 
nos Résidents.

Toujours présentes et dévouées, nos 
bénévoles œuvrent en bonne entente avec 
les animateurs de la résidence. 

Notre mission
Notre section Croix-Rouge a pour objectif 
de rendre le quotidien des Résidents le plus 
agréable possible, tout au long de l’année,  
dans la résidence du Cap Fleuri.  
Ainsi, nous organisons de nombreuses 
activités : 
- Loto, 
- Bibliothèque, 
- Distribution de magazines, 
- Visites, 
- Couture, 
- Vestiaire, 
- Organisation de sorties, 
- Fêtes (Noël, Mardi Gras, Pâques, Fête des  
  Mères et des Pères)

Responsable de section : Danielle BENEDETTI

Présentation de la section 

Merci à ...
Mme Nathalie Amoratti – Blanc Directrice 
de la Résidence du Cap Fleuri, toujours 
à notre écoute, ainsi que le personnel 
administratif,
Les Infi rmières Générales et toute l’équipe 
médicale, 

M. et Mme Weber nos généreux donateurs, 
Madame Manfredi notre secrétaire, 
Les Membres du CA de la Croix-Rouge 
monégasque présents lors de nos fêtes, 
Les chauffeurs de la Croix Rouge, 
Les bénévoles de la Section, présentes et 
dévouées.

Action sociale 
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Sortie pour le goûter 
 30/10 : Goûter offert par un généreux 
donateur à l’hôtel Fairmont avec les résidents. 

Fête de Noël 
 17/12 : S.A.R. la Princesse Caroline est venue 
distribuer les cadeaux (produits de toilette) aux 
88 résidents et a participé au goûter-spectacle 
(pianistes de l’Académie de Musique). 
Nombre de bénévoles impliqués : 16 
Nombre d’heures de bénévolat : 56
Nombre de bénéfi ciaires : 88 (dont 45 pour le concert) 

Grand loto 
 26/01 : Grand loto avec galette des rois. 

Mardi Gras  
 09/02 : Goûter costumé de Mardi Gras, 
animé par un duo de chanteurs. 

Fête du citron 
 18/02 : Sortie avec goûter offert pour la fête 
des Citrons. 

Pâques 
 07/04 : Goûter de Pâques, avec cadeaux 
offerts (bonbonnières avec pâtes de fruits), animé 
par une chanteuse. 

1er mai 
 29/04 : Distribution de muguet aux résidents.  

Fête des Mères et des Pères  
 07/06 : Goûter de la fête des mères et des 
pères, avec cadeaux offert (serviettes de toilette) 
et spectacle lyrique.  

Grand loto 
 21/06 : Loto avec distribution de vêtements neufs.  

Notre calendrier des activités

16 bénévoles  3867h de bénévolat 
(dont 1920h de couture)

88 bénéfi ciaires directs 

Les données clés de la section
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Nos activités chaque semaine tout au long de l’année

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

Vestiaire 
Tri des vêtements offerts, remise de vêtements 
neufs ou en bon état aux résidents, sur 
demande des services. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2 
Nombre d’heures de bénévolat : 180h
Nombre de bénéfi ciaires : 176 

=> 104 vêtements et chaussures distribués 
sur l’année. 

Anniversaires
Célébration de 72 anniversaires avec remise 
de cadeaux. 

Visites
Rencontre avec les résidents et distribution 
de douceurs. 

Loto 
Accompagnement des résidents, assistance 
aux participants, remise de cadeaux aux 
vainqueurs (bijoux, écharpes, friandises, 
produits de toilettes). 
Nombre de bénévoles impliqués : 8
Nombre d’heures de bénévolat : 1344h
Nombre de bénéfi ciaires : 944 

=> 56 parties, 640 gagnants.
=> 2 grands lotos annuels (Janvier et été)

Couture 
Les bénévoles exécutent des petits travaux 
de couture : ourlets, pose de bouton, mise à 
la taille de vêtement, etc. 
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 1920h

Distribution de magazines 
25 magazines sont ditribués par semaine aux 
résidents.  
Les magazines sont : Point de Vue, Gala, 
Paris Match

Biliothèque 
Distribution de livres avec récupération de 
ceux déjà lus. 
Nombre de bénévoles impliqués : 1 
Nombre d’heures de bénévolat : 90h

=> 236 livres distribués

Visites 
La bénévole rend visite aux résidents en 
leur proposant bonbons et chocolats. Un 
moment d’échange et de soutien important 
pour les pensionnaires. 
Nombre de bénévoles impliqués : 1 
Nombre d’heures de bénévolat : 90h

Action sociale 
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Section CRM en résidence de retraite

 A Qietüdine

L’équipe de la section « A Qietüdine » se 
compose de 14 bénévoles plus trois jeunes 
stagiaires qui sont à l’école internationale 
et restent au sein de la section durant deux 
années. 
Notre équipe est née en 2010 au moment de 
la création de la résidence où demeurent 
soixante-dix résidents. 

Notre mission
Animés par toutes nos activités 
hebdomadaires, nos goûters et nos sorties 
les après-midis, nous apportons à nos 
résidents du réconfort par notre affection 
et notre écoute, nous leur rendons de petits 
services (courses, couture, …) et créons des 
liens intergénérationnels avec nos jeunes 
bénévoles. 

Enfi n, nous apportons notre aide pour les 
sorties organisées par la résidence.  

Notre objectif pour l’année prochaine 
Nous souhaitons, pour 2017, conserver une 
belle équipe car sans elle, rien ne se ferait.

Responsable de section : Annick SANTERO

Présentation de la section 

« Quelle chance d’avoir des dames 
bénévoles, dévouées, souriantes et 
disponibles en toute occasion. Elles nous 
prodiguent conversations amicales, petites 
coutures et le plus attendu : LE LO-TO ! 
Que de surprises que l’on admire et que 
l’on peut emporter après avoir rempli son 
carton de jeu. [...] À noter également 
un grand merci pour le cadeau qu’elle 
offre à tous les pensionnaires pour leurs 
anniversaires. Qui fait mieux … » 

Charles RAMONDOUBA, 94 ans, résident
Merci à ...
Toutes les bénévoles, pour leur dévouement 
et leur générosité, ainsi qu’à tout le 
personnel de la résidence et leur directrice 
Madame Amoratti Blanc qui nous aide à la 
réalisation de toutes nos activités. 
L’Académie de Musique en la personne de 
M. Tourniaire, disponible et généreux. 
Madame Alain Michel, Présidente de 
l’œuvre Sœur-Marie pour son accueil. 
Nos sympathiques chauffeurs toujours 
disponibles et à Françoise, Annick, Laurie, 
Marine et David, pour leur aide précieuse. 

Les données clés
    14 bénévoles + 3 stagiaires  
    70 bénéfi ciaires 
    + de 15 activités dans l’année
    935 heures de bénévolat
(dont 80h de couture par 2 bénévoles et 
196h de manucure par 3 bénévoles) 
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Goûter de Noël 
 16/12 : S.A.R. La Princesse Caroline a distribué 
les cadeaux (nécessaire de toilette et parfum) 
à chaque résident avec beaucoup d’attention 
(animation par l’Académie de Musique). 
Nombre de bénévoles impliqués : 12 
Nombre d’heures de bénévolat : 40
Nombre de bénéfi ciaires : 60

Séances de Stimule t’Oie  
 25/11, 02/12 & 04/04 : Organisées par Mlle 
Marine Ronzi et les bénévoles attachées à ce jeu, 
l’animation est très appréciée des résidents. 
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 11
Nombre de bénéfi ciaires : 21

Sortie Fête des Citrons 
 23/02 : Visite des jardins, visite du Palais 
de l’Europe et goûter à l’Hôtel Westminister. 
Déplacement en bus Croix-Rouge et Qietüdine 
avec accompagnateurs (28 personnes au total)
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 60
Nombre de bénéfi ciaires : 12

Goûter de Carnaval  
 29/02 : Sur le thème des Gipsy King, le goûter 
de Carnaval a été animé par un groupe de 
musiciens. L’équipe des bénévoles était déguisée 
pour cet après-midi rythmée par la musique, les 
jeux de ballons et les danses. 
Nombre de bénévoles impliqués : 9
Nombre d’heures de bénévolat : 29
Nombre de bénéfi ciaires : 45

Sortie Kermesse œuvre de Sœur-Marie  
 16/12 : Visite des différents stands. Goûter 
et spectacle offert par l’Œuvre. Bus Croix-Rouge. 
Sortie appréciée par les résidents où ils font de 
petits achats et rencontrent des connaissances.
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre d’heures de bénévolat : 35
Nombre de bénéfi ciaires : 7

Notre calendrier des activités

Mme. BENDITO, 100 ans, résidente à la Qietudine.  

Action sociale 
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Sortie restaurant Roquebrune Cap-Martin  
 15/06 : Lors de cette sortie, nous avons 
déjeuné à L’Hippocampe avec la vue sur la mer, 
et avons eu le plaisir d’inviter la directrice Mme 
Amoratti-Blanc. (29 personnes au total)
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 21
Nombre de bénéfi ciaires : 18

Goûter Fête des Pères et des Mères  
 30/06 : Goûter en musique (accordéon et 
violon) où nous avons eu le plaisir d’accueillir les 
membres du Conseil d’administration de la CRM. 
Chaque résident a reçu un cadeau CRM (éventail 
ou bloc-notes et stylos). 
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre d’heures de bénévolat : 22
Nombre de bénéfi ciaires : 40

Nos activités récurrentes 

3 Super lotos  
Nombreux lots dont des vêtements offerts 
aux  résidents  
5 bénévoles par Super loto
15h au total
85 bénéfi ciaires pour les 3 événements 

Lotos  
Lots : nécessaire de toilette, bijoux, objets 
de décoration, … 
4/5 ou 6 bénévoles par loto 
264h sur l’année
660 bénéfi ciaires au total

Informations complémentaires 
A l’occasion des fêtes de Noël, la section 
réalise une composition pour l’accueil et 
la décoration des tables pour le goûter. 

Durant l’été ont encore lieu des séances 
de manucure et les courses pour les 
résidents. 

Tout au long de l’année, nous organisons 
dans la résidence :

Manucure* 

Couture* 

Lotos et Super lotos 

Courses individuelles hebdomadaires 
pour les résidents 

Activités et sorties 
organisées par la section 

Accompagnement pour les sorties 
organisées par la résidence 

Visites en chambre 
par les jeunes stagiaires (60h) 

Visites en chambre bénévoles   

Anniversaires 

* Le matériel est fourni par nos soins. 

Jeu du Stimule t’Oie à la Qietudine.  
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Les données clés
    14 bénévoles   
    70 bénéfi ciaires 
    12 activités dans l’année
    1 318 heures de bénévolat
(dont 110h de couture par 2 bénévoles et 
104h pour 10 bénévoles lors de la braderie) 

Section CRM en résidence de retraite

 Fondation Hector Otto

Résidence Bellando de Castro

La section évolue au sein de la Fondation 
Hector Otto depuis 1981. Elle apporte 
aux résidents des manifestations comme  
des lotos, sorties et animations plus 
particulièrement lors des fêtes traditionnelles.  

Notre mission
Nous avons pour objectif de réaliser des 
visites aux résidents, s’ils le désirent, par 
deux bénévoles tous les jours, samedi inclus 
(bénévoles différentes tous les jours). Nous 
nous occupons également de distraire les 
résidents par les lotos hebdomadaires et un 
service couture, tous les 15 jours, assuré par 
deux bénévoles.   

Objectifs pour l’année prochaine 
Comme par le passé, avec des variantes 
suivant les fêtes, les sorties et les animations 
venues de l’extérieur, nous aspirons à 
maintenir nos activités. 

Tout au long de l’année nous avons 
comptabilisé 431 participations aux lotos et 
super lotos au total pour nos 70 résidents. 
De plus, 22 personnes sont venues aux deux 
sorties (la troisième sortie fut annulée suite 
aux attentats de Paris mais remplacée par 
un super loto) et enfi n, 53 personnes ont 
bénéfi cié du service « couture ». 

Responsable de section : Annick BOISBOUVIER

Présentation de la section 

« Madame, veuillez recevoir mes plus 
sincères remerciements, à l’occasion 
de mes 87 ans !!! Ainsi qu’à votre équipe 
si dynamique et pleine d’entrain. À 
vous toutes, bien amicalement, je vous 
embrasse et encore merci pour tout. »

Joséphine IMBERT, 87 ans, résidente

Merci ...
Nos remerciements vont en premier lieu à 
toutes les collaboratrices dévouées auprès 
de nos aînés mais aussi au directeur de la 
Fondation, M. Breton, et tout son staff. 

A David, toujours à notre disposition, aux 
chauffeurs lors de nos sorties toujours 
souriants et aux secrétaires du siège qui 
sont toujours à notre écoute. 

Action sociale 
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Super loto 
 12/10  & 23/11 : Activité très appréciée des 
résidents d’autant que tous gagnent bibelots, 
chocolats ou vêtements et profi tent du goûter. 
Nombre de bénévoles impliqués : 20 
Nombre d’heures de bénévolat : 61 ½
Nombre de bénéfi ciaires : 65

Noël   
 09/12 : En présence de S.A.S. La Princesse 
Charlène. Remise de cadeaux ainsi qu’une photo 
des deux enfants Princiers par la Princesse. Le 
champagne a été offert par une bénévole. 
Nombre de bénévoles impliqués : 13
Nombre d’heures de bénévolat : 39
Nombre de bénéfi ciaires : 78

Gâteau des rois    
 11/01 : Goûter pour la galette des rois, 
tirage des rois : 3 rois et 3 reines (couronnes des 
rois offertes par une bénévole).  
Nombre de bénévoles impliqués : 9
Nombre d’heures de bénévolat : 35
Nombre de bénéfi ciaires : 45

Carnaval   
 08/02 : Sur le thème du cirque, les résidents ont 
fêté Carnaval autour d’un super loto avec goûter. 
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre d’heures de bénévolat : 37 ½
Nombre de bénéfi ciaires : 28

Sortie   
 21/03 : Promenade à Menton sur le bord de 
mer et goûter à Monaco au Baobab. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 6
Nombre de bénéfi ciaires : 11

Pâques   
 04/04 : Super loto de Pâques, goûter et 
distribution d’œufs ou cloches « Ferrero ». 
Nombre de bénévoles impliqués : 13
Nombre d’heures de bénévolat : 39
Nombre de bénéfi ciaires : 78

Notre calendrier des activités

M. Giuseppe PARISI, 100 ans, résident à la Fondation 
Hector Otto, Résidence Bellando de Castro.  
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Fête du Muguet 
 09/05  : Goûter et animation par une 
chanteuse suivie de la distribution de boutonnière 
« Muguet » avec pins « Muguet ». 
Nombre de bénévoles impliqués : 6
Nombre d’heures de bénévolat : 26
Nombre de bénéfi ciaires : 38 

Jeu Stimule t’Oie   
 23/05 : Jeu de plateau construit dans le 
but de stimuler les sens des participants en perte 
d’autonomie. 
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 14
Nombre de bénéfi ciaires : 7

Fête des Mères et des Pères    
 06/06 : Concert donné par l’orchestre 
des Carabiniers autour d’un goûter. Tous les 
participants ont reçu en cadeau un pot de        
Saint Paulia.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 31 ½
Nombre de bénéfi ciaires : 47

Sortie    
 20/06 : Promenade au Fort de la Rovere, 
suivie d’un goûter à Eze.  
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 7
Nombre de bénéfi ciaires : 11

Action sociale 

Les activités importantes

1 268 
visites en chambre

388 
lots pour les lotos 

et super lotos 

435 
présences dans l’année
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Section CRM en résidence de retraite

 Fondation Hector Otto

Résidence Giaume

La section CRM à la résidence Giaume 
comprend 13 membres bénévoles présents 
tout au long de l’année. En 2016, certains 
ont beaucoup manqué à l’appel (maladie 
ou professionnel), mais les activités 
récurentes ainsi que les actions ponctuelles 
ont néanmoins été maintenues grâce à 
l’engagement et la motivation de l’équipe. 
En effet, certains membres se rendent 
disponibles 2 fois par semaine pour le loto et 
les visites. 

L’ambiance dans l’équipe est très bonne 
et chaque membre participe tout au long 
de l’année à la bonne entente au sein du 
groupe. 

Notre mission
Nous nous sommes engagées à visiter et 
soutenir tous les résidents tous les jours (sauf 
dimanche). Nous menons plusieurs activités 
récurrentes tel que le loto qui est organisé 
tous les vendredis ainsi que nos fêtes et sorties. 

Les anniversaires sont fêtés en fi n de mois 
et nous rendons également visite à nos 
résidents au CHPG.

Nos objectifs pour l’année prochaine 
Des travaux pour médicaliser l’établissement 
sont prévus. Ainsi, de nombreux résidents 
ont dû quitter les lieux, en fi n d’année, ce 
qui nous pousse à maintenir les activités en 
cours mais avec un effectif de résidents plus 
réduit.

Responsable de section : Danielle IACHKINE

Présentation de la section 

« De ma plus belle plume et accompagnée 
de mon époux, nous venons vous souhaiter 
à toutes une bonne rentrée. Bon courage à 
vous partager et en vous priant d’accepter 
nos respectueux sentiments. » 

M. & Mme AMSTER

Les données clés
    13 bénévoles  
    76 bénéfi ciaires 
    13 activités dans l’année
    1113 heures de bénévolat
(dont 128 pour la braderie)
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Sortie pour le goûter 
 Octobre : Sortie au Bella Vita à la 
Condamine  avec 30 résidents. 

Super loto de la Fête Nationale 
 Novembre : Le Super loto de la Fête 
Nationale est très courru des résidents qui sont 
présents en grand nombre pour l’occasion. 

Fête de Noël  
 Décembre : Noël en présence de 
S.A.S. La Princesse Charlène, qui a distribué 
aux résidents de beaux cadeaux (une petite 
mallette et un panetone).  
Nombre de bénévoles impliqués : 13 
Nombre d’heures de bénévolat : 97
Nombre de bénéfi ciaires : 75

Fête des rois   
 Janvier : Beau spectacle avec 
dégustation de la Galette au champagne. 
Trois rois et trois reines ont été désignés.  

Visite de la Parfumerie Fragonard 
 Février : 17 résidents et 3 bénévoles 
ont participé à la visite de la Parfumerie. Un 
cadeau a été offert par la direction à tous 
les participants. S’en est suivi une sortie à Eze 
Village pour un goûter chez «Mets Vins Chics».  

Carnaval 
 Février : Chocolat chaud, thé, café, 
cotillons et pâtisseries réalisés par nos soins.

Sortie à la Pinède 
 Avril : Avec l’arrivée des beaux jours, 
la Direction du restaurant la Pinède a offert 
à 30 résidents et 3 bénévoles le goûter.

Fête des Mères et des Pères  
 Juin : Grand spectacle pour 
l’occasion. Chaque résident a reçu une 
plante fl eurie lors du goûter au champagne 
organisé. 
  

Notre calendrier des activités

Action sociale 
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Les activités importantes

Tout au long de l’année, nous organisons 
dans la résidence : 

Visites 

Lotos 

Super lotos

Anniversaires 

Ateliers de réalisation de centres de table 
Visites des résidents malades au CHPG 

Nous assistons aux obsèques de nos  Résidents.

Merci ...
Au Conseil d’administration de la CRM,  ainsi qu’au Conseil de la Fondation Otto, M. Breton 
et les gouvernantes. À M. René Bretagna, Iacopo La Guardia, M.et Mme Claude Maccario, 
tous nos généreux donateurs pour les lots du loto. A Mesdames Morra, Benedetti, Boisbouvier 
et Kroenlein, membres du jury du concours de bouquet. A David, Richard, Charly et Jean-
Marc, nos sympathiques chauffeurs.

Concours de bouquets 
 Juillet : Grand concours de bouquets 
sur le thème du Cirque. Les participants ont pu 
profi ter du goûter, les gagnants ont reçu de belles 
récompenses (3 médailles d’or, d’argent et  de 
bronze) et tous ont reçu des cadeaux CRM. 

Visite d’une classe de 9ème 
 01/07 : Les enfants de l’école des Révoires 
sont venus à 25 pour jouer au loto avec les 
résidents. Accompagnés de leurs professeurs, 
ils sont tous repartis avec un petit cadeau CRM. 

905 
visites sur l’année

342 
présences dans l’année

622 
lots offerts lors des lotos 
et super lotos en 2016
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Section CRM au CHPG

La section est composée de 16 bénévoles.  
Trois autres dames, qui souhaitent le devenir, 
et une salariée participent aussi aux activités 
de la section. Les bénévoles rendent 
régulièrement visite à tous les patients du 
C.H.P.G., en assurant leur écoute et en leur 
offrant également journaux et friandises. 

Nos équipes de bénévoles se rendent 
régulièrement, aussi, dans le Service de 
Psychiatrie de l’hôpital. 

Notre mission
Nous avons pour mission d’accueillir, écouter, 
assister, conforter, soulager, conseiller, 
aider... les personnes hospitalisées et parfois 
leur proches. Se mettre au service de ceux 
qui souffrent est la mission de chaque 
bénévole et aussi de la Section. La présence 
de bénévoles de différentes nationalités 
permet de s’adresser aux patients étrangers 
dans leur langue maternelle.

Responsable de section : Dr Philippe BRUNNER

Présentation de la section 

« J’ai été accueillie par des gens 
exceptionnels  et à l’écoute. Agréablement 
servie dans mes besoins d’habits et surtout 
moralement : j’ai rarement rencontré 
des  personnes aussi disponibles. Merci 
beaucoup à tous. » 

Anonyme hospitalisée, 37 ans 
9 360 

visites sur l’année

2 980 
magazines collectés 

Les données clés
    19 bénévoles  
    9 360 bénéfi ciaires 
    1 113 heures de bénévolat

Action sociale 
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Notre calendrier des activités

Noël au CHPG 
 18/12 : A cette occasion S.A.S. La Princesse 
Stéphanie nous a rendu visite. Elle a distribué, au 
nom de la CRM, des boites de chocolat 
« Pierre Marcolini » aux personnes hospitalisées 
dans le Service de spécialités  médicales du 
Docteur Christian ROBINO. Puis, nous avons 
offert un petit rafraîchissement et la Princesse 
Stéphanie a pu s’entretenir avec les médecins 
dans une ambiance très conviviale. 
Nombre de bénévoles impliqués : 13 
Nombre d’heures de bénévolat : 49  . 

Fête des mères 
 31/05 : S.A.S. La Princesse Charlène nous 
a rendus visite, dans le service maternité, pour 
fêter les 8 nouvelles mamans. Elle leur a offert 
des médailles souvenir et du chocolat, tandis 
que deux bénévoles donnaient, de la part de 
la CRM, une rose et de la layette à chacune 
d’elle Ensuite comme à l’accoutumée, un 
rafraîchissement a été servi et la Princesse 
Charlène a su créer  un moment agréable en 
partageant avec les bénévoles les photos de 
ses enfants.
Nombre de bénévoles impliqués : 11 
Nombre d’heures de bénévolat : 41
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Merci à ...
Monsieur Noël METTEY directeur de la  « Gazette 
de Monaco », qui nous offre régulièrement 
des magazines que nous distribuons dans les 
services. 
Monsieur Jean-François THIEUX, directeur 
de DESSANGE et madame Philida CAZAL 
propriétaire de PHILIDA, deux salons de 
Coiffure, qui nous offrent leurs magazines une 
fois par mois.
Madame Eleonora BARDINI et d’autres amis 
de la famille GARRONE, ont donné 285€ 
à notre section en mémoire de Roberto 
GARRONE qui a été longtemps hospitalisé. 
Ils ont tous apprécié notre présence et notre 
travail à l’hôpital et, plutôt que d’offrir des 
fl eurs, ont préféré contribuer à l’achat des 
friandises que nous distribuons à l’hôpital. 

Dons récoltés au CHPG

Vêtements 1 995

Magazines 2 978

Livres 411

Jouets 32

Divers 345

Ces dons sont collectés par notre section, 
qui agit comme un point de collecte à 
l’hôpital pour le grand public. 
Certains des dons ne pouvant être 
redistribués directement sont cédés à 
plusieurs associations : Mission Enfance 
(jouets), M.A.P. (livres), SOS Futures Mères. 

Les visites et autres services proposés 

Nous tenons à souligner l’importance donnée 
à la qualité plutôt qu’à la quantité de nos 
visites : il nous arrive de rester un long moment 
dans une chambre, s’il nous semble que le 
malade souhaite notre présence. 
Les visites sont effectuées par groupe de deux 
bénévoles qui peuvent proposer des bonbons, 
des magazines ou encore un soutien moral et 
une présence. 

De plus, nous disposons d’une bibliothèque qui 
est à la disposition des personnes hospitalisées 
laquelle offre plus de 4 500 volumes en français 
et en langues étrangères.

Nous distribuons également des vêtements 
et des articles de première nécessité aux 
personnes qui nous sont signalées par les 
services sociaux de l’hôpital. 
Cette année, près de 80% des demandes de 
vêtement proviennent de la psychiatrie. 
Notre section collabore alors de façon 
continue avec le service social de la CRM pour 
répondre au mieux aux besoins des patients 
de l’Hôpital.  

Action sociale 
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Section CRM au Centre Rainier III

La section des bénévoles de la Croix-
Rouge monégasque au Centre Rainier III a 
débuté ses activités en 2013 et est, en 2016, 
composée de 13 personnes. 

Pour permettre une meilleure approche des 
patients, les visites ont lieu tous les jours de 
la semaine et parfois le dimanche. Elles se 
font en bi ou trinôme toujours aux mêmes 
étages pour une meilleure connaissance et/
ou reconnaissance.
Tous les 3 mois, une réunion avec la 
psychologue de l’établissement est 
organisée dans le  but d’échanger sur 
les expériences des bénévoles auprès 
des malades. Ces réunions permettent 
d’évoquer les éventuelles diffi cultés 
rencontrées, d’être informé des nouveaux 
arrivants, mais aussi de rencontrer les autres 
bénévoles et de fédérer les équipes. 

Notre mission
La section a pour mission principale 
d’entourer et d’écouter les patients. 
Cela passe alors par la participation aux 
sorties prévues par l’équipe d’animation, 
l’organisation d’activités récréatives, mais 
aussi par la distribution régulière de revues. 

Enfi n, nous apportons également notre 
soutien aux patients à travers l’entretien de 
leurs effets personnels car nous restons en 
permanence à l’écoute de leurs besoins. 

Nos objectifs pour l’année prochaine
La majorité de nos activités sont perpétuées 
d’une année sur l’autre. Ainsi, nous avons 
pour ambition de maintenir les activités 
habituelles tout en mettant en place un 
atelier de réalisation d’ouvrage pour les 
patients, avec du tricot et du canevas. 

Responsable de section : Christine BOGGIANO

Présentation de la section 

Les données clés du CRIII
    13 bénévoles 
     18 activités organisées par la section
    690h de bénévolat 

210 bénéfi ciaires directs 

Notre calendrier des activités

Préparatifs des cadeux de Noël 
 20/11 & 15/12 : Toutes les bénévoles 
ont, durant leur journée de présence, 
préparé les paniers contenant les produits 
d’hygiène offerts pour Noël. 
Nombre de bénévoles impliqués : 13 
Nombre d’heures de bénévolat : 58 
Nombre de bénéfi ciaires : 210 
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Marché de Noël 
 11/12 & 22/12 : Découverte du marché de 
Noël suivi d’un goûter. 
Nombre de bénévoles impliqués : 3 
Nombre d’heures de bénévolat : 9
Nombre de bénéfi ciaires : 10

Fête de Noël 
 18/12 : S.A.S. la Princesse Stéphanie a distribué 
aux patients les cadeaux offerts par la CRM.
Nombre de bénévoles impliqués : 9 
Nombre d’heures de bénévolat : 54
Nombre de bénéfi ciaires : 210

Concert du Jeune Public au C.C.A.M. 
 10/02 : Les patients ont assisté à la 
représentation de Pinocchio au CCAM. 
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 12
Nombre de bénéfi ciaires : 5

Sortie à Notre-Dame de Laghet 
 15/03 : Visite du sanctuaire avec déjeuner.   
Nombre de bénévoles impliqués : 1 
Nombre d’heures de bénévolat : 3
Nombre de bénéfi ciaires : 5 

Concert au C.C.A.M. 
 06/04 : Les patients ont assisté à la 
représentation de Till l’Espiègle.   
Nombre de bénévoles impliqués : 1 
Nombre d’heures de bénévolat : 3
Nombre de bénéfi ciaires : 5

Sortie Plage 
 19/04 & 27/04 : Promenade le long des 
installations de la plage Marquet avec goûter.    
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 8
Nombre de bénéfi ciaires : 10

Sortie à la Roseraie 
 10/05 & 02/06 : Promenade dans la roseraie 
Princesse Grace et goûter.    
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 12
Nombre de bénéfi ciaires : 10

Action sociale 
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Grand Loto 
 11/05 : Grands après-midi loto.   
Nombre de bénévoles impliqués : 7 
Nombre d’heures de bénévolat : 21
Nombre de bénéfi ciaires : 46

Fête des Mère et des Pères 
 08/06 : Célébration de la fête des mères et 
des pères sur la terrasse du CRIII avec concert par 
le duo de Riviera Music, dégustation du gâteau de 
fête et remise d’un solifl ore garni d’une rose.   
Nombre de bénévoles impliqués : 9 
Nombre d’heures de bénévolat : 19
Nombre de bénéfi ciaires : 46

Fête de la musique
 14/06 : Accompagnement des patients du 
CRIII à l’espace Léo Ferré pour le concert offert par 
la Mairie à l’occasion de la fête de la Musique.    
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 8
Nombre de bénéfi ciaires : 5

Fête de l’été et de la musique 
 21/06 : Célébration de l’été et de la musique 
sur la terrasse du CRIII avec  récital de chant et 
dégustation de tartes aux pommes.   
Nombre de bénévoles impliqués : 8 
Nombre d’heures de bénévolat : 24
Nombre de bénéfi ciaires : 46

Sortie plage Marquet 
 11/08 : Sortie avec dégustation de glaces.   
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 3
Nombre de bénéfi ciaires : 5

Vernissages 
 05/09 & 14/09 : Vernissage des oeuvres 
réalisées par les patients du CRIII avec goûter.   
Nombre de bénévoles impliqués : 9 
Nombre d’heures de bénévolat : 16
Nombre de bénéfi ciaires : 26

No Finish Line  
Nombre de bénévoles impliqués : 2 
Nombre de bénéfi ciaires : 6
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L’Atelier

La section est composée de 10 bénévoles 
qui se réunissent le mercredi après-midi 
pour réaliser des travaux d’aiguille (couture, 
tricot, crochet). Elle dispose d’un stock 
appréciable de tissus, laines et articles de 
mercerie ainsi que d’une machine à coudre. 

Notre mission
Notre mission est double : confectionner des 
articles destinés à être vendus à la braderie 
annuelle et répondre aux demandes 
d’autres sections pour réaliser des travaux 
bien spécifi ques (réparation de vêtements  
donnés au service social, réalisation 
d’un habillage des tables de la salle du 
Conseil d’administration à la demande du 
Secrétariat Général, …). 

Nos objectifs pour l’année prochaine
Nous aspirons à faire connaitre davantage 
l’Atelier aux autres sections de la CRM 
et souhaitons continuer à participer aux 
manifestations avec l’ensemble de la Croix-
Rouge telles que la No Finish Line et autres. 

Liste des travaux réalisés : 
18 sets de table et 6 chemins de table 
4 services de table 
2 nappes 
6 sacs à pain 
5 porte-tartes 
4 tabliers et 5 bavoirs 
8 paires de doubles rideaux 
1 jeté de lit et 2 coussins assortis 
1 plaid au tricot 
2 couvre-lits bébé et 4 layettes 
5 housses de coussins
7 pochettes lingerie 
6 trousses de couture 
8 écharpes et snoods 
6 gilets torsadés 
2 pulls 
5 sacs à main 
6 étuis à lunettes
Réparations de vêtements pour le Service 
Social 

Une diffi culté ...
Malgré le rangement méthodique (et en 
continu) de notre stock, l’Atelier manque de 
placards ou d’un espace supplémentaire 
de manutention.

Responsable de section : Monique PROJETTI

Présentation de la section 

Les données clés de l’Atelier
    10 bénévoles 
     965 heures de bénévolat 
     (dont 80h pour la braderie)

Action sociale 
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Section Infi rmière

La section est composée de 115 membres 
bénévoles, titulaires d’un Diplôme d’Etat 
(99  infi rmières, 16 infi rmiers). 26 d’entre eux 
répondent aux critères jeunesse (moins de 
35 ans) et la moyenne d’âge de la section 
est de 54 ans. L’ensemble  des bénévoles est 
sous la  responsabilité de Mme Dominique 
MARTET,  assistée dans ses fonctions par 
Céline SERUZIER.

Notre mission
Les missions de la section s’articulent 
principalement autour de trois axes : 
- la prévention et l’éducation sanitaire ; 
- la formation des bénévoles ; 

- la gestion des postes de secours pour les 
infi rmier(e)s ainsi que la maintenance des 
sacs de secours.

La section infi rmière participe à la politique 
de santé de notre pays en matière de 
prévention et d’éducation à la santé, de 
prévention des conduites à risque et des 
attitudes de  sécurité.

Nos objectifs pour l’année prochaine
Nous souhaitons pérenniser et renforcer 
les actions de prévention, mais aussi 
ouvrir notre section à d’autres professions 
paramédicales.

Responsable de section : Dominique MARTET

Présentation de la section 

Santé 

Les données clés
    112 bénévoles 
     18 activités au total
    3 639,50h de bénévolat 

1 532 bénéfi ciaires directs
(hors postes de secours) 

« Bénévole depuis 3 ans, je suis arrivé à la 
section infi rmière par le biais de collègues 
de travail. Depuis je me prends au jeu des 
postes de secours proposés mensuellement 
et j’essaie de participer activement à diverses 
activités  telles les formations, les actions de 
sensibilisation, l’élaboration de la stratégie et la 
mise en place du pôle jeunesse. [...] L’équipe de 
la section infi rmière me permet de m’éveiller à 
de nouvelles connaissances et de m’impliquer 
activement dans le mouvement Croix-Rouge 
sans que cela n’impacte ma vie professionnelle 
et privée.» 
 

Damien TANG PO, 30 ans, infi rmier bénévole 

Récapitulatif de l’année : 
• 7 activités
• 2 actions de gestion
• 1 formation et 4 participations
• 4 participations aux congrès
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Notre calendrier des activités

Sensibilisation à la propreté et l’hygiène 
corporelle - Lycée technique 
 05/01 & 06/01 : Nouvel atelier proposé 
aux SEGPA du LTH (6ème  à la  3ème). Très 
apprécié des élèves, cette activité a suscité 
beaucoup d’échanges autour de l’hygiène 
corporelle, des maladies, des virus, des 
vaccins… A renouveler. 
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 4 
Bénéfi ciaires : 30 enfants de 11 à 15 ans

Sensibilisation : Atelier lavage des mains 
et brossage des dents pour les enfants - 
Crèche de Monte-Carlo, du Larvotto et 
de la Roseraie
 De Mars à Avril : Ateliers ludiques 
dans 3 crèches (58 enfants) et une école 
(30 jeunes). Cette intervention enrichit 
le travail de fond réalisé par les équipes 
pédagogiques. 
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 16
Nombre de bénéfi ciaires : 58 enfants

Test in the city - Esplanade de Carrefour 
et du Larvotto  
 25 novembre 2015 - 25 juin 2016 : 
Test de dépistage du VIH anonyme, rapide 
et gratuit, appelé TROD (test rapide à 

orientation diagnostique). Le grand public 
était invité à participer à cette opération 
unique à Monaco, réalisée par Fight Aids 
Monaco avec la participation de la Section 
Infi rmière et de l’Association des « Anges 
gardiens » du LTH.  
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 20 
Nombre de bénéfi ciaires : 372

CESC (Comité d’Education à la Santé 
et à la Citoyenneté du LTHMC) - Lycée 
technique et hotelier
 Année scolaire : Les élèves impliqués 
dans ce groupe de pilotage sont tous 
volontaires et font le lien avec les autres 
élèves. Les  partenaires sont l’Education 
Nationale, Fight Aids Monaco, la CRM 
(section infi rmière), Action Innocence, la 
Sûreté Publique. Durant ces réunions sont 
débattus différents sujets : les addictions, la 
sensibilisation à la citoyenneté, etc. 
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 24 

11ème édition monégasque des Après-
Midi du Zapping - Théâtre des Variétés 
 04/02 & 05/02 : Manifestation proposée 
par l’association Solidarité Sida et organisée 
par la Direction de l’Education Nationale, 
en partenariat avec FAM et la CRM. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 20
Nombre de bénéfi ciaires : 472 lycéens

9ème édition des Déjeuners Branchés - 
Lycée technique 
 Mars : Suite aux AMZ, cette activité 
permet d’aborder des questions liées à la 
sexualité et au VIH/SIDA en petits groupes 
dans le respect de la liberté de parole.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 20
Nombre de bénéfi ciaires : 136 lycéens

Santé 



CRM - Rapport Annuel 2016  l  41   

18 18 18

81

13 12 15

68

19

14

8 6

NOMBRE DE VACATIONS

Bilan de l’année :
Le nombre de postes de secours 
augmente (+ 55 demandes 
en 2016) alors que le nombre 
de bénévoles IDE ayant pu 
prendre des postes diminue 
(de 345 prises de postes en 
2015, nous sommes passés à 
300).  Les bénévoles sont très sollicités et 
les tranches horaires des postes ne cessent 
d’augmenter (1759h assurées en 2015 et 
1968 h pour 2016 soit 209h de plus). 

La diffi culté qui perdure est de pourvoir 
les postes des Grand-Prix en IDE. Ceux 
employés par le CHPG sont réquisitionnés, 
d’autres sont sollicités par la DASS.

Notre calendrier des postes de secours 2016

Lieux d’intervention : 
 ► ESPACE LEO FERRE
 ► ESPACE FONTVIEILLE
 ► Théâtre PRINCESSE GRACE
 ► PORT HERCULIS
 ► STADE LOUIS II

290 
vacations 

sur l’année

Réfection du matériel de secours : 
30 boites noires, 15 boites grises, 33 sacs 
de secours et 5 trousses voyage. On 
comptabilise 47 vacations et 142,5h de 
bénévolat pour la logistique en 2016. 

Logistique
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IMPLICATION DES 
BÉNÉVOLES 

Nombre de bénévoles impliqués

Nombre d'heures de bénévolat

1 968h 
de bénévolat sur 
poste de secours 

L’arrivée de M. GIUFFRA, logisticien à la 
section secouriste nous permet une meilleure 
communication sur la gestion et la réfection 
du matériel de secours. M. ILLIANO se charge 
toujours avec assiduité de la réfection des sacs 
de secours. 
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Santé 

Notre calendrier des Formations - Congrès - Journées 

« Le rôle de l’infi rmière dans l’équipe de 
secours » 
 Octobre 2015 & Avril 2016 : Organisée 
par la Section et animée par des infi rmier(e)s 
spécialisé(e)s, cette formation est dispensée 
aux infi rmières et aux secouristes. L’objectif 
de la journée est que chacun puisse trouver 
sa place et son positionnement dans une 
équipe de secours afi n de travailler de façon 
coordonnée. Duo indissociable, l’infi rmière 
en poste dans l’équipe de secours est une 
plus-value et une spécifi cité des équipes 
monégasques.
3 formateurs, 14 infi rmières et 10 secouristes
Nombre d’heures de bénévolat : 216
Nombre de bénéfi ciaires : 24

Formation DUSIR (Diplôme Universitaire 
en Soins Infi rmier et Réanimation) - Nice
 Année scolaire (13 jours) : Ce Diplôme 
Universitaire vise à mieux reconnaître et 
appréhender les différentes pathologies 
sévères nécessitant la prise en charge 
urgente d’un patient et de sa réanimation. 
Il est basé sur des cours théoriques en 6 
modules hors ateliers : 1) La législation (loi 
Léonetti : avant/après, plan d’urgences, 
rouge, ORSEC…) ; 2)  La neurologie 
(pathologie, prise en charge, AVC…) ; 
3) La cardiologie (arrêt cardiaque…) ; 4) 
Le système respiratoire (le respirateur et 

décompensations spécifi ques…) ; 5) Le 
système digestif et l’anesthésie (hémorragie 
haute/basse ; trauma. AVP, drogue et 
induction de l’anesthésie…) ; 6) La transfusion 
et la néphrologie.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 104 
Nombre de bénéfi ciaires : 1

Formation CODES : Techniques d’animation 
en Education et Promotion de la Santé - 
Nice 
 01/02, 02/02 & 10/05 : Cette formation 
a permis l’apprentissage de nouvelles 
techniques d’animation et la consolidation 
des techniques acquises. Elle a permis aussi un 
affi nage de pose d’objectifs selon les publics. 
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 21
Nombre de bénéfi ciaires : 1
 Méthodologie et évaluation de projets 
en éducation et promotion de la santé 
 14, 15 & 16/03 - 18 & 19/04 : Formation 
dans une démarche participative propose 
une articulation entre théorie et pratique. 
Elle permet  d’acquérir une méthodologie 
de base et l’amélioration des pratiques de 
montage et de conduite de projets.  
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 35
Nombre de bénéfi ciaires : 1

Etablissements scolaires à Monaco  
 Tout au long de l’année : 
Communication par affi ches et tenue de 
stands avec animation sur les journées 
mondiales (lavage des mains, semaine du 
goût, SIDA, tabac, ...).  Ces affi ches ont un rôle 
informatif et servent de support en renfort des 
actions prévues dans les établissements.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 8 

Formations

Journées
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8ème Conférence Internationale 
Francophone de lutte contre le VIH et les 
hépatites, AFRAVIH - Bruxelles 
 Du 20/04 au 23/04 : Plus que jamais 
les inégalités d’accès à l’information, à 
la prévention et à la prise en charge sont 
importantes même si elles sont masquées par 
les progrès scientifi ques. Ce 8ème  colloque 
a laissé une large place aux débats entre 
acteurs de terrain, soignants, chercheurs pour 
évoquer la mise en place des stratégies de 
dépistage, de prévention, de traitement avec 
une attention particulière pour les populations 
les plus exclues de nos systèmes de santé.
Nombre de bénévoles : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 64
Nombre de bénéfi ciaires : 2

Salon Infi rmier - Paris
 Du 24/05 au 26/05 : La participation 
au S.I. permet de se former à travers 
des conférences et de parfaire ses 
connaissances à travers les nombreux ateliers 
de mise en situation. Cela offre également 
la possibilité de découvrir des initiatives pour 
une meilleure prise en charge du patient, 
de tester des nouveautés technologiques 
ainsi que les produits des exposants relatifs 
à la profession infi rmière. Enfi n rencontrer et 
discuter sur l’avenir de la profession avec 
des professionnels de santé.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 48 
Nombre de bénéfi ciaires : 2

XXVIIème Congrès national de la société 
française d’hygiène hospitalière - Nantes 
 Du 01/06 au 03/06 : Chaque année 
de nouveaux risques infectieux émergent et 
sont diffi ciles à conscrire. Ce congrès permet 
à travers les conférences et les ateliers  de 
mettre à jour ses connaissances sur :

 ► Les nouveaux risques ;
 ► Les nouveautés des crises (Ebola, grippe) ;
 ► Clostridium diffi cile : épidémiologie et 

clinique, gestion d’une épidémie ;
 ► L’actualité sur la désinfection autour des 

gestes invasifs. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 48
Nombre de bénéfi ciaires : 2

SFAR - Paris 
 Du 22/09 au 24/09 : La Société 
française d’anesthésie et de réanimation 
a pour objectif de mener une politique de 
soutien et de présentation de la recherche 
au travers des comités scientifi que sur :

 ► La vie professionnelle ;
 ► L’analyse et la maîtrise du risque ;
 ► Les référentiels cliniques ;
 ► L’éthique, la réanimation, la douleur.

Moments forts d’échanges et de discussions 
animées à travers les conférences, ateliers et 
rencontres avec les professionnels spécialisés 
autour des principales thématiques : 
urgences, réanimation, anesthésie. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 48
Nombre de bénéfi ciaires : 2

Congrès
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Section Secourisme

Sous la responsabilité du docteur 
Mathieu LIBERATORE, membre du conseil 
d’administration, la section secourisme se 
compose de 5 membres salariés :

 ► Le directeur du secourisme, M. Rémy 
TORNATORE ;

 ► Le directeur adjoint, Mme Viviana FRAVAL ;
 ► La responsable de la cellule « postes de 

secours », Mme Isabelle BOUTHIER-JESQUI ;
 ► La responsable de la cellule « formations 

», Mme Katy GRANDIDIER ;
 ► Le logisticien, M. Philippe GIUFFRA ;
 ► et d’environ 190 bénévoles.

Notre mission
La section a pour mission première de 
recruter des bénévoles, pour les instruire aux 
différents programmes d’État spécifi ques 
et obligatoires en matière de secourisme, 
afi n de disposer sur le terrain de formateurs 
et d’équipiers correctement formés et 
entraînés à porter secours, de manière à ce 
qu’ils soient prêts à recevoir et à accomplir 
les diverses et nombreuses missions qui leur 
seront confi ées. 

Notamment :
 ► Assurer les postes de secours, demandés 

par l’Etat et les différentes associations, 
lors de manifestations sportives, sociales et 
culturelles se déroulant en Principauté ;

 ► Renforcer, à leur demande, les sociétés 
sœurs à l’occasion d’évènements en tout 
genre (attentat, inondations, poste de 
secours, convention...) ;

 ► Garantir l’animation de formations pour 
l’Etat, l’Education Nationale et le grand 
public en respectant les conventions passées 
avec l’Etat français sur la reconnaissance 
mutuelle des diplômes de premiers secours ;

 ► Participer à des exercices de sécurité 
civile en Principauté et à l’étranger ;

 ► Répondre aux exigences de logistique 
découlant de toutes ces activités.

Nos objectifs pour l’année prochaine
Compte-tenu de la professionnalisation des 
services proposés par notre section, ainsi que 
de l’augmentation de la demande, nous 
aspirons, en 2017, à recruter du personnel 
pour réussir à répondre aux multiples 
sollicitations, et également à garder le cap 
en réduisant le nombre d’interventions par 
activité.

Responsable de section : Dr Mathieu LIBERATORE

Présentation de la section 

Secourisme 
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Les Postes de Secours en 2016
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Nombre de Postes assurés 
 LTHMC /ELF/ Sporting (Boxe)

 Parc Princesse Antoinette (Euromini Jamborée &
Pique-nique des Monégasques)
 Stade Louis II (Football, Athlétisme, Natation, Rugby
& Basket)
Chapiteau (Cirque, New Generation, Concours de
Bouquets, Kermesses & Commissaires)
Espace Léo Ferré / Auditorium (Concerts)

Larvotto (Rallye Princesse Charlène)

Place du Palais (Marche pour la journée mondiale
d'Alzheimer)
Port Hercule (Régate, Monaco Run & Critérium
cycliste)
Théâtre Princesse Grace

Logistique 
La mise en place de tous 
ces postes de secours 
durant l’année nécessite 
une grande implication 
logistique de la part de 
nos bénévoles. Ainsi, notre 
équipe salariée est soutenue 
dans ses tâches de : 

 ► Rangement ; 
 ► Nettoyage du matériel ;
 ► Entretien ; 
 ► Réapprovisionnement ;
 ► Administratif ;
 ► Transport ;
 ► Logistique variée ;
 ► Travaux; 
 ► Déménagement. 

Cette année, 74 vacations 
pour la logistique ont été 
assurées, mobilisant au total 
85 secouristes. Ce travail 
représente donc un volume 
de 696,5h de bénévolat en 
tout. 
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La mobilisation des bénévoles

Nombre de secouristes mobilisés Nombre d'heures de bénévolat

58 018h 
de bénévolat sur 
poste de secours 
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Secourisme 

Le Grand Prix de Monaco 

Lors du Grand Prix de Monaco, les secouristes 
de la Croix-Rouge monégasque sont mobilisés 
pendant toute la durée de l’événement afi n 
de porter secours aux commissaires, mais 
aussi aux spectateurs. Pour la 74ème édition, 
nos équipes étaient encore une fois présentes 
sur cette manifestation avec un dispositif de 
grande ampleur pour le Grand Prix Historique 
et de Formule 1. 
A ce titre, la CRM a fait appel aux équipes de 
différentes Sociétés nationales de Croix-Rouge pour renforcer le dispositif. Ainsi, étaient 
présents cette année des secouristes de la Croix-Rouge luxembourgeoise, belge, anglaise, 
allemande, italienne, française, mais aussi les Samaritains fribourgeois et genevois, en plus 
des équipes monégasques. Et, pour la première fois, ont participé également les étudiants 
de l’Institut de Formation en Soins Infi rmiers (IFSI de Monaco).

42

339

31

15151515
2

Nombre d’interventions

Petits soins

Traumatismes légers

Traumatismes importants

Malaise léger

Malaise important

Soin médical

10 980h 
de bénévolat 

au total
1 217 

bénévoles

132
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Les formations
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Implication des bénévoles
Nombre total de formation Nombre de bénévoles impliqués

Avec un large répertoire de 21 formations 
différentes, nous dispensons au total près de 
190 formations sur l’année, autant destinées 
en interne à nos équipes bénévoles, qu’au 
grand public. Certaines de nos formations 
sont également créées spécifi quement pour 
un public jeune conformément à la volonté 
stratégique de la CRM. 

Le nombre total de participants à 
nos formations, en 2016, est de 2 420 
bénéfi ciaires, et cela grâce à l’implication 
continue et soutenue d’une équipe 
pédagogique composée de 17 formateurs 
bénévoles, 4 formateurs salariés et de 11 
assistants pédagogiques occasionnels 
bénévoles. 

2 085h 
de bénévolat en 

formation au total
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Secourisme 

Notre calendrier des missions à l’étranger

Carnaval de Cologne - Allemagne
 Février : Mobilisation d’une équipe 
pour renfort lors du carnaval de Cologne. 
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 48 

Exercice NRBC-E, Simulation d’attaque
 08/03/16 : Une équipe de secouristes 
de la CRM a apporte son concours en tant 
que victimes simulées, pour un exercice de 
secours grandeur réel au stade Allianz, à 
Nice. 
Nombre de bénévoles impliqués : 16
Nombre d’heures de bénévolat : 6 

FACE à Lubiana - Slovénie
 Du 30/06 au 03/07 : Deux représentants 
de la section secourisme de la CRM ont 
participé au FACE en Slovénie. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 26

Fêtes de Genève - Suisse
 11 & 15/08 : Mobilisation d’une équipe 
pour renfort aux fêtes de Genève. 
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 45 

Soutien Croix-Rouge française
 Juillet : Suite aux attentats de Nice, 9 
équipes de la CRM se sont mobilisées pour 
soutenir la CRF auprès des victimes. 
Nombre de bénévoles impliqués : 92
Nombre d’heures de bénévolat : 1 473

SPA Francorchamps - Belgique
 Du 20 au 24/08 : Deux équipiers-
secouristes ont intégré les équipes belges 
pour le Grand Prix de Belgique.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 54

Renfort Croix-Rouge italienne
 Renfort aux équipes Italiennes pour 
le festival de Sanremo le 10 février, l’Enduro 
le 6 mars et les feux d’artifi ce le 20 août lors 
de spectacles pyrotechniques, concerts et 
compétitions sportives. 
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 73

Renfort Croix-Rouge française  
 Septembre : Renfort, à Cap d’Ail, 
des équipes de secours de la Croix-Rouge 
française, à l’occasion du Triathlon. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 8 

Des collaborations entre les Croix-Rouge de toute l’Europe se sont créées au fi l du temps, 
grâce à nos demandes répétées de renfort à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de 
Monaco et aux rencontres successives des membres du « Global fi rst aid group ». 
Ainsi, des échanges réguliers sont pratiqués depuis des années avec certains pays et nous 
répondons présents pour des missions exceptionnelles en cas de besoin. 
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Bilan de l’année

Les données clés 
130 postes de secours cette année 
60 925h de présence en poste 

74 vacations en logistique et services 
près de 700h de bénévolat 

190 formations en 2016 
près de 3 000h de bénévolat 
consacrées à la formation

18 missions hors Principauté 
1 800h effectuées lors des missions 

TOTAL DES ACTIVITÉS DE LA SECTION 
411 activités menées 
66 303h de bénévolat
2 550 bénéfi ciaires au total 

Un immense MERCI à tous les secouristes mais plus 
particulièrement à ceux qui assurent sans rechigner les missions 
les plus ennuyeuses ou les moins glorieuses, sans prétendre 
d’indemnités, permettant ainsi à la Croix-Rouge d’assurer une 
continuité dans le service rendu. 

« Formateur depuis 14 ans, j’éprouve toujours autant de satisfaction à enseigner les 
gestes qui sauvent. Bien qu’ayant vu défi ler beaucoup de participants, je suis à chaque 
fois ravie lorsque l’un d’eux me salue, tout comme quand je reçois des courriers disant 
que mon apprentissage leur a servi car je me dis que je suis encore utile à quelque 
chose ! En bref, je suis dans mon élément et cela me procure beaucoup de bonheur. »

Annie KRAEMER, 73 ans, retraitée

2016 a été une année importante pour notre section, ce qui se traduit par une augmentation 
conséquente du nombre d’activités et d’heures de bénévolat. En effet, le nombre d’heures 
de bénévolat a plus que triplé entre 2015 et 2016. Ce phénomène s’explique par le fait que 
la demande ne cesse d’augmenter et que notre section, en se professionnalisant, réponde 
favorablement à ces missions. 
Nous souhaitons ainsi mettre en lumière le fait que nos services sont de plus en plus demandés 
en Principauté et que les équipes sont sollicitées en permanence, ce qui nécessiterait 
d’optimiser les outils de travail afi n de répondre au mieux à la demande. 
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Secourisme militaire

Compagnie des Sapeurs-Pompiers

Le corps de sapeurs-pompiers de Monaco 
est composé de 143 sapeurs-pompiers 
professionnels au statut militaire. Avec plus 
de 9700 interventions annuelles, il assure la 
couverture opérationnelle de la Principauté 
et des communes limitrophes dans le cadre 
de l’accord bilatéral d’assistance mutuelle de 
1970 à raison de 26% de son activité globale. 
Plus de 70% de l’activité opérationnelle 
concerne les secours à la personne avec une 
hausse annuelle de plus de 3%. 
À ce titre, la formation secourisme et le 
maintien des acquis des personnels sont 
permanents, complétés par des formations 
spécifi ques adaptées aux missions du Corps 
(secours routiers, décontamination, etc.)

Sous les ordres du Colonel Tony VARO

Présentation 

Participation aux activités de secourisme 
À la demande de la CRM, le corps des 
sapeurs-pompiers fournit des moniteurs 
nationaux SP en appui des moniteurs de 
la section secourisme de la CRM pour 
l’encadrement de sessions de formation 
PSC1 et PSE2. 

Formation des secouristes militaires 
Après approbation du Prince souverain, il est 
créé une entité Secourisme Militaire au sein 
de la Force Publique réunissant les 2 corps 
militaires de la Principauté : les Carabiniers 
du Prince et les Sapeurs-Pompiers. 

Secourisme 
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Secourisme militaire

Compagnie des Carabiniers de 

S.A.S. le Prince

La Compagnie des Carabiniers du Prince 
a été créée le 8 décembre 1817 sous le 
règne du Prince Honoré IV et fêtera son 
bicentenaire en 2017. Forte de 121 militaires, 
elle compose, avec le Corps des Sapeurs-
Pompiers, la Force Publique.

En complément de sa mission première, servir 
Le Prince Souverain et Sa Famille, chaque 
Carabinier peut se spécialiser : musicien à 
l’orchestre, moniteur et formateur secouriste, 
motocycliste, plongeur subaquatique, 
mécanicien, moniteur de sport ou de tir, 
conducteur de sécurité, comptable etc.     

Nos mission
- Organiser, annuellement, la formation 
et le recyclage interne des militaires de 
la Compagnie, grâce à la « cellule CRM/
Secourisme », composée d’un moniteur PSE2 

et secouriste-militaire, de 3 formateurs et 5 
militaires formés au protocole de nettoyage 
des ambulances.

- Assurer des missions de conducteur 
d’ambulances pour les manifestations 
sportives et le transport d’enfants, pour les 
sorties des crèches de la Principauté.

- Effectuer le services d’honneur avec 
participation de l’orchestre au profi t de la 
CRM.

- Assister dans la logistique Grand Prix 
Automobile pour la mise en place des 
matériels de secours, du ravitaillement 
alimentaire des personnels d’interventions.

- Être présent sur les PMA : ORMOSE, Stade 
LOUIS II, Grand Prix F1, etc. 

Sous les ordres du Commandant Gilles CONVERTINI

Présentation 



52  l  CRM - Rapport Annuel 2016 

Récapitulatif des missions

Secourisme 
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Crèche & Garderie - Rosine Sanmori

Etablissement d’accueil de jeunes 
enfants, placé sous l’autorité de Monsieur 
Narmino, Vice-Président de la Croix-Rouge 
monégasque. La Crèche accueille 40 
enfants de 3 mois à 3 ans et est ouverte 
de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. La 
fermeture  annuelle a lieu durant les quatre 
premières semaines d’août.

L’effectif global pour les deux sections, 
Crèche et Garderie est de 29 salariés.

Notre mission
Notre  établissement répond aux besoins 

des parents afi n qu’ils puissent concilier vie 
familiale et vie professionnelle en accueillant 
leurs jeunes enfants dans des conditions 
favorisant leur développement et leur 
épanouissement. 

Nos objectifs pour l’année prochaine
Pour 2017, nous envisageons déjà de mettre 
en place : 
- une formation sur le « portage des bébés » 
dans le service des bébés et des moyens ;
- une nouvelle bibliothèque pour la section 
des grands ;
- des activités en intersections.

Responsable : S.E.M. Philippe NARMINO
Directrice : Malika PESQUEREL

Présentation de la crèche

Jeunesse 

« Nous vous remercions bien sincèrement 
pour toute l’attention qui a été portée 
à notre petit Diego tout au long de 
l’année. Grâce à l’affection et les soins 
prodigués par l’équipe, notre enfant a 
abordé sa première année en collectivité 
sereinement. Nous l’avons amené tous les 
jours en toute confi ance dans un service 
bien aménagé où toutes sortes de jeux 
bien adaptés lui ont permis de l’aider à 
grandir. » 

Fernandez, 47 ans, parent d’élève 

Notre calendrier des activités à la crèche

Rentrée des classes 
Septembre : Adaptation en 

douceur, découvertes des lieux de vie, 
des intervenants extérieurs et décoration 
des services : le thème de la galaxie  a été 
retenu dans le service des bébés, celui de la 
nature dans le service des moyens et celui 
des chansons douces chez les grands. 

L’automne 
Octobre : Activité autour du thème de 

l’automne : promenades au parc, collage 
de feuilles mortes.
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La semaine du goût
  Octobre : Découverte des saveurs 
sucrées et salées et dégustation de produits 
locaux. Repas sur le thème des traditions : 
pissaladière, daube, gnocchis, fromages et 
fruits du pays.

La Fête du Prince 
 Novembre : Découverte du drapeau, 
écoute de l’hymne national.
Découverte et manipulation des matières 
et des formes qui orneront nos couloirs en 
décembre : guirlandes multicolores, boules 
de différents diamètres, étoiles, sapins.

Noël 
 Décembre : Décoration des services 
sur le thème de Noël, mise en place des 
productions d’enfants, décoration des 
sapins : boules multicolores, guirlandes 
scintillantes, étoiles… Ecoute des chants et 
comptines de Noël. Goûter musical avec 
les parents, les enfants de chaque section 
reçoivent leur cadeau par le père Noël. 
 
Galette des rois et le Cirque 
 Janvier : Réalisation des couronnes 
confectionnées par les enfants (collage de 
gommettes) et dégustation de la galette  
lors d’un petit goûter festif en compagnie 
des grands de la garderie.
Promenade à la ménagerie, découverte 
des animaux du cirque : Lions, lionnes, 
chèvres, boucs, poneys… Décoration 
murale sur le thème du cirque : chapiteau, 
dresseurs, clowns, jongleurs…

Le carnaval et la chandeleur 
 Février : Réalisation de la pâte à 
crêpes à l’occasion de la chandeleur 
et dégustation au moment du goûter. 
Réalisation de nombreux ateliers de 
manipulation tels que semoule, pâte à maïs…
Mise en place d’ateliers afi n de préparer le 
carnaval : déguisements, peinture, écoute 
de musiques festives, danses rythmées, 
réalisation d’un grand bonhomme en 
confettis, création de masques rigolos…

Jeunesse 
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Le printemps et Pâques 
Avril : Activités sur le thème du 

printemps, peinture sur fl eurs qui ont servi  à 
la décoration du service. Activité carton : à 
empiler, pour s’y cacher, et imaginer toutes 
sortes de petites histoires à se raconter …
Promenade dans le parc de la Roseraie. 
Pour Pâques : collage de pompons, peinture 
de papillons pour orner le service. Récits 
d’histoires courtes et chasse aux œufs.

Le mois de mai 
Mai : Nous préparons la Fête de fi n 

d’année. Réalisation d’une grande fresque 
collective avec empreintes multicolores qui 
servira de décoration en salle de motricité. 
Mise en place des piscines à balles, des 
jeux de ballons de baudruche, ateliers de 
peinture au doigt et aux tampons. Mise en 
place d’ateliers de manipulation avec la 
pâte à malice et la pâte à sel.

Juin et spectacle de fi n d’année
Juin : Création du « cadeau-souvenir » 

pour les parents : réalisation par l’équipe 
d’un  album photos pour chaque enfant du 
service des bébés et des moyens. Les grands 
ont entièrement confectionné un pot de 
fl eurs. Mise en place d’activités : fabrication 
d’un monsieur « patate », fabrication d’un 
petit moulin à vent, peinture ...
 Un spectacle « Attends, je joue » a été offert 
aux enfants en présence de leurs parents, 
suivi d’un goûter. 

Le mois de Juillet 
Juillet : Les jeux d’eau, les  piscines 

prennent place sur nos terrasses : jeux de 
transvasement, petits seaux et arrosoirs font 
le bonheur de tous sans exception… Mise en 
place d’ateliers, d’un parcours de motricité 
en plein air et des piscines à balles.
Les grands commencent à intégrer la 
garderie qui les accueillera à la rentrée 
suivante. Des activités en intersections sont 
prévues le matin afi n de permettre aux 
enfants et encadrantes de se familiariser. 
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Etablissement d’accueil de jeunes 
enfants, placé sous l’autorité de Monsieur 
Narmino, Vice-Président de la Croix-Rouge 
monégasque. La section Garderie  accueille 
50 enfants de 2 ans à 5 ans et est ouverte de 
7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

La fermeture  annuelle a lieu durant les 
quatre premières semaines d’août.

Nos objectifs pour l’année prochaine
Pour 2017, nous envisageons déjà de mettre 
en place : 
- Développer la bibliothèque et optimiser sa 
fréquentation ; 
- Augmenter le nombre de sorties à l’extérieur 
de l’établissement ;
- Aménagement de coins symboliques sur 
les terrasses.

Présentation de la garderie

Notre calendrier des activités à la crèche

Rentrée des classes 
 Septembre : La rentée et les 
adaptations se font en douceur. Le thème 
de l’année est en lien avec la création de la 
bibliothèque : « les contes et les légendes ».

Semaine du goût 
 Octobre : Mise à l’honneur des 
traditions régionales avec 5 ateliers : La 
maison des couleurs, les différentes tailles 
des fruits, le panier du lapin, ombre et lumière 
des légumes, Kim et le goût des fruits.
Le Rallye du marché : Une sortie au marché 
a été organisée pours la section des 3 ans 
et des 4 ans. Découverte des traditions 
monégasques au restaurant.

Fête Nationale 
 Novembre : Les enfants ont réalisé leur 
drapeau. Les plus petits ont fait une sortie 
dans le quartier de Fontvieille, les grands ont 
fait une chasse au trésor sur le Rocher. Ils ont 
pu assister à la relève de la Garde.  

Noël 
 Décembre : Invitation des parents 
pour des ateliers « arts plastiques »  suivi 
d’un goûter en présence du père Noel. 
Répétitions et ateliers de motricité en vue 
du spectacle offert à la Famille Princière ; 
Réalisation de petites chorégraphies sur le 
thème de Blanche Neige, Casse-noisette, 
Le belle et la Bête et Peter Pan. 

Jeunesse 
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Le Cirque et la galette des rois 
Janvier : Le Festival International du 

cirque nous permet de poursuivre notre 
travail sur le thème des animaux et des 
artistes. Des albums comme « le clown Ris »,     
« Tu seras funambule comme ton papa » sont 
abordés. On apprend de nouvelles chansons 
comme « J’ai un gros nez rouge », des dessins 
de clown et de chapiteaux sont réalisés par 
les enfants. A l’occasion de l’Epiphanie, les 
enfants ont confectionné et décoré une 
couronne pour ensuite déguster la galette 
des rois et des reines.

Chandeleur et carnaval 
Février : Dans le cadre des ateliers 

culinaires et pour fêter la chandeleur, nous 
avons tous élaboré une recette de pâte à 
crêpes que chacun a pu déguster.
Pour le carnaval, les enfants déguisés à 
leur goût, ont profi té d’une grande après-
midi récréative où divers jeux et ateliers leur 
ont été proposés. Danses, rires, chants, sans 
oublier le stand de maquillage ont fait le 
bonheur des enfants. Une fête bien réussie !

Pâques 
Mars : Des ateliers manuels et créatifs 

de préparation aux fêtes de Pâques ont 
été organisés dans chacune des sections : 
confection de paniers, collage de plumes, 
décoration d’œufs…Les grands panneaux 
muraux rassemblant toutes les créations 
enfantines ont égayés nos couloirs et notre 
réfectoire. Les cloches ont déposé dans nos 
cours de recréation de nombreuses surprises 
en chocolat…

Le printemps 
Avril : A travers l’album « Une si petite 

graine » nous avons étudié l’arrivée du 
printemps. Les enfants se sont transformés 
en jardiniers. Ils ont réalisé des plantations : 
capucines, tournesols, haricots…qu’ils ont 
vues  grandir jour après jour. Une immense 
fresque fl orale a été réalisée par les quatre 
sections.

« Un grand merci à toute l’équipe 
pour l’attention et le professionnalisme 
mis en œuvre dans l’accueil et 
l’accompagnement de mes deux garçons. 
Mon fi ls Tao est entré en école maternelle 
dans les meilleures conditions grâce à 
toute la préparation faite en amont. Quand 
à Malo, il s’éveille de la même façon, 
l’équipe prenant quotidiennement soin de 
lui, de sa santé, de ses attentes de petit 
garçon grandissant et s’épanouissant avec 
ses camarades au sein d’une structure 
chaleureuse et toujours accueillante. » 

Olive, 35 ans, parent d’élève 
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Le mois de mai 
Mai : La fête de fi n d’année approchant, 

toutes les sections ont commencé les 
préparatifs : décors, costumes, danses, 
chants. Les répétitions se sont faites dans la 
bonne humeur.
Les enfants ont réalisé, dans le plus grand 
secret, les cadeaux pour la fête des pères 
et la fête des mères : trousse de maquillage, 
porte-photos, miroir peint, tirelire, boite à 
lunettes, carte poèmes…

Spectacle de fi n d’année 
Juin : Les enfants de la garderie ont 

tous participé au spectacle de fi n d’année 
offert aux parents qui s’intitulait : « Il était une 
fois » : chants, danses, poésie, mini pièce de 
théâtre, ont fait le bonheur de tous, l’émotion 
était au rendez-vous….Un goûter où toutes 
les familles se sont retrouvées a clôturé notre 
bel après midi.

Période estivale 
Juillet : Une sortie a été programmée 

pour chaque section. La visite du jardin 
japonais et les structures de jeux de la plage 
du Larvotto ont fait le bonheur des plus petits 
qui ont pique-niqué pour la première fois.
La classe B a profi té du parc d’attraction 
Koaland à Menton : carrousel, mini chenille, 
karting…Quelle joie tous ces manèges.
Les classes C et D sont allés au bois des Lutins 
et ont pu s’emparer des magnifi ques parcours 
sportifs.

De multiples ateliers ont été mis en place 
sur les terrasses en intersections : peintures, 
modelages, fresques murales, sculptures, 
créations de masques…
Les enfants de la crèche passant en garderie 
en septembre ont profi té de ces ateliers 
pour faire connaissance avec l’équipe et les 
locaux de la garderie.

Jeunesse 
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Pôle Avenir

Le pôle avenir, créé au 1er janvier 2016 avec 
l’objectif de renforcer et de coordonner les 
activités réalisées par ou pour les plus jeunes, 
est une structure transversale à toutes les 
sections et services, qui s’inscrit dans la vision 
stratégique de la Croix-Rouge monégasque.  

La création du pôle est liée à la stratégie de 
mobilisation de la jeunesse, présentée en 
2016 au Comité Exécutif, qui a encouragé 
cette dynamique et le plan d’action qui en 
découle. En termes de ressources, le pôle a 
bénéfi cié d’un petit budget initial pour mener 
à bien ses activités, et d’une coordinatrice 
salariée à temps partagé avec la section 
communication. Les membres bénévoles 
agissant pour la jeunesse ne sont pas affi liés 
au pôle avenir cependant, pour mettre en 
œuvre ses projets, le pôle peut compter 
sur les membres bénévoles de toutes les 
sections et services de la CRM. 

Notre mission
Pour agir, le pôle suit la stratégie de 
mobilisation de la jeunesse de la CRM, qui 
cible 3 publics : 

 ► Les jeunes en tant que bénéfi ciaires            
(2 à 35 ans)

 ► Les jeunes en tant que bénévoles                  
(16 à 35 ans)

 ► Les jeunes en tant que leaders (18 à 35 ans)

De jeunes membres bénévoles se réunissent 
régulièrement depuis le début de l’année 
2015 afi n d’établir un plan d’action et les 
activités à mettre en œuvre pour atteindre 
les 4 objectifs suivants : 
1. Renforcer les capacités de la CRM ;
2. Augmenter la part des jeunes à la CRM ;
3. Augmenter le volume des activités de la 

CRM ;
4. Améliorer l’image de la CRM. 

Responsable du pôle : Dominique MARTET

Présentation 

« Pendant notre année de seconde, nous 
avons participé à une journée à la Croix-
Rouge monégasque durant laquelle nous 
avons été formés sur l’utilisation d’un 
défi brillateur. J’ai trouvé cette formation 
très utile et intéressante. Nous avons pu en 
apprendre davantage sur la Croix-Rouge, 
sa création, ses buts et ses missions dans 
le monde. »

Camille, élève de 1ère au lycée Albert 1er  
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Jeunesse 

Calendrier des activités  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 

2 février : Stand 
Agora des métiers 
pour les collégiens 

(20 jeunes)

23 avril : 
Projet Red Touch 

- collecte à 
Fontvieille pour 
les migrants de 

Vintimille (16 
élèves de 2nde du 
lycée Albert 1er) 

Janvier à Mai : 
Stimule t’Oie à 

la Qietüdine par 
7 lycéennes de 

l’ISM  

30 avril : 
Stand jeunesse 

à la journée 
mondiale pour 

84 enfants

12 juin : 
Conférence 
Peace Jam, 

workshop animé 
par jeune 

bénévole CRM

septembre : 
Campagne 
jeunesse de 

la CRM

Juillet : 
3 journées 

d’animations 
au centre de 
loisirs Prince 

Albert II et au 
Mini Club du 
Larvotto pour 
122 enfants  

Du 9 au 24 juin : 
250 élèves de 2nde 
du lycée Albert 1er 

ont fait une journée 
de découverte et 
formation Croix-

Rouge 

10 &11 sept : 
Formation de 
jeunes leaders 
francophone 
européens. 29 

participants dont 
5 de la CRM

Du 1er janvier au 30 septembre : 14 jeunes leaders de la CRM ont participé à des conférences, 
formations ou sommets internationaux. 

AU TOTAL : en 9 mois seulement, 533 jeunes de 2 à 35 ans ont directement 
bénéfi cié des activités mises en place par le pôle avenir. 

Zoom sur ....... l’appel à initiative « Red Touch »

En 2016, 2 nouveaux projets ont été mis en 
œuvre par 17 jeunes, grâce au partenariat 
avec la Croix-Rouge française [CRF], qui a, 
de son côté fait évoluer le projet. Le « Red 
Touch » s’adresse désormais à tous, de 6 à 
99 ans, en proposant de s’engager dans 
un projet, et de recevoir un appui fi nancier 
et méthodologique de la part de la Croix-
Rouge. Les projets doivent être proposés 
dans les domaines de la solidarité, de la 
santé, de l’interculturel, de la citoyenneté 
ou de l’environnement. 
L’objectif pour 2017 est de renouveler le 
partenariat avec la CRF et développer une 

communication interne et externe sur cette 
initiative afi n de répondre concrètement à 
l’envie d’agir des jeunes en impliquant les 
sections de la CRM.
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Perspectives pour 2017

Zoom sur ....... les animations jeunesse

La CRM dispose d’une équipe d’animateurs 
formés et spécialisés, membres de sections 
différentes, aux profi ls et aux âges variés. 
L’animation auprès des enfants et des jeunes, 
notamment lors des journées mondiales 
de la Croix-Rouge, auprès des scolaires, 
ou pendant l’été, font partie depuis 2009 
des spécialités très appréciées par les 

organisations et les établissements jeunesse 
de Monaco. De nouvelles animations ont 
pu voir le jour grâce à l’implication des 
salariés et bénévoles de la CRM. La gestion 
facilitée des membres bénévoles (prévue 
pour fi n 2016) va permettre d’améliorer 
l’organisation des animations jeunesse de la 
CRM. 

2017 sera l’année de la mise en œuvre 
effective du plan d’action « jeunesse ». Dès 
le mois d’octobre 2016, les projets suivants 
sont progressivement mises en place : 

 ► La structuration du pôle avenir avec la 
réalisation d’un organigramme « jeunesse » ;

 ► L’identifi cation de l’envie d’agir des 
jeunes et des besoins en bénévolat jeunesse, 
en Principauté ;

 ► La création d’un accueil pour les jeunes 
bénévoles (recrutement, fi délisation, 
valorisation) ;

 ► Le renforcement de l’organisation 
des activités jeunesse et notamment 
l’organisation des animations jeunesse ;

 ► L’optimisation des outils de 
communication interne et externe ciblés 
vers la jeunesse.

Pour cela, il est crucial que le pôle avenir 
bénéfi cie des ressources nécessaires, tant 
sur le plan fi nancier qu’humain et matériel. 
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Action internationale 

Secours Internationaux

AFRIQUE
Angola : fi èvre jaune ;
Burundi : mouvements de populations ;
Congo : fi èvre jaune, choléra, rougeole ;
Ouganda : mouvements de populations ; 
Lesotho : insécurité alimentaire ;
Mozambique : insécurié alimentaire ;
Somalie : sécheresse ; 
Soudan : inondations ;
Tanzanie : choléra.

AMERIQUES
Amériques : Zika ;
Argentine : inondations ; 
Costa Rica : mouvements de populations ;
Equateur : tremblement de terre ;
Guatemala : sécheresse  ;
Haïti : ouragan Matthew ; 
Paraguay : inondations ; 
Salvador : sécheresse.

ASIE PACIFIQUE
Bangladesh : cyclone Roanu & inondations ; 
Corée : inondations ; 
Mongolie : conditions hivernales extrêmes ; 
Philippines : typhons & inondations ; 
Sri Lanka : inondations & glissements de terrain ;
Timor Leste : sécheresse ;
Iles Fidji : cyclone Winston.

MOYEN ORIENT & AFRIQUE DU NORD 
Irak : mouvements de populations. 

EUROPE
Croatie : mouvements de populations ;
Europe : mouvements de populations.

AUTRES SOUTIENS
Fonds du Comité International de la Croix-
Rouge pour ses activités ; 
Centre mondial de référence pour les 
premiers secours ; 
Italie : Camp de Vintimille.

A l’initiative de Son Président, S.A.S. le Prince 
Albert II, la CRM répond systématiquement 
aux appels de la FICR et du CICR, sur le 
seul critère de la gravité de la crise. En 
2016 (du 18/12/2015 au 10/11/2016), plus 
de 514 000€ ont été dépensés pour les 
secours internationaux dans le cadre 
du Mouvement International de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Cet répartition 
géographique démontre la multiplicité des 
catastrophes et des crises humanitaires qui 
touchent aujourd’hui le monde entier. 

Détail des appels auxquels la CRM a répondu 

Réponse aux appels du Mouvement Croix-Rouge 

95 000 €

145 000 €

15 000 €

145 000 145 000 145 000 
35 000 €35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

170 000 €

95 000 

54 106 €

Afrique

Asie Pacifique

Moyen Orient et Afrique
du Nord

Europe

Amériques

Autres soutiens
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Aides fi nancières hors Mouvement Croix-Rouge

Dons spécifi ques de particuliers ou organismes

Monaco est un Etat solidaire par excellence. La CRM permet à certaines associations de 
Monaco et d’autres pays, de bénéfi cier d’une aide fi nancière pour réaliser leurs projets au-
delà des frontières de la Principauté, en France ou ailleurs. Ainsi, du 18/12/15 au 10/11/16, 

un soutien fi nancier a été apporté aux organisations, 
collectifs ou autres structure, mais aussi à deux personnes 
en grande détresse. Le montant total de ce soutien est 
de plus de 187 000€.     

Associations monégasques : 
- Foyer Rainier III à Madagascar ;
- Soutien Entraide bénévolat au Mali ;
- Interactions & Solidarity au Kenya. 

Structures à l’international : 
- Brésil : enfants des rues ;
- Haïti : création d’une maternité ;
- Russie : orphelinat ;
- Mauritanie : caravane médicale ;
- Italie : Institut International de Droit Humanitaire ;
- Burkina Faso : Missions Chirurgicales.

Particuliers à l’étranger : 
- Roumanie : santé ;
- Côte d'Ivoire : personne en situation précaire.

Equateur : tremblement de terre     100 000 €

Haïti : Ouragan             1 150 €

Burkina Faso : enfants            4 500 €

Italie : tremblement de terre      136 470 €

Népal : tremblement de terre          1 500 €

Syrie : victimes des confl its armés          2 000 €

Détail des aides fi nancières

Outre les aides fi nancières attribuées 
à l’international, la Croix-Rouge 
monégasque s’engage à affecter 
les dons, dans leur intégralité, aux 
structures, projets ou causes choisies 
par les donateurs eux-même. Ainsi, 
cette année, 245 620 € de dons 
spécifi ques ont transité par la CRM : 

Le bilan des secours internationaux pour cette année 
(du 18/12/2015 au 10/11/2016) s’élève à un total 

de plus de 701 000 €. 

32 500 €

150 900 €

2 690 €

Aux associations, organisations,
structures et collectifs :

De Monaco oeuvrant à
l'international
D'autres pays

Autres :

Aux particuliers

32 500 €

150 900 €

2 690 €

Aux associations, organisations, structures et collectifs

De Monaco oeuvrant à l'international
D'autres pays
Autres :

Aux particuliers à l'étranger

32 500 €

151 903 €

2 690 €

Aux associations, organisations,
structures et collectifs
De Monaco oeuvrant à
l'international
D'autres pays

Autres :

Aux particuliers à l'étranger
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Action internationale 

Section Humanitaire Internationale

Depuis 2007, la CRM s’est dotée d’un 
département dédié à l’action internationale 
placé sous la responsabilité du docteur 
Michel-Yves MOUROU. Avec près de 10 
ans d’expérience et d’engagement sur 
des terrains variés et dans des domaines 
d’intervention diversifi és, la Section 
Humanitaire Internationale (SHI) est en 
capacité de répondre aux besoins exprimés 
par les populations les plus vulnérables 
et d’agir dans chacun des trois niveaux 
d’intervention de l’aide humanitaire :
Urgence - Réhabilitation - Développement 

Constituée de professionnels de la solidarité 
internationale et de nombreux bénévoles 
dévoués, notre équipe tente d’apporter sa 
contribution pour résoudre les grands défi s 
du XXI° siècle.

Notre mission
Nous sommes persuadés que l’autonomie et 
le principe d’un développement réellement 
durable passent par le renforcement des 
capacités des Sociétés Nationales sœurs 
et par la capitalisation de notre propre 
expérience. Nous sommes convaincus 
que notre méthode doit passer par 
l’accompagnement et la mise en situation 
(learning by doing). Ainsi, sans écarter 
la possibilité d’un soutien transversal et 

institutionnel, nous privilégions l’approche 
par projets et l’accompagnement 
opérationnel.

Nos objectifs pour l’année prochaine
En 2017, nous célèbrerons les dix ans 
d’existence de la Section Internationale 
et de grandes étapes seront franchies sur 
plusieurs de nos projets, notamment : 

- l’inauguration du centre polyvalent de 
Loumbila au Burkina Faso réalisé avec les 
containers qui constituaient le pavillon de 
Monaco lors de l’Exposition Universelle de 
Milan en 2015 ; 
- le renouvellement sur une troisième phase 
du projet de protection et d’éducation des 
enfants travailleurs domestiques qui a déjà 
permis de protéger plus de 1000 jeunes fi lles 
au Burkina Faso. 

Responsable de section : Dr. Michel-Yves MOUROU

Présentation 
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Nos projets sur le terrain

 

Centre de formation polyvalent de Loumbila (CFPL)    
 Le Pavillon de Monaco conçu pour l’Expo 
Universelle de Milan 2015 est entièrement réaffecté 
au cœur d’un projet de développement durable 
et entièrement autonome au profi t de la Croix-
Rouge burkinabè. Le CFPL a pour vocation la 
formation dans le domaine des premiers secours 
pour la sous-région ouest-africaine et la formation 
professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration. Par la mise à disposition de son 
infrastructure, ce centre va également générer des 
revenus permettant à la Croix-Rouge burkinabè 
(CRB) de faire face aux défi s humanitaires du pays.

Ce complexe de 6,5 hectares se composera 
du pavillon transformé, d’hébergements, de 
salles de conférence, d’un espace restauration, 
de terrains de sport, d’une structure de secours 
nautiques, d’une zone maraîchère et d’un champ 
photovoltaïque. 

En plus des équipes salariées et volontaires 
indémnisés, 12 bénévoles sont impliqués dans le 
projet (communication,  soirée de levée de fonds 
...) pour un total de 150h de bénévolat 

Le Centre va bénéfi cier à la CRB et aux autres 
Sociétés Nationales d’Afrique de l’Ouest. 

Burkina Faso 

Financement du projet 
Ce projet est fi nancé en partie par 
la CRM, mais également par des 
partenaires sans qui rien ne serait 
possible : le Couple Princier, le 
Gouvernement Princier, la SMEG, 
la Fondation Princesse Charlène, la 
Fondation Endeavour, la Fondation 
Walanpatrias, ainsi qu’un nombre 
important d’organisations et de 
donateurs particuliers. 
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Action internationale 

« Le projet a fait beaucoup à Youga ce 
qui a suscité un changement dans le 
village et nous en sommes très fi ers. Grâce 
aux sensibilisations, nous avons appris 
beaucoup de choses, par exemple nos 
enfants nous disent à chaque fois quand 
ils veulent manger que la Croix-Rouge leur 
a appris qu’il faut bien se laver les mains. » 

Rosalie, 38 ans, femme au foyer, Youga  

Protection et éducation des jeunes fi lles aides familiales, Province du Poni, villes de Bobo-
Diioulasso et de Ouagdougou 

Missions chirurgicales orthopédiques,     
 Depuis 01/11/14 : Depuis novembre 
2014, une équipe médicale orthopédique 
bénévole entreprend à Ouagadougou une 
à deux missions chirurgicales par an afi n 
d’opérer, aux côtés des équipes médicales 
burkinabè,   des   patients   atteints   de 

drépanocytose et de former leur collègues 
burkinabés. 
Bénéfi ciaires : patients drépanocytaires au 
Burkina Faso (plus de 559 personnes opérées 
pour des pathologies orthopédiques depuis 
2001 en Afrique de l’Ouest).

Santé communautaire, Province du Boulgou    
 Du 01/06/14 au 31/05/17 : Nous 

apportons notre soutien dans le but de 
réduire les risques sanitaires et d’améliorer 
les conditions de vie des populations. 
Cela passe alors par le fait de favoriser 
l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à 
l’assainissement, mais aussi par la mise en 
place d’infrastructures locales adaptées, de 
formations et de sensibilisations afi n d’obtenir 
un impact durable.

Burkina Faso 

3 bénévoles impliqués  252h de bénévolat  9 patients drépanocytaires 

5000 bénéfi ciaires 

 740 jeunes fi lles bénéfi ciaires par an 

 Du 01/01/12 au 31/12/19 : Dans les grandes villes du Burkina 
Faso, 2/3 des familles urbaines ont recours au travail des enfants 
pour assurer les tâches ménagères. Le travail domestique des 
enfants est une des causes majeures de déscolarisation et 
d’exode rural. Depuis plus de 6 ans, nous intervenons avec la 
Croix-Rouge burkinabè dans les régions de départ et les villes 
d’arrivée des enfants par des actions de protection, d’éducation 
et de sensibilisation.

Résilience en Sécurité alimentaire, Province du Soum 

 Du 01/10/13 au 31/12/17 : Cette action vise à 
améliorer durablement l’accès à une alimentation 
variée, adaptée et en quantité suffi sante de familles 
très vulnérables de la région sahélienne. Ceci par la 
mise en œuvre d’activités agricoles et maraîchères 
viables et par la reconstitution du cheptel.

3 800 bénéfi ciaires 
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Renforcement des capacités en premier secours,    
 Accompagner les Sociétés nationales de Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge à être fi nancièrement 
autonomes par la mise en place de programmes de 
commercialisation des premiers secours en entreprises. 
Un accord de partenariat a été signé en mars 2015 entre 
le Comité International de la Croix-Rouge et la CRM afi n 
d’étendre cette expertise à l’ensemble des Sociétés 
Nationales d’Afrique du Nord et de l’Ouest. 
Bénéfi ciaires : Sociétés Nationales de Croix-Rouge 
(Niger, Mali, Burkina Faso), populations nigérienne, 
malienne et burkinabè. 

Afrique de l’Ouest

Niger

Mali

Burkina Faso

Côte d’Ivoire 

Burundi

Santé communautaire, Côte d’Ivoire    

14 725 bénéfi ciaires 

 Du 01/04/14 au 31/03/17 : Notre 
action vise à réduire les risques sanitaires 
et à améliorer les conditions de vie des 
populations. 

Avec les communautés, nous favorisons 
l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et 
à l’assainissement par la mise en place 
d’infrastructures locales adaptées, de 
formations et de sensibilisations afi n 
d’obtenir un impact durable.
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Action internationale 

 Du 01/08/13 au 31/07/16 : Les actions 
de formation aux « gestes qui sauvent » et 
de renforcement des capacités de la Croix-
Rouge du Niger permettent d’augmenter 
le nombre de secouristes bénévoles et de 
brigades de secours pour faire face aux 
urgences qui touchent le pays, en faveur des 
populations nigériennes ou des réfugiées. 
Nous accompagnons ainsi la Croix-Rouge 
du Niger à être fi nancièrement autonome 
par la mise en place d’un programme de  
commercialisation des premiers secours.

Soutien à l’Orphelinat de Dofi ni, Mali    
 L’orphelinat est aujourd’hui autonome 
pour fournir la nourriture aux enfants de plus 
de 6 mois. La Croix-Rouge monégasque 
continue à soutenir cette structure où 84 
enfants sont pris en charge. Nous fi nançons 
l’achat de lait maternel, de médicaments 
ainsi que le salaire de l’infi rmière.

Soutien au Centre Luc Sangaré, Mali    
 Après avoir soutenu sa création en 2007, la CRM continue à aider le centre Luc Sangaré 
de Bamako qui bénéfi cie d’un accès internet haut débit grâce au partenariat avec la 
SONEMA. C’est ainsi que près de 1000 étudiants peuvent chaque année suivre des formations 
en e-learning et des visio-conférences.

Formation et équipement de brigades d’urgence, Burundi    
 Du 01/04/16 au 31/03/17 : Le pays connait depuis 2015 de nombreux glissements 
de terrain et des inondations dus au phénomène El Niño qui ont contraints plusieurs milliers 
d’habitants à se déplacer. De plus, la crise politique a fait de nombreuses victimes et de 
nombreuses arrestations dans plusieurs grandes villes. La CRM mène depuis le début de 
l’année 2016, un projet d’urgence pour former et équiper des brigades d’urgences de 
la Croix-Rouge burundaise dans 3 provinces du Pays. Un délégué de la CRM, expert en 
premiers secours, s’est rendu sur place pour appuyer nos collègues de la CRB, dans la mise 
en œuvre des activités.

Afrique de l’Ouest

84 enfants bénéfi ciaires

1 000 étudiants bénéfi ciaires par an

70 Brigadiers d’Urgence formés    2 000 familles bénéfi ciaires 

Renforcement des capacités en premier secours, Niger 
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Monaco Italie Arménie Népal

Depuis février 2015, dans le cadre du Monaco Collectif 
Humanitaire, la SHI assure le volet administratif et logistique 
nécessaire  au voyage et à l’acheminement d‘enfants souffrant 
de pathologies cardiaques qui engagent leur pronostic vital. 
Ces enfants sont hébergés entre 3 et 6 semaines suivant le cas, 
par des familles d’accueil bénévoles et membres de la CRM. Ils 
sont opérés en Principauté, au CCTM, à l’IM2S ou au CHPG puis 
renvoyés auprès de leur famille à la fi n de leur convalescence.

Europe - Asie

= 20 enfants bénéfi ciares 
et leurs familles 

L’Accueil Chirurgical en principauté, Monaco 

6 bénévoles  

1 335h 
de bénévolat

31 bénévoles  

18 250h 
de bénévolat 

Familles d’accueil      Organisation 
Bilan de oct 2015 à 
sept 2016 :
58 dossiers traités,
21 dossiers retenus,
1 enfant décédé,
20 enfants opérés.

 Du 01/01/16 au 31/12/19 : Notre 
action vise à améliorer la santé, le bien-
être et l’intégration des personnes âgées 
les plus vulnérables en favorisant l’accès 
à une assistance sociale adaptée et aux 
soins médicaux à domicile. En collaboration 
avec la Croix-Rouge suisse, nous soutenons 
la Croix-Rouge arménienne dans la mise en 
œuvre de ce service communautaire.
Bénéfi ciaires : Les personnes âgées isolées 
et vulnérables (incluant les personnes 
handicapées et malades chroniques) des 
régions de Shirak et de Lori. 

Soins à domicile pour personnes âgées, Arménie
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Action internationale 

 Du 01/06/15 au 30/12/17 : En continuité 
de l’action de secours menée en urgence 
avec l’ONG Namaste en juin 2015, notre 
action s’inscrit aujourd’hui dans un processus 
de réhabilitation pour des conditions de vie 
saines et sécurisées des villageois du District 
de Dhading. Ce projet de reconstruction 
est mené en coopération avec les Sociétés 
Nationales du Népal, du Luxembourg et du 
Liechtenstein.

Europe - Asie

Reconstruction, Népal

Depuis juin 2015, la CRM soutien la Croix-Rouge italienne 
pour faire face à l’urgence humanitaire créée par 
l’augmentation du fl ux migratoire en Europe. Nous 
apportons une aide appuyée à la gestion des 2 camps 
d’hébergement organisés successivement à Vintimille par :

- la préparation et la distribution des repas ;
- l’animation par des cours de langues (italien, français, 

anglais) et des activités sportives ou interculturelles ;
- l’achat de matériel pour le camp ou les activités ;
- le partage d’ informations juridiques. 

2 732h de bénévolat 

20 000 migrants et demandeurs d’asile bénéfi ciaires 

Flux migratoires en Europe, Italie 

Situation fi n 2016 :
Initialement équipé pour 
accueillir 350 personnes, 
le camp de transit 
héberge aujourd’hui 
entre 600 et 1000 migrants 
arrivant principalement 
du Soudan, d’Érythrée, 
du Maroc, de la Lybie et 
d’Afrique occidentale. 
Ces derniers tentent de 
rejoindre l’Europe du Nord. 

06/2015-12/2015 : 
Camp ouvert à la 
gare de Vintimille : 

15 000 migrants.

01/2016-05/2016 : 
Le camp de la gare est 

réservé aux demandeurs 
d’asile : 120 personnes. 

10/05/2016 : 
Fermeture du 

camp. 

05/2016-07/2016 : 
Hébergement 

d’urgence dans la 
ville et les Églises. 

09/07/2016 : 
Ouverture du « Campo 
Roya » : 5 000 migrants. 

8 000 bénéfi ciaires (urgence) 

1 920 bénéfi ciaires (reconstruction) 



CRM - Rapport Annuel 2016  l  71   

136 bénévoles actifs
10 pays d’intervention 
17 projets sur l’année 
45 salariés locaux travaillent 
sur nos projets 

Les données clés 

Nous travaillons dans des contextes différents, 
selon les besoins des populations : 

Urgence, Réhabilitation, Développement 

Bilan de l’année

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Protection

Eau, Hygiène, Assainissement 

ÉDUCATION Santé communautaire
Sécurité alimentaire

Premiers secours

Abris (reconstruction) 

23 437h 
de bénévolat 

53 750 
bénéfi ciaires 

dans le monde 

 ► Sandra GODEAU (représentante 
pays au Burkina Faso) ; 

 ► Adeline LE DIGUERHER (chargée de 
projets) ; 

 ► Sayouba SAVADOGO (consultant) ;
 ► Arnaud JAMIN (consultant).

Ressources Humaines dans les 
pays d’intervention : 

HEURES DE BÉNÉVOLAT 
PAR PROJET 

Autre

Camps, Vintimille

Accueil chirurgical, Monaco

38%

18%

44%

RÉPARTITION DU NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DANS LE MONDE

Europe Asie Afrique

Le secteur de la solidarité 
internationale s’est 
professionnalisé depuis 
de nombreuses années. 
Ainsi, il est extrêmement 
rare que des bénévoles 
de Monaco participent à 
nos actions sur le terrain.  

Les bénévoles de la SHI 
sont très actifs sur nos 
actions locales : Accueil 
chirurgicale et migration.
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Le Gala

Notre visibilité   

Présentation de l’événement

En présence de S.A.S. le Prince Albert II, 
Président de la Croix-Rouge monégasque, 
et de S.A.S. la Princesse Charlène, la 
prestigieuse soirée de gala est donnée 
au profi t de la CRM. Cet événement s’est 
déroulé dans la Salle des étoiles du Sporting 
Monte-Carlo, en vue de récolter des fonds 
pour fi nancer les activités de la CRM. 

Organisé en collaboration avec la SBM, le 
Secrétariat général de la CRM est notament 
en charge de l’organisation de la tombola 
de la soirée, avec pour cette année 7 lots 
qui ont été offerts par de fi dèles donateurs. 
Par ailleurs, 900 parfums pour hommes et 

femmes ont également été offerts par un 
autre donateur. Cet événement a nécessité 
15 jours de travail pour préparer les cadeaux 
de présentation qui sont offerts et distribués 
aux convives lors de la soirée.

Pour cette édition 2016, le Pavillon Loumbila 
2017 - projet international de la CRM - était 
à l’honneur. En effet, à l’issue de l’Exposition 
Universelle de Milan 2015, la CRM a souhaité 
donner une seconde vie au pavillon de 
Monaco en le transformant en un centre 
de formation et d’hébergement innovant 
et durable au profi t de la Croix-Rouge 
burkinabè. 
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Evénements   

Œuvre offerte par l’artiste Turi SIMETI et intitulée « Croce Rossa » 

plus de  700 participants

Levée de fonds 
pour les attentats de Nice 

56 590€ 
Le Gala 
en 2016 :

Vidéo de présentation 
des activités de la Croix-
Rouge monégasque 
réalisée par la section 
Communication de la 
CRM et la Direction de 
la Communication de 
Monaco. 
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La Journée mondiale - Braderie

Evénements  

Présentation de l’événement

Depuis 2009, la Croix-Rouge monégasque 
organise une grande braderie annuelle, 
à l’occasion de la journée mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
dans le but de lever des fonds pour 
fi nancer ses activités. 

En 2016, cet événement a permis de 
récolter près de 59 180€ dont le profi t a 
été affecté au service social de la CRM. 
Ce montant record depuis la création de 
l’événement est croissant d’une année 
sur l’autre, ce qui nous permet de viser   
la barre des 60 000€ pour l’édition de 
l’année prochaine. 

Les activités proposées :
- Grande braderie : vêtements, meubles, jouets, 
articles de luxe. 2 000 sacs CRM vendus. 

- Expo photo : reportage photo de Philippe Fitte 
sur le camp Croix-Rouge de demandeurs d’asile 
à Vintimille. 30 photos exposées. 

- Animations enfants : jeux et activités sur les 
grands thèmes de la Croix-Rouge pour les 
enfants de 3 à 12 ans. 90 enfants sur la journée.

- Buvette et snack. 

- Stand d’information, point de vente tombola.  
22 questionnaires de satisfaction 20 lots à gagner 
et 2 000 tickets de tombola vendus.

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

2015 2016 2017

FONDS RÉCOLTÉS 
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JOURNÉE MONDIALE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S LE PRINCE ALBERT II - PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE MONEGASQUE

Tombola

Exposition photographique 
Animations jeunesse 
Stands d’information
Buvette

de la Croix-Rouge

GRANDE BRADERIE

Samedi
30 AVRIL 2016
08H30 - 17H00

ENTRÉE LIBRE
Espace Léo Ferré

MONACO

180 bénévoles

Supports de communication : 

230 affi ches sur Monaco et ses environs 

         2 500 fl yers ditribués

environ 2 500 visiteurs

le 30 avril 
2016 :
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Fonctions support 

Protocole & Relations Publiques

Le secrétariat est assuré par Mme Laurie 
Fucile, actuellement en congé maternité 
pour un an. C’est Mlle Elodie Pavan, 
précédemment stagiaire au Secrétariat 
général pour l’organisation de la Journée 
Mondiale 2016 de la CRM, qui est en 
remplacement de juin 2016 à septembre 2017. 

Le service collabore de manière ponctuelle 
avec notre bénévole Mme Suzanne Morra, 
notamment pour la revue annuelle de la 
CRM, et avec un photographe, M. Philippe 
Fitte, en charge de toutes les représentations 
de notre Société. 

Notre mission
Le service des relations publiques et du 
protocole est une vitrine de la CRM qui 
assure une visibilité sur tous les évènements 
et représentations Croix-Rouge. 

Nos missions : 
- Promouvoir l’image de marque de la 

CRM, auprès d’un public varié : bénévoles, 
fournisseurs, annonceurs, partenaires … 

- Être en relation constante avec les 
médias (presse écrite, télévision et radio), des 
supports de communication essentiels pour 
informer et sensibiliser le monde extérieur 
aux projets et aux actions de la CRM. 

- Entretenir les relations avec le service 

presse du Palais Princier et la Direction de la 
Communication du Gouvernement Princier.

- Accueillir des personnalités et des 
délégations en visite à la CRM.

- Garantir un suivi bienveillant et s’assurer 
que les principes et l’image du Mouvement 
soient respectés et mis en valeur. 

Objectifs pour l’année prochaine 
La majorité de nos activités sont perpétrées 
d’une année sur l’autre. Ainsi, nous 
souhaitons maintenir les tâches existantes 
tout en augmentant le nombre d’activités 
en développant de nouveaux projets.

Par ailleurs, le service protocole et relations 
publiques collaborera activement à la 
Journée Mondiale de la CRM 2017.

Responsable de section : Nuria GRINDA

Présentation de la section 
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La Revue annuelle de la CRM 
Notre Revue bilingue est un outil majeur de 
la CRM car elle est la vitrine de notre Société 
nationale à l’extérieur avec une parution de 
4 000 exemplaires. 

L’élaboration de la revue est un travail de 
réfl exion, d’implication et d’innovation de la 
part de toute l’équipe :

- Rédaction des articles ;
- Réalisation d’interviews ;
- Création de la maquette avec un 

graphiste ;
- Sélection des photos ;
- Recherche d’annonceurs pour fi nancer 

la Revue ;
- Gestion des fi chiers des destinataires ;
- Envoi de la revue.

Manifestations CRM 
- Participation à l’organisation et couverture 

médiatique de 45 événements CRM ;
- Envoi des invitations ;
- Gestion des réponses.

Participation au Festival TV 

Création du dossier de presse du Gala 
de la CRM 

Accueil et protocole 
- Accueil des personnalités, des donateurs 

et des délégations en visite à la CRM ;
- Accueil des journalistes.

Contacts avec les médias
- Envois des informations et des invitations 

aux médias lors des événements CRM ;
- Rédaction de communiqués de presse ;
- Envois des communiqués et des photos 

aux médias (presse écrite, radio et télévision).  

Photothèque 
Les photos font partie du patrimoine de 
la CRM. Le Service fait donc un travail 
important  d’archivage.

Reportages photo 
- Couverture des évènements CRM ;
- Envois des photos à la presse ;
- Commandes régulières de photos ;
- Envois des commandes aux particuliers. 

Goodies 
- Recherche d’objets publicitaires ; 
- Commandes ; 
- Gestion du stock ;
- Préparation des goodies pour les 

événements CRM, pour les sections et pour 
les départs sur le terrain de nos bénévoles.

Carte de vœux 
- Création du visuel avec un graphiste ;
- Distribution des cartes de vœux. 

Je tiens à remercier tous les membres de 
mon équipe pour leur disponibilité et leur 
implication.
De même, je souhaiterais rappeler à toutes 
les sections que nous restons toujours à leur 
écoute afi n de réaliser un travail collectif, 
car comme disait le dramaturge Euripide :  
« Aucun de nous ne sait ce que nous savons 
tous, ensemble ». 

Nuria GRINDA, Responsable de la Section 

Réalisations de la section depuis janvier 2016

4 000 
revues

35 
reportages TV

45 
événements

240 
commandes photo 

60 articles parus dans la presse

600 
cartes

5 800 
goodies 
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Fonctions support 

Section Communication
Responsable : Danielle COTTALORDA

Présentation  

Créée en janvier 2016 dans le cadre 
de la stratégie 2020 de la Croix-Rouge 
monégasque, la section communication 
œuvre pour la coordination et la maitrise de 
l’image de sa Société nationale tant sur le 
plan interne qu’externe. 

En plus de la responsable de section active 
notamment en sa qualité de webmaster 
de la CRM, la section est composée d’une 
coordinatrice salariée, à temps partagé 
avec le pôle avenir. Au cours de l’année 
une stagiaire est venue renforcer les 
effectifs, stage qui s’est transformé en CDD, 
afi n d’atteindre les objectifs les plus urgents. 

Ainsi, un plan de communication simple 
et précis, et un calendrier prévisionnel des 
activités annuelles ont été mis au point. 
Cette première année a été très productive, 
et est un premier pas vers la nouvelle 
génération où l’information est partagée 
quasi-instantanément. 

Notre mission
La section œuvre sur 3 axes pour contribuer 
aux objectifs de la stratégie 2020 de la CRM : 

1. Pour la communication interne : 
Fluidifi er les relations entre les sections et 
services pour une plus grande cohésion ;
2. Pour la communication externe :

 ► Rééquilibrer les opérations de 
communication pour que toutes les activités 
de la CRM soient représentées ;

 ► Recentrer l’image de la CRM sur ses 
activités auprès de ceux qui en ont besoin ;

 ► Atteindre un plus large public, 
notamment un public jeune et susceptible 
de s’engager. 
3. Sur le plan international : 
Poursuivre l’effort de représentativité et 
de lisibilité des actions de la CRM, afi n de 
consolider sa place dans le Mouvement et 
son positionnement parmi les organisations 
monégasques. 

Interview de M. PLATINI pour le JT, Monaco Info.
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1
Réalisations de la Section depuis janvier 2016

Pour les relations internationales
- Suivi des engagements internationaux de la 

CRM, 
- Suivi et le relai des informations de la FICR et 

du CICR aux différents services concernés,
- Pré-alerte lors de catastrophes internationales 

ainsi que le suivi opérationnel et budgétaire des 
réponses à 2 grandes catastrophes (typhon Haiyan 
aux Philippines, tremblement de terre au Népal), 

- Représentation à l’international lors de 
différents groupes de travail au sein du 
Mouvement,

- Mise à disposition de la FICR d’une ressource 
humaine, pour une mission de communication 
d’urgence sur la crise de la fi èvre jaune en Angola 
(17 jours en juillet 2016). 

En communication interne
- Défi nition de la stratégie 2020 de la CRM, 
- Coordination et réalisation du rapport annuel 

d’activités, pour une  édition en 70 exemplaires. 
- Relai de messages aux responsables de 

sections pour la diffusion d’informations utiles. 

En communication externe
- Création de la plaquette de présentation de 

la CRM (en français et anglais)
- Actualisation et migration du site internet. 
- Valorisation de l’image sur les réseaux sociaux. 
- Rédaction et publication de communiqués de 

presse (minimum 2/mois) relayés sur notre site, les 
réseaux sociaux, la presse locale/internationale, et 
le site « OSIMonaco.org » dont la CRM est membre 
permanente du comité de sélection. 

- Augmentation des ressources visuelles de la 
CRM (4 700 photos des activités depuis janvier). 

-  7 campagnes de communication. 
- Participation à la préparation, au bon 

déroulement et à la couverture de 3 évènements : 
 ► la Journée mondiale de la Croix-Rouge 

(soutien en communication), 
 ► le Gala (supervision de la réalisation 

d’un clip vidéo par la Direction de la 
Communication), 

 ► la réunion des Sociétés nationales des 
petits Etats d’Europe (réalisation de tous les 
supports de présentation, coordination de la 
couverture médiatique). 

Mise en place d’une communicaion adaptée lors 
de vaccinations contre la fi èvre jaune en Angola. 
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Fonctions support 

La section communication a 
pour objectifs de poursuivre 
la stratégie engagée,  avec 
un accent particulier sur les 
activités suivantes :  

- Réaliser et faire appliquer la 
nouvelle charte graphique 
généralisée à toute la CRM pour 
tous les supports sans exception ;
- Développer la visibilité web de 
la CRM, via le site et les réseaux 
sociaux ;
- Développer et coordonner 
les activités de communication 
interne ;
- Créer une identité CRM et 
développer un sentiment 
d’appartenance à l’organisation 
et au Mouvement international. 

Extrait de la plaquette de présentation générale de la Croix-Rouge monégasque :

Nos objectifs pour 2017

Presse

Campagnes de Communication 

Plaquette 

Vidéos

Interviews télévisées 

Site web 

Communiqués
RÉSEAUX SOCIAUX

PHOTOS

Radio

Evénements
Engagements inernationaux

ARTICLES 

Rapport d’activité
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Bénévolat 

Entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 :

Membres du Comité exécutif : 980 heures

Journée mondiale / Braderie : 2 160 heures

Depuis le siège : 73 859 heures
 ► Section secourisme : 66 742 heures
 ► Section infi rmière : 3 040 heures
 ► Service social : 3 324 heures
 ► Atelier : 965 heures
 ► Bénévoles non affi liés à une section : 388 heures

En milieu hospitalier : 1 990 heures
 ► Section CRM au CHPG : 1 300 heures
 ► Section CRM au centre Rainier III : 690 heures

En maison de retraite : 7 233 heures
 ► Section CRM à la Qietüdine : 935 heures
 ► Section CRM à Giaume : 1 113 heures
 ► Section CRM à Bellando de Castro : 1 318 heures
 ► Section CRM au Cap Fleuri : 3 867 heures

A l’international : 23 228 heures
 ► Section humanitaire internationale : 23 228 heures

TOTAL des heures de bénévolat sur cette période : 

109 450 heures soit  91 % de plus qu’entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.

Cette augmentation s’explique notamment par le nombre d’heures de bénévolat en 
secourisme, qui a plus que triplé depuis 2015, passant de 20 000 à 66 742 heures. 

Bilan des heures de bénévolat
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Perspectives d’avenir

2016 est l’année de la mise en œuvre du 
premier plan stratégique de la CRM, ayant 
pour objectif de rendre notre action encore 
plus effi cace et durable. Cette année, notre 
nouvelle organisation a permis de sensibiliser, 
d’éduquer ou de porter secours à plus de 
70 700 personnes, soit 22% de plus qu’en 
2015 (57 514 en 2015). Ces simples chiffres 
soulignent, à eux seuls, le dévouement et 
le travail des 550 membres bénévoles et 
des 50 salariés de la CRM, qui ont réalisé au 
total 109 450 heures de bénévolat (près du 
double d’heures comparé à 2015). 

Les premières activités ont été mises en œuvre : 
OPERATIONS

 ► JEUNESSE : Outre les activités menées par 
les sections et services, le « Pôle avenir », à lui 
seul, a touché plus de 500 enfants et jeunes 
en 9 mois seulement. En 2017, mise en œuvre 
du plan d’action jeunesse ;

 ► SOCIAL : Poursuite de la politique d’aide 
sociale pour faire face à l’augmentation du 
nombre de dossiers qui a triplé depuis 2000 
(688 en 2016 soit +20% comparé à 2015) ; 

 ► SECOURISME : Recrutement d’un 
logisticien et réorganisation de la section 
pour correspondre à l’augmentation des 
demandes en postes de secours et aux 
besoins en formation (+ 20% de postes de 
secours de 2015 à 2016). 

 ► INTERNATIONAL : La CRM poursuit ses 
projets. En 2017, inauguration du centre de 
Loumbila et mise en œuvre des activités de 
reconstruction au Népal. 

ORGANISATION
 ► BENEVOLAT : Création d’un fi chier 

commun des bénévoles, et signature d’une 
charte du bénévolat pour tous les membres ;

 ► JEUNESSE : Mise en œuvre d’une stratégie 
de mobilisation de la jeunesse permettant 
d’optimiser la réponse aux besoins des 
jeunes et à leur envie d’agir ;

 ► RESSOURCES HUMAINES : Etablissement 
des fi ches de poste pour chaque salarié, qui 
bénéfi ciera d’un entretien annuel à partir 
de 2017, création d’un espace de dialogue 
avec une responsable RH ;

 ► COMMUNICATION : Création des outils de 
base d’une communication institutionnelle 
moderne : plaquette de présentation, site 
adapté à tous les supports, 

 ► SUIVI  & EVALUATION : Optimisation des 
outils de compte-rendu, comme l’atteste le 
présent rapport.

Dans un environnement changeant où 
catastrophes naturelles, crise économique 
et phénomènes migratoires se font ressentir 
aux portes de la Principauté de Monaco, la 
Croix-Rouge monégasque risque d’être, à 
l’avenir, plus que jamais sollicitée. 

Que d’ambitions pour 2017 !

Bilan 2016 & objectifs pour 2017
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Organismes liés

Sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque
Responsable : Christine BOGGIANO

Présentation générale

Notre calendrier des activités

Anniversaire de la FIODS  
 04/12/15 : la FIODS a fêté son 60éme anniversaire à 
Monaco où se situe son siège social. Les représentants d’une 
dizaine de pays membres étaient présents accompagnés 
de donneurs ; l’Amicale outre les membres de son Conseil 
d’Administration avait convié les donneurs récipiendaires 
du Mérite National du Sang reçu le 18/11. Lors de la réception, 
le Président Massaro a remercié et honoré les instances 
dirigeantes de notre pays pour leur contribution constante 
dans la promotion du don du sang et le soutien des donneurs 
en leur remettant la Médaille du Mérite International du 
Sang. Lors du Comité Exécutif le Dr Gouverner a présenté 
un brillant exposé sur le plasma et l’éthique. 

L’association en chiffres
    9 bénévoles 
     près de 1 500 donneurs en 2016 

Agissant sous l’égide de la Croix-Rouge 
monégasque, l’Amicale des Donneurs de 
Sang de Monaco a pour but :

 ► De promouvoir le don de sang anonyme, 
bénévole et gratuit ;

 ► De grouper les donneurs, de créer et de 
conserver entre eux des liens de camaraderie ;

 ► De les représenter auprès des Pouvoirs 
publics et administratifs.

Pour atteindre ces objectifs différentes 
manifestations sont organisées :

 ► La Journée Nationale du Sang ;
 ► Les opération « promesse de don » lors de 

manifestations populaires ;
 ► Les distinctions honorifi ques attribuées par 

S.A.S. le Prince Souverain à l’occasion de la 
Fête Nationale pour les donneurs méritants 
en Principauté.
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Soirée des donneurs 
 Janvier : C’est près de 120 personnes 
qui se sont retrouvées pour la traditionnelle 
soirée des donneurs qui a lieu chaque année. 
Après avoir présenté ses vœux, la Présidente 
a parlé de la générosité comme ADN des 
donneurs. La fête s’est terminée avec le 
souhait de tous se revoir l’an prochain pour 
renforcer dans la joie et l’amitié les liens 
unissant tous les donneurs. 

Assemblée Générale Statutaire 
 Février : L’Assemblé générale s’est tenue 
afi n de dresser le bilan moral des différentes 
interventions et réalisations de 2015. Il a été 
procédé au renouvellement du bureau.
Le programme de 2016 a été le suivant : 

 ► A.G. de la FIODS à Lisbonne ;
 ► Journée Mondiale le 14 juin ;
 ► Journée Nationale du Don du Sang.

Bilan des collectes en 2015 par le Docteur 
Gouverner Directeur du CTS : + 10 à 13% de 
dons et + 15% de nouveaux donneurs.  

Assemblée Générale de la FIODS 
 Avril : Pour cette 25ème édition à Lisbonne, 
ont été présentés les rapports statutaires 
(Financier, commissaires aux comptes, 
budget prévisionnel), ainsi que les rapports 
d’activités Europe, Afrique, Asie. Le Président 
a également dressé le rapport moral. 

Course « La poste et d’orange » 
 14/05 : Pour la 3ème année consécutive, 
les Donneurs de La Poste et d’Orange ont 
parcouru 100kms pour « 100 pour sang ». 
De Saint-Raphaël dans le Var, ils ont rallié 
Monaco en faisant étape à Cannes et Nice. 
Des bénévoles sont allés à la rencontre de la 
population, afi n d’expliquer l’importance du 
don du sang et de distribuer documentations 
et objets promotionnels sur le don de sang. 

Les Donneurs à la découverte du MuCEM 
 Juin : Cette année, pour la sortie 
annuelle, les donneurs ont pris la direction 
de Marseille pour découvrir le MuCEM. 

Journée Mondiale des Donneurs de Sang 
 14/06 : Dans le monde entier, depuis 
2003, cette date est la journée dédiée 
aux remerciements, à la fête et à la 
reconnaissance des Donneurs de Sang. 
108 000 dons de sang sont collectés par an, 
mais dans de nombreux pays la demande 
dépasse l’offre et les centres de transfusions 
sanguines sont confrontés à la diffi culté 
d’avoir suffi samment de sang disponible, 
tout en garantissant la qualité et la sécurité. 

Meetings Statutaires de la FIODS & 9ème 
séminaire international de la FIODS 
 23 & 24/09 : Le thème de ce séminaire 
était « Les produits dérivés du plasma et 
l’autosuffi sance : Quelles perspectives en 
Europe ? » Environ 130 personnes étaient 
présentes pour ce Séminaire où différents 
intervenants ont communiqué les stratégies 
et perspectives dans leur pays respectif. 

Organismes liés
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L’association en chiffres
    10 bénévoles 
     1 réunion du bureau par mois
     2 permanences par mois
     40 adhérents à jour de leur cotisation
     3 actions phares par an
    300h de bénévolat 

1 520 bénéfi ciaires directs 

Inscrite au Conseil International des 
Infi rmières (CII) depuis 1986, notre association 
agit, sous l’égide de la Croix-Rouge 
monégasque, dans le but de représenter 
l’ensemble des infi rmières de la Principauté 
de Monaco sur le plan local et international 
et de promouvoir la pratique du soin infi rmier. 

Le  bureau  est composé de 10 membres 
bénévoles  issus de la profession. Elle 
regroupe toutes les spécialités : infi rmière 
anesthésiste, infi rmière de bloc opératoire, 
puériculltrice, cadre de santé, aide-
soignante, afi n de représenter au mieux 
toutes les spécifi cités du corps de métier au 
niveau national et international. 

Notre mission
Nos activités s’articulent autour :
- du dévelopement des connaissances 
théoriques et pratiques ;
- de la promotion de la recherche en soins ;
- de l’accompagnement des professionnels 
dans leur projet de formation.

Et cela par le biais de conférences, 
de journées thématiques, de bulletins 
d’informations et de participation à des 
congrès. 

Notre objectif 
Maintenir le lien entre les professionnels en 
assurant les missions de l’association. 

Sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque
Présidente : Isabelle CHRISTEN

Présentation générale

4 bulletins/an soit 800 exemplaires distribués sur l’année

Perspectives pour l’année prochaine
- Représentation de la Principauté et 
participation de la Présidente aux votes lors 
des séances de travail ;
- Inscription de 5 membres du bureau 
au  congrès quadriénal du CII en 2017 à 
Barcelone ;
- Mise en place d’une formation au  « toucher 
massage » par un membre de l’ANIM ;
- Maintien des activités annuelles existantes.
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Participation Journée mondiale de la 
Croix-Rouge 
 30/04 : Notre association a tenu un 
stand, en partenariat avec l’Association 
Monaco Développement, sur le thème du 
développement durable. Au programme 
: jeu de l’oie avec sensibilisation au 
respect du tri des déchets, de l’eau et de 
l’environnement, distribution de 200 fl yers, 
vente des tickets de tombola et sacs au 
bénéfi ce de la CRM. 
Nombre de bénévoles impliqués : 6 
Nombre d’heures de bénévolat : 60
Nombre de bénéfi ciaires : 100 

Journée mondiale de l’infi rmière 
 12/05 : Tenue d’un stand d’information 
et de sensibilisation sur le thème des BHR 
(Bactéries Hautement Résistantes) en 
partenariat vec le Service d’épidémologie 
et d’hygiène hospitalière du CHPG. 
Distribution de 200 fl yers dns le hall maternité 
pour cette action de communication 
et de sensibilisation aux préoccupations 
soignantes. 
Nombre de bénévoles impliqués : 5
Nombre d’heures de bénévolat : 50
Nombre de bénéfi ciaires : 500

« Happy Hours » 
 07/06 : Conférence/débat sur le 
thème d’actualité sanitaire et social : « Le 
secret professionnel dans tous ses états ». 
Nous effectuons lors de ces réunions le 
resencement des dernières actualités 
indispensables à la profession, dans un cadre 
réservé aux membres de l’association, avec 
la participation d’un médecin ou autre 
professionnel de santé. 
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 10
Nombre de bénéfi ciaires : 20

Notre calendrier des activités

Organismes liés
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27, boulevard de Suisse - 98000 Monaco
Horaires d’ouverture : 9h-12h 14h-18h - du lundi au vendredi 

Tél. : +377 97 97 68 00 - Fax : +377 93 15 90 47 - E-mail : redcross@croix-rouge.mc 
Facebook : www.facebook.com/croixrouge.monaco 

www.croix-rouge.mc


