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La Croix-Rouge Monégasque fait partie des 190 Sociétés 
nationales qui composent le Mouvement International de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge, avec plus de 16 millions 
de volontaires.

500 membres bénévoles et 50 salariés constituent au-
jourd’hui la CRM. Celle-ci gère près de 3 millions d’euros 
de ressources (dons, legs et financements extérieurs), soit 
environ 90% de son budget, consacrés à des actions inter-
nationales et sociales.

The Face of the MRC 
The Monegasque Red Cross is part of the 190 National Societies 
that compose the International Movement of the Red Cross and Red 
Crescent, with more than 16 million volunteers.

500 volunteer members and 50 employees  compose today’s the 
MRC that manages over 3 million euros of resources (donations, 
legacies and external financing), that is to say approximately 90% 
of its budget, dedicated to international and social actions.

Composition du Conseil d’Administration / Members of the Board

S.A.S. LE PRINCE ALBERT II
Président

DANIÈLE BENEDETTI CLAUDE BERNARD CHRISTINE BOGGIANO          

PHILIPPE NARMINO
Vice-Président

FRÉDÉRIC PLATINI
Secrétaire Général

BETTINA RAGAZZONI-JANIN    
Trésorier Général

MICHEL-YVES MOUROU
Conseiller

PHILIPPE BRUNNER DANIELLE COTTALORDA NURIA GRINDA ANNICK BOISBOUVIER  
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At the initiative of its President, 
HSH Prince Albert II, the Red 
Cross of Monaco, as a member 
of the International Red Cross 
and Red Crescent Movement, 
regularly responds to calls from 
the Federation of Societies of the 
Red Cross and the Red Crescent 
or the International Committee 
of the Red Cross and Red Crescent 
(ICRC) in favour of countries whose 
populations are in a particularly 
difficult situation

A l’initiative de son Président,  
S.A.S. le Prince Albert II, la Croix-Rouge 
monégasque, en sa qualité de Membre 
du Mouvement International  
de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge, répond régulièrement  
aux appels lancés par la Fédération  
des Sociétés de Croix-Rouge  
et du Croissant Rouge ou le Comité 
International de la Croix-Rouge  
et du Croissant Rouge (CICR) en 
faveur des pays dont les populations 
connaissent une situation  
particulièrement difficile. 

Secours Internationaux

International Aids
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  Afrique / Africa

  Amériques / The Americas 

  Asie Pacifique / Asia Pacific

   Moyen Orient et Afrique du Nord 
Middle East and North Africa

  Europe

  Autres soutiens / Other supports

RÉPONSES AUX APPELS DU MOUVEMENT CROIX-ROUGE  
RESPONSE TO CALLS OF THE RED CROSS MOVEMENT

54 100 €
11%

35 000 €
7%

15 000 €
5%

145 000 €
28%

95 000 €
18%

170 000 €
33%

Afrique - Détail des réponses aux appels de la CRM
Africa - Details of Responses to CRM (Red Cross of Monaco)

Angola  
Fièvre jaune / Yellow fever  

Lesotho  
Insécurité alimentaire 

Food Insecurity

Congo  
Republic of Congo   

Fièvre jaune / Yellow fever   
Choléra,  

Rougeole / Measles

Burundi  
Mouvements de population
Movements of population

Somalie / Somalia 
Sécheresse / Drought

Soudan / Sudan  
Inondations / Floods

Ouganda / Uganda 
Mouvements de population
Movements of population

Mozambique 
Insécurité alimentaire 
Food Insecurity

Tanzanie / Tanzania 
Choléra

95 000 €
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Amériques - Détail des réponses aux appels de la CRM
Americas - Details of Responses to CRM (Red Cross of Monaco)

Guatemala 
Sécheresse / Drought

Haïti 
Ouragan Matthew 
Hurricane Matthew

Salvador 
Sécheresse / Drought

Costa Rica 
Mouvements de population
Movements of population

Equateur 
Tremblement de terre  
Earthquake

Paraguay 
Inondations / Floods

Argentine 
Inondations / Floods

170 000 €
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Asie Pacifique, Moyen Orient & Europe 
Détail des réponses aux appels de la CRM

Asia Pacific, Middle East & Europe
Details of Responses to CRM (Red Cross of Monaco)

Bangladesh 
Cyclone Roanu  
& inondations 
Cyclone Roanu
& Floods

Philippines 
Typhons  
& inondations 
Typhoons
& floods

Sri Lanka 
Inondations  
& glissements  
de terrain
Floods
& landslides

Timor Leste 
Sécheresse 
Drought

Irak / Iraq 
Mouvements de population
Movements of population

Croatie / Croatia 
Mouvements de population
Movements of population

Corée / Korea 
Inondations 

Floods

Mongolie / Mongolia 
Conditions hivernales extrêmes 
Extreme Winter Conditions

195 000 €
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Autres soutiens - Other supports

•  Fond du Comité International de la Croix-Rouge pour ses activités. 
Fund of the International Committee of the Red Cross for its activities.

•  Centre mondial de référence pour les premiers secours. 
World Reference Centre for First Aid.

•  Italie : Camp de Vintimille. 
Italy: Camp of Ventimiglia.

Aux associations, organisations, structures et collectifs 
To associations, organizations, structures, and collectives 

   De Monaco oeuvrant à l'international 
From Monaco working internationally

  D'autres pays / From other countries

Autres / Other:
  Aux particuliers à l'étranger / To individuals abroad

   Equateur : tremblement de terre 
Ecuador: Earthquake 

   Italie : Tremblement de terre  
Italy: Earthquake

   Haïti : Ouragan  
Haiti: Hurricane

   Burkina Faso : Enfants 
Burkina Faso: Children 

   Népal : Tremblement de terre 
Nepal: Earthquake 

   Syrie : Victimes des conflits armés 
Syria: Victims of armed conflict 

AIDES FINANCIÈRES HORS MOUVEMENT CROIX-ROUGE  
FINANCIAL AID EXCLUDING RED-CROSS MOVEMENT

DONS SPÉCIFIQUES DE PARTICULIERS OU ORGANISMES 
SPECIFIC DONATIONS OF INDIVIDUALS OR ENTITIES 

32 500 €
17%

151 900 €
81%

2 690 €
2%

136 470 €

100 000 €

9 150 €

1 150 €

4 500 €

1 500 €

2 000 €
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Les actions de la Croix-Rouge Monégasque dans le Monde 
The actions of the Red Cross of Monaco throughout the World 

   Soutien financier du Secrétariat Général 
Financial support from the General Secretariat

   Actions de la Section Internationale Humanitaire  
Actions of the International Humanitarian Section

   Missions à l’étranger du Secourisme 
Missions of First Aid Abroad
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Activités Sociales  
Particulières

Pour l’année 2016, un budget de 106 600 euros a été 
alloué aux dépenses des différentes Activités Sociales 
Particulières. Des aides qui ont permis un soutien financier 
à des personnes ou associations, organisations, structures et 
collectifs soutenant des personnes dans le besoin à Monaco 
et en France, au vu du caractère social présent. Des aides 
ont également été apportées à des particuliers ainsi qu’à 
de jeunes étudiants méritants qui ont pu bénéficier de 
récompenses par la Croix-Rouge Monégasque.  

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. 

12
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EN DÉTAIL 

•  Les associations, organismes, structures et collectifs 

Structures qui œuvrent en faveur des enfants malades, 
handicapés et défavorisés (les Enfants de Frankie, Jeunesse 
et Avenir : enfants défavorisés, Monaco Disease Power, 
Children and Future, Internat du foyer de l’enfance Princesse 
Charlène), des personnes défavorisées (La légion de Marie, 
Les Anges Gardiens de Monaco, La Maraude Monaco), des 
personnes handicapées ou malades (Fight Aids Monaco, 
Association Monégasque des Handicapés Moteurs, Goutte 
d’eau).

•  Attributions des récompenses 

Les remises de prix aux lauréats ont lieu en fin d’année pour 
les récompenser de leur travail scolaire. Trois élèves, les plus 
méritants de leur établissement : Charles III, Albert Ier et 
le Lycée Technique, reçoivent un chèque de 50 €. Depuis 
maintenant deux ans, l’enfant le plus méritant de l’Académie 
de Musique - Rainier III, reçoit la coquette somme de 300 €. 

•  Aides aux particuliers 

Les aides en France sont possibles au vu du caractère social. 
Prenons l’exemple du Centre d’Adaptation pour le Travail. 
La CRM lui achète de la papeterie, un soutien financier par 
l’achat de son produit. 

Depuis maintenant plusieurs années, la CRM prend en 
charge : les colis alimentaires pour nos aînés du Service 
Social lors de la Fête Nationale de la Principauté, des 
factures de soins, des participations financières liées à des 
traitements médicaux, des frais d’auxiliaires et des voyages 
scolaires à l’étranger… 

  Bourses / Grants
   Aides aux particuliers 
Assistance to individuals

Aides aux associations, organisations,  
structures et collectifs : 
Assistance to associations, organisations,
structures, and collectives:

  De Monaco / From Monaco
   De France au vu du caractère social 
From France considering the social character

AIDES FINANCIÈRES À MONACO 
FINANCIAL ASSISTANCE IN MONACO

52 660 €
49%

35 625 €
33%

DES DONS SPÉCIFIQUES DE PARTICULIERS OU ORGANISMES 

142 780 € de dons spécifiques ont transité par la CRM au 
titre de l’activité sociale.  

Outre les aides financières attribuées, la Croix-Rouge 
s’engage à affecter les dons dans leur intégralité aux 
structures, projets ou causes choisies par les donateurs. 
Cette année, en raison de l’actualité et des évènements 

tragiques du 14 juillet dernier, le Comité Exécutif a pris la 
décision de remettre la somme de 56 590 € en faveur des 
familles des victimes au Centre Communal d’Action Sociale 
de la ville de Nice, récoltée lors du 68ème Gala de la CRM. 
Ci-dessous le détail des dons affectés pour l’année 2016 : 

9 165 €
9%

56 590 €

59 180 €

2 000 €

1 000 €

1 000 €

25 010 €

9 165 €
9%

   Activité du Service Social (Braderie) 
Activity of Social Service (Grand Sale)

   Attentat du 14 juillet à Nice 
14th July Attack in Nice 

   Monaco Collectif Humanitaire 
Humanitarian Collective in Monaco 

   Inondations dans les Alpes-Maritimes 
Flood in Alpes-Maritimes 

  Hôpital Necker / Necker Hospital

DES DONS SPÉCIFIQUES DE PARTICULIERS OU ORGANISMES 
SPECIFIC DONATIONS OF INDIVIDUALS OR ENTITIES
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When the social action is outside the scope of the normally competent Social Service,  
the Executive Committee of the Red Cross of Monaco, under the Presidency of HSH Prince 
Albert II, may decide that assistance should be nonetheless provided to groups or people 
whose situation deserves special attention.

Special Social Activities

For the year 2016, a budget of EUR 
106,600.00 has been allocated to the 
expenditures of the various Special Social 
Activities. Special assistance has allowed 
financial assistance to individuals or asso-
ciations, organisations, structures, and 
collectives supporting people in need in 
Monaco and France, in view of the social 
character at hand. Assistance has also been 
provided to individuals and young deser-
ving students who have received rewards 
from the Red Cross of Monaco.  

IN DETAILS:  

•  Associations, organisations, structures, 
and collectives 

Structures acting in favour of sick, disabled 
and disadvantaged children (Children of 
Frankie, Youth and Future: disadvantaged 
children, Monaco Disease Power, Children 
and Future, Boarding School of Children’s 
Centre of Princess Charlene), disadvan-
taged people (Legion of Mary, the Guardian 
Angels of Monaco, La Maraude of Monaco), 
people with disabilities or sick people (Fight 

Aids Monaco, Monegasque Association of 
People with a Motor Disability, Association 
Goutte d’eau (the Drop of Water)).

•  Award of Rewards 

Prize-giving ceremonies are held for 
the laureates at the end of the year to 
congratulate them on their academic work. 
Three students, most deserving of their 
establishments: Charles III, Albert I and the 
Lycée Technique (Technical High School), 
will receive a check for € 50.00. For two 
years now, the most deserving child of the 
Academy of Music - Rainier III, receives the 
handsome amount of € 300.00.

•  Assistance to Individuals 

Assistance in France is also possible conside-
ring the social character. As an example, we 
can mention the Labour Adaptation Centre. 
The CRM (Red Cross of Monaco) buys them 
stationery which means a financial support 
through the purchase of their product.

For several years now, the CRM has taken 
care of : distribution of food parcels for 

our elders of the Social Service during 
the Principality's National Day, payment 
of medical bills, financial contributions 
linked to medical treatments, payment of 
auxiliary fees and school trips abroad...

SPECIFIC DONATIONS  
FROM INDIVIDUALS  
OR ORGANIZATIONS 

€ 142,780.00 of specific donations have 
passed through the CRM (Red Cross of 
Monaco) for the social activity.

In addition to financial support, the Red 
Cross is committed to allocating donations 
in their entirety to structures, projects, 
or causes. This year, due to the current 
events and tragic events of last July 14, 
the Executive Committee has decided to 
donate the sum of € 56,590.00 collected at 
the 68th CRM (Red Cross of Monaco) Gala 
to the victims' families at the Communal 
Centre for Social Action in the city of Nice. 
The details of the donations allocated for 
the year 2016 are as follows.

Près de neuf mois après les violentes intempéries qui ont eu lieu dans le sud-est de la France au mois d’octobre, les propriétaires du restaurant l’Idéal à 
Antibes, n’ont pas oublié le courage et le travail des équipes qui les ont soutenus tout au long de cette catastrophe naturelle.  En guise de remerciement, 
le couple de restaurateur a offert un déjeuner convivial, à l’ensemble des bénévoles présents lors du nettoyage et de la remise en fonction de leur 
établissement. / Almost nine months after the violent weather in South-East France in October, the owners of L'Idéal restaurant in Antibes haven't 
forgotten the courage and the work of the teams that supported them during this natural disaster.  To thank them, this couple of restaurateurs provided 
an informal lunch for all the volunteers who were present while their establishment was being cleaned and restored.
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Actions Humanitaires 
Internationales

L’année 2017 marquera un 
temps fort pour la Section 
Humanitaire Internationale 
(SHI) qui fêtera ses 10 ans 
d’activité, sous la responsabilité 
du Dr Michel-Yves Mourou, 
membre du Conseil 
d’Administration de la CRM. 
Un retour sur les actions de 
cette Section indispensable 
pour répondre aux besoins 
humanitaires lors de situations 
d’urgence.

Pour l’année 2016, on comptabilise 23.437 heures de 
bénévolat. Chacun des trois membres salariés ainsi 
que les 136 bénévoles actifs de la Section forment une 
équipe solidaire, motivée et combative qui ne cesse 
d’entreprendre et d’améliorer les conditions de vie des 
populations dans le monde. Des actions humanitaires 
fortes en émotion, qui donnent du sens à la vie lorsque 
celles-ci sont abouties. La priorité est de faire le bien 
autour de soi, chercher l’apaisement et redonner le sourire 
à des populations parfois anéanties par les intempéries, 
les inondations, les guerres, les maladies, la famine… 
Soulager la douleur, apaiser les peurs et construire des 
environnements sains avec pour priorité l’éducation, la 
protection et le développement. 

Son objectif est de relever les grands défis du XXIème siècle. 
En 2016, 17 projets ont été réalisés dans 10 pays différents 
avec pour bénéficiaires principaux l’Europe, l’Asie et 

Le Couple Princier rencontre les migrants de Vintimille
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l’Afrique. Chaque population a des besoins différents, la 
SHI s’adapte et travaille en collaboration avec 45 salariés 
issus d’autres Croix-Rouge, basés dans leur pays afin de 
mener au mieux certains projets au niveau local, tous 
dépêchés pour les missions de la CRM.  

Sur le terrain, le Burkina Faso est un pays qui requiert pour 
la SHI beaucoup de ressources humaines. 12 bénévoles 
sont impliqués sur le projet du Centre de formation 
polyvalent de Loumbila (CFPL), ce qui correspond à 150 
heures de bénévolat. Ce projet de grande envergure 
donnera à la population la chance de trouver du travail, 
se loger, apprendre, se soigner, élaborer des stratégies de 
développement durable et devenir autonome. Ce centre 
va générer des revenus permettant à la Croix-Rouge 
Burkinabè de faire face aux défis humanitaires du pays. 

Le CFPL de 6,5 hectares se composera : du Pavillon construit 
à partir des containers de l’Exposition de Milan du stand 
de Monaco, d’hébergements, de salles de conférence, 
d’un espace de restauration, de terrains de sport, d’une 
structure de secours nautiques, d’une zone maraîchère et 
d’un champ photovoltaïque.

Cette année s’inscrit dans une continuité de développement 
de ce projet qui prendra fin en 2017. 

La SHI a également développé son action dans les grandes 
villes du Burkina Faso afin de protéger les jeunes filles 
du travail domestique et des tâches ménagères dans les 
autres familles. L’équipe a donc mis en place des actions 

préventives rappelant l’importance de l’éducation et de 
la scolarisation pour éviter l’exode rural. Nous comptons 
740 jeunes filles bénéficiaires par an. Eduquer, protéger, 
sensibiliser !

Sur le continent africain, la mission principale est de 
réduire les risques sanitaires et d’améliorer ainsi les 
conditions de vie, donner accès à l’eau potable, à l’hygiène 
et permettre l’assainissement grâce à des infrastructures. 
714 familles soit près de 5.000 personnes bénéficient de 
ces améliorations du quotidien. 

Renforcer les capacités de premiers secours fait partie 
des priorités de la SHI. Le savoir-faire de la CRM a été 
reconnu par le Comité International de la Croix-Rouge et 
un accord de partenariat a été signé entre les deux entités 
afin d’étendre cette expertise à l’ensemble des Sociétés 
Nationales d’Afrique du Nord et de l’Ouest. 

La CRM est également présente en Arménie pour mener 
des actions en faveur des personnes âgées. L’objectif 
est d’améliorer la santé, le bien-être et l’intégration des 
personnes âgées les plus vulnérables en favorisant l’accès 
aux soins médicaux et une assistance sociale adaptée à 
domicile. En collaboration avec la Croix-Rouge suisse, nous 
soutenons la Croix-Rouge Arménienne dans la mise en 
œuvre de ce service communautaire.

Par ailleurs, la SHI soutient depuis 2015 la Croix-Rouge 
Italienne dans la crise migratoire à la frontière de 
Vintimille. La ville frontière entre l’Italie et la France est 
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située à moins de 15 kilomètres de la Principauté et depuis 
de nombreuses années les deux sociétés nationales de 
Croix-Rouge mènent des actions communes. Le camp près 
de la gare italienne est actuellement fermé, un deuxième 
camp a été ouvert en juillet 2016 appelé « Campo Roya ». 

Sa capacité d’accueil comptabilise 350 personnes mais plus 
de 600 personnes sont installées de manière provisoire. 
L’action de la CRM s’organise autour d’une aide appuyée 
à la préparation et la distribution des repas, l’animation 
de cours de langues, l’organisation d’activités sportives 
et interculturelles, l’achat de matériel pour le camp et les 
activités, le partage d’informations juridiques…

La SHI collabore étroitement aux actions du « Monaco 
Collectif Humanitaire ». L’objectif de cette chaîne de 
solidarité est de soutenir un projet commun : opérer à 
Monaco des enfants issus de pays en développement dont 
les pathologies, cardiaques et orthopédiques, ne sont pas 
traitées dans leurs pays d’origine. La SHI y assure le volet 
administratif et logistique, depuis maintenant un an, dans 
l’accompagnement des enfants souffrant de pathologies 

cardiaques. 6 bénévoles s’occupent de l’organisation 
et de la gestion des 31 familles d’accueil. Cette année, 
18 enfants ont été accueillis et 17 ont pu être opérés.  
Malheureusement, parmi tous ces patients, le petit Abdoul 
n’a pas eu la chance de tous les autres enfants qui ont été 
accueillis cette année : son cœur n’a pas pu être soigné…

La CRM a pu faire venir, pour la première fois, un 
enfant d’Arménie dans le cadre du « Monaco Collectif 
Humanitaire ». Le 14 décembre 2016, le garçonnet de  
2 ans a ainsi pu rejoindre sa famille, après son opération au 
Centre Cardio Thoracique de Monaco.

L’arrivée de Modibo, un petit malien, a été stressante car 
il a développé une varicelle. Sa famille d’accueil l’a aidé 
dans cette épreuve et le petit garçon a pu être opéré et sa 
convalescence a été un véritable moment de soulagement. 
Il a pu visiter la Principauté et même rencontrer ses 
compatriotes maliens joueurs de l’AS Monaco ! De beaux 
souvenirs qu’il a ramenés chez lui, avec une bonne santé 
retrouvée. 

18

LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA CRM - MRC WORLDWIDE COMMITMENT



In 2016, some 23,437 hours of volunteer 
service were given. Together, the Section’s 
three permanent employees and 136 active 
volunteers form a united, motivated and 
combative team committed to pro-actively 
improving living conditions for people 
around the world. Their humanitarian 
actions are a source of great emotions, and 
when successful they give meaning to life. 
The priority is to promote goodwill and 
well-being, soothe and bring smiles back 
to the faces of people who are sometimes 
devastated by severe weather, flooding, 
war, disease, famine and other disasters. By 
relieving pain, calming fears and building 
healthy environments with a focus on 
education, protection and development, the 
aim is to face up to the big challenges of the 
21st century. In 2016, a total of 17 projects 
were realised in 10 different countries, 
mainly in Europe, Asia and Africa. Because 
each population has different needs, the 
IHS adapts and works hand in hand with 45 
employees from other Red Cross Societies, 
based in their own countries, in order to 
successfully deploy projects locally. All 
of these personnel are seconded to the 
Monaco Red Cross for these missions.  

In the field, Burkina Faso is a country that 
represents a considerable human resources 
investment on the part of the IHS. Twelve 
volunteers are involved in the project to 
develop a Multi-purpose Training Centre in 
Loumbila (referred to as the CFPL project), 
representing 150 hours of volunteer service. 
This large-scale project will give the local 
population a chance to find work, housing, 
education, healthcare, develop sustainable 
development strategies and build their 
independence. The income generated by 
the centre will allow the Burkinabe Red 
Cross to meet the country’s humanitarian 
challenges. 

The CFPL complex, which will occupy a 
6.5 hectares site, will eventually include: a 
Pavillon constructed from containers from 
Monaco’s stand at the Milan Exhibition, 
housing, conference rooms, a restaurant 
area, sports pitches, a water safety centre, 
a market garden and a solar array. 

Work on the project will continue this year, 
and will be completed at the end of 2017. 

The IHS has also expanded its work in 
Burkina Faso’s biggest cities, to protect girls 
and young women from domestic labour 

and household tasks in other families. 
The team has set up preventive actions 
designed to highlight the importance of 
education and schooling to counter the 
rural exodus. Some 740 girls benefit from 
this programme each year. Education, 
protection, awareness!

The main goal in Africa is to reduce health 
risks and improve living standards, provide 
access to clean water and hygiene and 
develop infrastructures to ensure sanitation. 
Some 5,000 people from 714 families are 
benefiting from these improvements to 
their daily lives. 

Strengthening first aid capabilities is a 
priority for the IHS. The Monaco Red 
Cross’s know-how has been endorsed by 
the International Committee of the Red 
Cross, and the two organisations have 
signed a partnership agreement to extend 
that expertise to all the National Societies 
in North and West Africa. 

The MRC is also present in Armenia, where 
it is involved with initiatives to assist 
elderly people. The aim is to improve the 
health, well-being and integration of the 
most vulnerable older people, by promoting 
better access to medical treatment and 
personalised home care. In collaboration 
with the Swiss Red Cross, we are supporting 
the Armenian Red Cross in their efforts to 
deploy this community-based service.

Since 2015, the ISH has also been 
supporting the Italian Red Cross in coping 
with the migration crisis in Ventimigila. 

The border town between France and Italy 
is less than 15 kilometres away from the 
Principality, and the two national Red Cross 
Societies have been working together on 
joint initiatives for many years. The camp 
near the Italian station is currently closed, 
while a second camp, known as “Campo 
Roya”, opened in July 2016. 

It has the capacity to accommodate 350 
people, but currently some 600 are living 
there temporarily. The MRC is providing 
support with preparing and distributing 
meals, organising language classes, arranging 
sporting and intercultural activities, 
purchasing equipment for the camp and 
activities, sharing legal information, etc.

The IHS is working closely with the “Monaco 
Collectif Humanitaire”. The aim of this 
solidarity chain is to support a joint project: 
to arrange surgeries in Monaco for children 
from developing nations whose conditions, 
whether cardiac or orthopaedic, cannot be 
treated in their home countries. The IHS 
has been managing the administrative 
and logistical side of the project for a year, 
supporting children with heart diseases. 
Six volunteers are responsible for handling 
the 31 host families. This year, 18 children 
were welcomed to Monaco, and 17 of them 
underwent surgeries.  Sadly, among all those 
patients, one of them named Abdoul, was 
not as lucky as the other children treated 
this year: his heart could not be treated.

For the first time, the MRC was able to 
bring a child from Armenia as part of the 
“Monaco Collectif Humanitaire”. On 14 
December 2016, the two-year old boy was 
able to join his family following his surgery 
at Monaco’s Cardiothoracic Centre.

Young Modibo from Mali had a stressful 
arrival, after he developed chickenpox. 
His host family looked after him through 
the ordeal and the youngster was able to 
undergo his surgery. His convalescence was 
a real moment of relief. He was able to visit 
the Principality and even meet his Malian 
compatriots from the AS Monaco squad! 
Wonderful memories for a fit and healthy-
again Modibo to take home with him. 

This year will be an important one for the International Humanitarian Section (IHS), which 
will be celebrating its tenth anniversary in 2017, under the responsibility of Dr Michel-Yves 
Mourou, member of the Monaco Red Cross’s Board of Directors. Below is a review of the work 
done by this Section, which is vital for meeting humanitarian needs in emergency situations.

International Humanitarian Action
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Actions des Secouristes

POSTES DE SECOURS

Les Secouristes sont en poste toute l’année sur les 
évènements phares de la Principauté de Monaco et leur 
présence est indispensable et visible de tous en cas de 
nécessité. Leurs uniformes sont repérables car associés 

aux couleurs rouge et grise sur plus d’une centaine 
d’évènements, 123 pour l’année 2016, ce qui correspond à 
plus 60.925 heures de présence en poste, notamment sur 
les manifestations suivantes :

Le Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
où plusieurs équipes sont positionnées pendant tout 
l’évènement. Outre l’infirmerie, 4 équipes de Secouristes 
sont mises en place chaque soir dans le chapiteau 
disséminées dans les gradins, les tribunes, proches de la 
piste, à l’entrée des artistes et à proximité de l’ambulance… 
Les équipes sont composées d’1 chef d’intervention,  
1 adjoint, 1 infirmier, 1 médecin et autant de secouristes. 
La mise en poste se déroule comme suit : 
•  briefing de toutes les équipes au poste de contrôle,
•  récupération du matériel, 
•  installation et contrôle du matériel sur le poste,
•  dernières consignes. 

Les Secouristes sont également présents lors les matchs de 
foot, de basket, de natation, d’athlétisme, de rugby… ainsi 
que sur les différents sites de concerts de la Principauté. 

Les activités et les heures  
de bénévolat ne cessent  
d’augmenter dans la Section  
des Secouristes, sous la  
responsabilité du Dr Mathieu 
Liberatore, membre du Conseil 
d’Administration de la CRM.  
Le nombre d’heures a plus  
que triplé entre 2015 et 2016. 

LA CRM À MONACO - MRC IN MONACO
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Parmi toutes ces manifestations, le Grand Prix de Monaco 
reste l’événement qui mobilise le plus les Secouristes : 1.217 
bénévoles y effectuent 10.980 heures de bénévolat au total 
pendant toute la durée de l’événement. Des collaborations 
récurrentes avec d’autres Croix-Rouge se sont développées,  
en effet, pour renforcer le dispositif, différentes Sociétés 
Nationales de Croix-Rouge sont présentes en renfort : 
Croix-Rouge luxembourgeoise, belge, anglaise, allemande, 
italienne, française… mais aussi les Samaritains Fribourgeois 
et Genevois. 

Certaines missions se déroulent à l’étranger, les Secouristes 
de la CRM se mobilisent d’année en année à l’occasion 
du Carnaval de Cologne, de la Fête de Genève en Suisse, 
du Festival de San Remo en Italie et de l’événement du 
Triathlon en France. 

Les Secouristes de la CRM sont également présents sur 
d’autres fronts. Suite aux attentats du 14 juillet à Nice, les 
Secouristes ont formé 9 équipes de bénévoles permettant 
de renforcer les équipes de la Croix-Rouge Française 
sur place. Ce sont donc 92 bénévoles sur le terrain, 
1.473 heures de bénévolat pour aider la Croix-Rouge 
Française face à l’affluence des familles des victimes 
et de la population en état de choc. Ce sont dans des 
cellules d’aide psychologique que les bénévoles ont pu 
accompagner et orienter les personnes en détresse vers 
des psychologues expérimentés. Ils ont fait au mieux pour 
écouter et satisfaire les besoins de chacun avant la prise 
en charge des victimes par un médecin. Un soutien moral, 
logistique mais surtout humain. La Croix-Rouge symbolise 
toute cette générosité, ce volontariat et cette entraide. 

FORMATIONS

190 formations ont été dispensées au cours de l’année, répar-
ties en 21 formations différentes, pour 2.420 bénéficiaires. 

Les formations aux PSC1 et PSE2 ont lieu toute l’année. 
Autant destinées en interne à nos équipes bénévoles 
qu’au grand public, les formations sont gratuites, une 
volonté de la Princesse Grace pendant Sa Présidence et qui 
perdure aujourd’hui. 2.420 personnes ont bénéficié de ces 
formations spécifiques aux premiers gestes qui sauvent. 
La CRM compte 17 formateurs bénévoles, 4 formateurs 
salariés et 11 assistants pédagogiques. 

En 2016, un partenariat avec l’Education Nationale 
et la CRM a été signé afin de permettre aux classes 
de cinquième d’être sensibilisées aux formations de 
premiers secours. Une volonté d’enseigner les bons gestes, 
sensibiliser à l’entraide et faire connaître la Croix-Rouge 
donnant l’envie à ces jeunes de devenir bénévoles. 

Pour les plus petits, les Secouristes ont proposé deux 
cessions d’ateliers sur les premiers gestes de secours à 
l’Ecole St-Charles. Sur le principe des « Eco-Ecoliers », 
les élèves présents pendant l’atelier ont pu à leur tour 
transmettre à leurs camarades les informations enseignées 
dès leur retour en classe. L’objectif est de leur permettre 
de mettre en place des gestes simples, dans l’attente 
des secours, en cas de brûlure, gros ou petit saignement, 
malaise simple, chute… 
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Afin de renforcer et travailler sur de nouvelles techniques, 
des exercices de simulation d’attaque ont été mis en place 
en France et plus spécialement à Nice, au Stade de l’Allianz 
Riviera, dans le cadre de la préparation à l’Euro 2016. C’est 
à huis clos, dans le stade fermé au public, que les membres 
de la CRM ont joué les victimes, une simulation réaliste et 
en lien avec l’actualité. 

La CRM  a été partenaire de la journée « Water Safety Day » 
pour la prévention de la noyade organisée par la Fondation 
Princesse Charlène de Monaco. C’est au Centre de sauvetage 
aquatique de Monaco sur la plage du Larvotto, que 90 
élèves du Collège Bellevue de Beausoleil et des Collèges 
F.A.N.B. et Charles III de la Principauté ont participé à des 
ateliers thématiques dont celui animé par les formateurs 
secouristes de la CRM. Tous ces enfants, âgés de 11 à 13 ans, 
ont ainsi pu apprendre à pratiquer un massage cardiaque et 
à utiliser un défibrillateur semi-automatique.

Les Sapeurs-pompiers de Monaco fournissent des moni-
teurs nationaux SP pour aider les moniteurs de la Section 
Secourisme de la CRM à éduquer le public aux différentes 
formations PSC1 et PSE2. Les Secouristes militaires conti-
nuent à apporter leur assistance dans la logistique du Grand 
Prix Automobile et à assurer des missions de conducteur 
d’ambulances. Ce sont 326 personnes mobilisées pour les 
différentes missions telles que le transport, la mise en place 
du dispositif de Sécurité Civile, la maintenance, l’entretien, 
les premiers Secours, les formations… 

DIPLÔMES 

La remise des diplômes qui se déroule courant mars est 
l’occasion de mettre en avant tout le travail des formateurs. 
C’est en présence de S.A.S. le Prince Albert II que se 
déroule la cérémonie au cours de laquelle plus de 806 
diplômes d’Etat sont délivrés aux récipiendaires dont 756 
de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 et autant 
de Brevets Européens des Premiers Secours, obtenus par 
équivalence et des attestations de participation à l’IRR 
(initiation à la réduction des risques incluse au programme 
PSC1), ainsi que 25 Premiers Secours en Equipe de niveau 
1 et 5 de Premiers Secours en Equipe de niveau 2. 

La Section des Secouristes tient à remercier tous les 
bénévoles qui assurent ces missions tout le long de l’année. 

LA CRM À MONACO - MRC IN MONACO

22



The Monaco Red Cross’s volunteers continue to devote more and more time to an increasing 
range of first aid activities, under the supervision of Dr Mathieu Liberatore, member of the MRC 
Board of Directors. The number of volunteer hours more than tripled between 2015 and 2016. 

First Aid Workers

FIRST AID STATIONS

Red Cross first aid workers are a vital, visible 
presence at major events in the Principality 
of Monaco all year round. Their distinctive 
red and grey uniforms can be seen at 
around a hundred events, some 123 in 
2016, representing a total of over 60,925 
hours on duty, notably at the following:

The Monte-Carlo International Circus Fes-
tival, where several teams are stationed 
throughout the event. In addition to the 
infirmary, four first aid crews take up posi-
tion every evening in the big top, spread 
out among the grandstands, close to the 
ring, at the performers’ entrance and by the 
ambulance... The crews are comprised of 
one supervisor, one deputy, one nurse, one 
doctor and as many first aiders. The teams 
set up as follows: 
•  all teams are briefed at the command post,
•  equipment is collected, 
•  equipment is installed and inspected at 

the station,
•  final instructions are given.  

Red Cross first-aiders are also present 
at football matches, basketball games, 
swimming events, athletics meetings, rugby 
matches, and at the Principality’s various 

concert venues. Of these events, the Monaco 
Grand Prix involves more first-aiders than 
any other: 1,217 volunteers devote some 
10,980 hours altogether throughout the 
duration of the race meeting.  The MRC also 
developed regular collaborations with other 
National Red Cross Societies, to improve 
the services provided. These include the 
Red Cross in Luxembourg, Belgium, Britain, 
Germany, Italy, France, and also the Fribourg 
and Geneva Samaritans. 

Some missions take place abroad, with 
first-aiders from the Monaco Red Cross 
travelling each year to the Cologne Carni-
val, the Geneva Festival in Switzerland, the 
San Remo Festival in Italy and the Triathlon 
event in France. 

The Monaco Red Cross first-aiders are 
also present on other fronts. Following 
the 14 July attack in Nice, our first-aiders 
formed nine teams of volunteers to back up 
the local French Red Cross teams on site. 
Altogether, the MRC provided 92 volunteers 
in the field, working 1,473 hours to assist 
the French Red Cross with offering support 
to the families of the victims and the 
population in shock. Psychological first aid 
units were set up, to allow the volunteers 
to provide support and direct persons in 

23



5 BIS, AVENUE PRINCESSE ALICE MC 98000 MONACO  

T. (377) 97 98 20 00  I  INFO@DOTTA.MC  I  DOTTA.MCG
G

D
O

 2
0

16
 ©

 C
R

E
V

IS
IO

AFFILIATED TO



distress to experienced psychologists. They 
listened and did everything possible to meet 
the needs of those affected by the events, 
before they received medical treatment, 
providing vital moral, logistical, but above 
all human support. The Red Cross stands as 
a symbol of this generosity, selflessness and 
solidarity. 

TRAINING

A total of 2,420 people received training over 
the course of the year, with 190 modules 
split across 21 different courses. 

Training for the PSC1 and PSE2 first aid 
certificates was provided throughout the 
year. Aimed at both our own volunteers 
and members of the general public, the 
training sessions are free of charge, under a 
policy introduced by Princess Grace during 
her Presidency and which continues today. 
Some 2,420 people benefited from this spe-
cial first aid training. The Monaco Red Cross 
has 17 volunteer trainers, four permanently 
employed trainers, and eleven teaching 
assistants. 

In 2016, the MRC signed a partnership 
agreement with the Department for 
Education to allow year 8 students to be 
given an introduction to first aid classes. 
The aim is to demonstrate what to do in 
an emergency, highlight the importance of 
solidarity and draw attention to the work of 
the Red Cross, encouraging young people to 
become volunteers. 

For younger children, the First Aid workers 
organised two workshops on first aid at 
the St-Charles school. Following the “Eco-
Pupils” principle, the schoolchildren who 
attended the workshop were able to pass on 
what they learned to their classmates. The 
idea behind the initiative is to demonstrate 
simple actions that can be taken while 
waiting for the emergency services to arrive 
in a number of situations, including where a 
victim is burned, bleeding, is taken unwell or 
has suffered a fall. 

To strengthen and work on new techniques, 
terror drills were carried out in France and 
specifically at Nice’s Stade de l’Allianz 
Riviera, as part of preparations for Euro 
2016. With the stadium closed to the 
public, members of the Monaco Red Cross 
played the role of victims in a realistic and 
highly topical simulation. 

The MRC was also a partner of Water Safety 
Day, aimed at preventing drownings, which 
was organised by the Princess Charlene of 
Monaco Foundation. At Monaco’s Centre de 
Sauvetage Aquatique (CSAM) on Larvotto 
beach, 90 students from the Bellevue de 
Beausoleil, F.A.N.B. and Charles III schools 
in the Principality took part in themed 
workshops, including one organised by first 
aid trainers from the Monaco Red Cross. All 
of the children, aged beteen 11 and 13, had 
the opportunity to practise CPR and use a 
semi-automatic defibrillator.

The Monaco Fire Service provides national SP 
monitors to assist the Monaco Red Cross’s 

first aid monitors in educating the public 
about the different first aid and prevention 
courses available (specifically PSC1 and 
PSE2). The military first aiders continue to 
assist with the logistics of the F1 Grand Prix 
and to drive ambulances. Altogether, some 
326 people have been involved in a variety 
of roles, such as transport, setting up Civil 
Safety arrangements, maintenance, first aid, 
training, etc. 

CERTIFICATES  

The ceremony held in March, at which 
volunteers are presented with their 
certificates, is first and foremost an 
opportunity to pay tribute to the work done 
by the trainers. At this year’s ceremony, 
which took place in the presence of H.S.H. 
Prince Albert II, over 806 State certificates 
were issued, including 756 level 1 Civic 
Prevention and First Aid (PSC1) and the same 
number of European First Aid Certificates. 
These were obtained by recognition of 
equivalent qualifications and certificates 
of participation in the IRR programme 
(introduction to risk reduction, part of the 
PSC1 course). A number of PSE team first aid 
diplomas were also awarded, including 25 
grade 1 and five grade 2 certificates. 

The First Aid section would like to thank all 
of the volunteers who do this important 
work  all year round. 
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Les Infirmières

Reconduite d’année en année depuis maintenant près de 
soixante ans, la sensibilisation au lavage des mains et 
au brossage des dents pour les enfants est une mission 
importante à la Section Infirmière de la CRM. Ce sont en 
effet, plus de 2.992 kits de brosses à dents avec dentifrice 
qui ont été distribués dans l’ensemble des crèches et des 
écoles primaires de la Principauté de Monaco. Une action 
préventive essentielle pour un public d’enfants âgés entre 
2 et 3 ans allant jusqu’à 11 ans. La Section a ainsi permis 
de développer des ateliers sanitaires au sein des crèches 
et écoles qui le désirent. Grâce à un intervenant extérieur, 
trois crèches ont pu bénéficier d’ateliers brossages de 
dents et  30 jeunes du Lycée Technique et Hôtelier de 
Monaco ont suivi un atelier hygiène corporelle.  

Concernant les 35-45 ans, qui selon les statistiques de 
2016 sont les plus touchés par le virus du SIDA, la Section 
Infirmière a voulu s’impliquer dans cette prévention et 
se porte bénévole d’année en année pour le dépistage de 

La Section Infirmière,  
sous la responsabilité  
de Mme Dominique Martet, 
membre du Conseil  
d’Administration de la CRM, 
rassemble 117 bénévoles. 
Une Section qui travaille  
tout au long de l’année  
sur des thématiques  
bien précises : la santé,  
la prévention et la sécurité. 
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la maladie. L’évènement Test in the city ou TROD (test 
rapide à orientation diagnostic) organisé lors d’une journée 
pendant le mois de novembre 2016 sur les Terrasses de 
Fontvieille par l’Association Fight Aids ne cesse depuis 
2004 d’informer, soutenir et prévenir les personnes, 
qu’elles soient porteuses ou non du VIH. La Section 
Infirmière participe ainsi à cette opération de dépistage 
qui invite le grand public à faire le test gratuitement, de 
manière anonyme et avec un résultat immédiat. Pour 
cette neuvième édition, 233 personnes ont souhaité 
participer à l’opération. 

Les « Déjeuners Branchés » s’adressent tout particulière-
ment aux élèves de seconde du Lycée Technique et Hôte-
lier de Monaco qui se retrouvent autour d’une table pour 
aborder des sujets liés à la prévention du VIH et des infec-
tions sexuellement transmissibles (IST). Au cours de ces six 
déjeuners, l’objectif est de pouvoir s’exprimer librement 
et ainsi établir un dialogue entre les lycéens et les inter-
venants conviés, en l’occurrence, l’Association Fight Aids, 
qui apporte ses compétences en matière de prévention 
VIH-SIDA. Crée en 2008, à l’initiative d’une jeune élève 
du Lycée choquée par l’imprudence des autres élèves, ce 
projet entièrement financé par la Section Infirmière de la 
CRM, en est à sa 9ème édition. 

Les rencontres du Comité d’Education à la Santé et à 
la Citoyenneté du Lycée Technique Hôtelier de Monaco, 
permettent à la CRM, partenaire de l’événement, d’aborder 
les sujets liés au tabac, à l’alcool et au cannabis. 

L’Association Solidarité Sida propose les « Après-Midi 
du Zapping ». Cet événement de 22 dates réparties en 
Ile de France, dont Monaco propose des après-midi de 
sensibilisation est destiné aux élèves de première du 
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, des Terminales du 
Lyçée Albert Ier, de l’Ecole François d’Assise Nicolas Barré 
(FANB)… Au programme des spots de prévention, un quiz 
sur les thématiques liées au VIH, aux IST et à la sexualité 

en général. Fight Aids Monaco, l’Education Nationale 
et la Section Infirmière de la CRM sont des partenaires 
financiers de cet événement.

Les Postes de secours augmentent et les bénévoles 
IDE (Infirmière Diplômée d’Etat) employés au CHPG 
sont réquisitionnés par leur employeur et d’autres sont 
sollicités par la DASS. La réfection des sacs est toujours 
gérée par M. Illiano et son temps de travail correspond à 
142,5 heures de bénévolat. 

Pour optimiser la qualité de leur poste, les Infirmières 
organisent des formations internes, donnant ainsi la 
possibilité aux bénévoles de trouver leur place dans 
une équipe de secours et ainsi de devenir responsable, 
autonome et coordonné. Cette formation fait le point 
sur les connaissances professionnelles et les renforce. 
Elle permet de mieux se positionner et de réagir en tant 
que professionnel et bénévole sur les postes de secours 
en appliquant une prise en charge standardisée d'un 
patient en état grave. Elle donne des automatismes à 
l’anticipation d’éventuelles complications. Enfin, elle 
est aussi un tremplin pour la préparation au concours 
d’infirmière-anesthésiste. En effet, la Section Infirmière 
donne la possibilité à ses bénévoles de passer un diplôme 
universitaire en Soins infirmiers et réanimation, à savoir : 
la sélection se fait sur dossier. 
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Renewed year after year for nearly sixty 
years, awareness of handwashing and 
brushing teeth for children is an important 
mission at the CRM (Red Cross of Monaco) 
Nursing Section. In fact, more than 2,992 
toothbrush kits with toothpaste have 
been distributed in all the day-care centres 
and primary schools in the Principality of 
Monaco. An essential preventive action 
for an audience of children aged between  

2 and 3 years up to 11 years. The Section 
has thus made it possible to develop 
sanitary workshops at day-care centres 
and schools that desire to do so. Thanks to 
an external worker, three day-care centres 
were able to benefit from workshops 
on brushing teeth and 30 young people 
from the Lycée Technique and Hotelier of 
Monaco (Technical and Hotel High School) 
attended a body hygiene workshop.

The Nursing Section, under the responsibility of Dominique Martet, a member of the CRM 
(Red Cross of Monaco) Board of Directors, brings together 117 volunteers. A Section that 
works throughout the year on specific themes: health, prevention, and security.

Nurses

La formation externe comprend la formation au DU 
réanimation dispensée par des universitaires externes à la CRM.

La Section Infirmière propose à ses bénévoles 2 fois par 
an la formation ATCN. Son concept permet une prise 
en charge systématique du blessé grave et renforce la 
collaboration médecin-infirmier. 

De nombreuses formations sont proposées tout au long 
de l’année avec notamment l’apprentissage de nouvelles 
techniques d’animation et les montages et conduite de 
projet. La participation à des Congrès est le moyen de 
rester au courant de ce qui se fait, discuter sur l’avenir de 
la profession et ainsi mettre à jour ses connaissances. 
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With regard to the 35-45 age group, that, 
according to the statistics of 2016, is the 
most affected population group by the 
AIDS virus, the Nursing Section wanted 
to get involved in prevention and it has 
been volunteering year after year for the 
detection of the disease. The "Test in the 
city" (TROD Rapid Test with a Diagnostic 
Orientation) event organized during one day 
during November 2016 on the Terrasses de 
Fontvieille by the Fight Aids Association has 
been continuously informing, supporting, 
and offering prevention for people, whether 
or not they carry HIV. The Nursing Section 
is thus participating in this screening 
operation which invites the general public 
to do the test free of charge, anonymously, 
and with an immediate result. For this ninth 
edition, 233 people wished to participate in 
the operation.

"Trendy Lunches" are events especially 
aimed at secondary students of the Technical 
and Hotel High School of Monaco who meet 
at a table to discuss topics related to the 
prevention of HIV and sexually transmitted 
infections (STIs). During these six lunches, the 
objective is to be able to express themselves 
freely and thus establish a dialogue between 
the high school students and the guest 
speakers, in this case the Association Fight 
Aids created in 2008, on the initiative of a 
young student of the Lycée (High School) 
shocked by the carelessness of the other 
students. The Association brings its skills 
in HIV-AIDS prevention, and this project, 
entirely financed by the Nursing Section of 
the CRM, is in its 9th edition.

Meetings of the Health and Citizenship 
Education Committee of the Technical 
and Hotel High School of Monaco allow 
the CRM (Red Cross of Monaco), a partner 
of the event, to discuss topics related to 
tobacco, alcohol, and cannabis.

The Association Solidarité Sida (Aids 
Solidarity) offers the "Après-Midi du 
Zapping" (Zapping Afternoon). This event 
includes 22 dates in the Ile de France, for 
which Monaco proposes awareness-raising 
afternoons intended for the students of year 
12 of the Lycée Technique et Hotelier of 
Monaco (Technical and Hotel High School), 
the students of year 13 of the Lycée Albert I 
(Albert 1 High School), the Francois d'Assise 
Nicolas Barré School (FANB)... Prevention 
ads, a quiz on themes related to HIV, STIs 
and sexuality in general are scheduled. Fight 
Aids Monaco, the Department of National 
Education, and the Nursing Section of 
CRM (Red Cross of Monaco) are financial 
partners of this event.

First-aid stations are increasing and 
IDE (Certified State Nurse) volunteers 
employed by the CHPG (Princess Grace 
Hospital Centre) are requisitioned by their 
employer and others are called upon by the 
DASS (Department of Health Affairs). Bag 
repair is still managed by Mr. Illiano and his 
working time corresponds to 142.5 hours of 
volunteer work.

To optimize the quality of their station, 
nurses organize internal training, giving the 

possibility to volunteers to find their place in 
a first-aid team and to become responsible, 
autonomous, and coordinated. This training 
takes stock of and reinforces professional 
knowledge. It allows for better positioning 
and reacting as a professional and volunteer 
on first-aid stations by applying a standar-
dized management of a patient in serious 
condition. It teaches automatic reflexes to 
anticipate possible complications. Finally, 
it is also a stepping-stone for preparing 
for the nurse-anesthesiologist competitive 
exam. Indeed, the Nursing Section offers its 
volunteers the opportunity to pass a uni-
versity degree in nursing and resuscitation. 
The selection of the candidates is based the 
application documents.

The external training includes the training 
of the resuscitation UD (University Degree) 
provided by academics outside the CRM 
(Red Cross of Monaco). 

The Nursing Section offers its volunteers 
twice a year the ATCN (Advanced Trauma 
Care for Nurses) training. Its concept enables 
systematic treatment of the seriously injured 
and strengthens the collaboration between 
doctor and nurse.

Many training sessions are offered throu-
ghout the year, including learning new tech-
niques of animation, editing, and project 
management. Participating in Congresses 
helps keeping up with what is happening, 
discussing the future of the profession and 
thus updating one’s knowledge.
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TPlacée sous l’égide  
de la Croix-Rouge monégasque, 
l’Association Nationale  
des Infirmières de Monaco 
(l’ANIM) représente  
l’ensemble des Infirmières  
de la Principauté sur  
le plan local et international. 

L’Association Nationale 
des Infirmières  
de Monaco

Tout au long de l'année de nombreux bulletins sont 
distribués, soit 800 exemplaires, ceci afin de transmettre 
les multiples informations et représenter au mieux toutes 
les spécificités du métier infirmier. Les principales missions 
de l'Association sont la promotion du développement des 
connaissances théoriques et pratiques, l’entretien de la 
recherche en soins et l’accompagnement des professionnels 
dans leur projet de formation.

La CRM a pu compter sur l’Association pour tenir un 
stand lors de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge en 
partenariat avec l’association « Monaco Développement » 
sur la thématique du développement durable. L’ANIM a 
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Throughout the year, numerous bulletins 
are distributed, i.e. 800 copies to transmit 
the multiple information and best represent 
all the specificities of the nursing profession. 
The main missions of the Association are to 
promote the development of theoretical 
and practical knowledge, support research 
in care, and professionals in their training 
project.

The Red Cross of Monaco could count on 
the Association to hold a booth during the 
World Red Cross Day in partnership with 
the association "Monaco Development" 
on the theme of sustainable development. 
ANIM raised awareness among the public, 
through different events, on issues such 
as sorting waste, water, and environment 
policies. With enthusiasm and unwavering 
motivation, the 6 volunteers sold a great 
number of raffle tickets and shopping bags.

As every year, in May, World Nurse Day 
was held on the theme of the resurgence 
of HRB (Highly Resistant Bacteria) in 
hospitals. In partnership with the CHPG 
Department of Hygiene and Epidemiology, 
a communication campaign was carried out 
to increase the knowledge of healthcare 
personnel on the importance of standard 
and complementary precautions.

In partnership with the College of 
Continuing Medical Education of the CHPG, 
ANIM organized an annual conference 
on the theme: "When good care is tested: 
the shaken baby". It was opportunity to 
take stock of an act that can have very 
serious neurological consequences for the 
child. The speakers, by the account of their 
experience, made visible the invisible and 
proposed ways of thinking for the care of 
these children and their families. More than 

one hundred and fifty professionals were 
present, which was evidence of the wide 
interest in this public health issue.

For the 4th edition of the "Happy Hour", 
the choice was made on health and social 
issues: "Professional secrecy in all its forms". 
A legislative reminder that made it possible 
to identify the latest news essential to the 
profession both in France and Monaco.

All these activities of the ANIM have been 
carried out thanks to the involvement and 
dynamism of the whole team, as well as 
to the support and collaboration of the 
Monaco Red Cross. 

National Association of Nurses of Monaco

Under the aegis of the Red Cross of Monaco, the National Association of Nurses of Monaco 
(ANIM) represents all the nurses of the Principality on the local and international level.

sensibilisé le public au tri des déchets, au respect de l’eau et 
de l’environnement par le biais de différentes animations. 
C’est avec un enthousiasme et une motivation sans faille 
que les 6 bénévoles ont vendu de nombreux tickets de 
tombola et des sacs «shopping».  

Comme chaque année, au mois de mai, a eu lieu la Journée 
Mondiale de l’Infirmière sur le thème de la recrudescence 
des BHR (Bactéries Hautement Résistantes) en milieu 
hospitalier. En partenariat avec le service d'hygiène et 
d’épidémiologie du CHPG, une action de communication 
a été menée pour renforcer les connaissances du personnel 
soignant sur l’importance des précautions standards et 
complémentaires.

En partenariat avec le Collège de Formation médicale 
continue du CHPG, l’ANIM a organisé une conférence 
annuelle sur la thématique: « Quand la bientraitance est 

mise à l’épreuve: le bébé secoué ». L'occasion de faire le 
point sur un acte qui peut avoir des conséquences neuro-
logiques très graves pour l’enfant. Les intervenants, par le 
récit de leur expérience, ont rendu visible l’invisible et ont  
proposé  des pistes de réflexion pour la prise en charge 
de ces enfants et de leur famille. Plus de cent cinquante 
professionnels  étaient présents, preuve de l’intérêt pour 
cette problématique de santé publique.

Pour la 4ème édition de « l’Happy Hour » le choix s'est 
porté sur l’actualité sanitaire et sociale: « Le secret pro-
fessionnel dans tous ses états ». Un rappel législatif qui a 
permis de recenser les dernières actualités indispensables 
à la profession aussi bien en France qu'à Monaco.

Toutes ces activités de l’ANIM ont pu être menées grâce 
à l’implication et au dynamisme de toute l’équipe, ainsi 
qu’au soutien et à la collaboration de la CRM. 
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L'L’Amicale des Donneurs de Sang de Monaco, placée sous 
la responsabilité de Mlle Christine Boggiano, membre du 
Conseil d’Administration de la CRM, s’occupe avec un 
dynamisme constant de promouvoir le Don du Sang, ce 
geste anonyme, bénévole et gratuit dont la nécessité et 
l’urgence sont de plus en plus importantes. 

Les catastrophes naturelles, telles que les évènements 
tragiques qui ont « ensanglanté » bien des villes, autour 
de nous, ces derniers mois, appellent plus que jamais à une 
mobilisation constante de tous ceux qui veulent rendre 
l’espoir de re-vivre à tant de blessés lourdement atteints. 

« Célébrons la Vie,  
donnons notre Sang »

Les Donneurs de Sang
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Les poches de sang sont trop 
souvent insuffisantes dans les 
hôpitaux où les victimes arrivent 
brutalement. 

Consciente de ce déficit terrible, 
l’Amicale met tout en œuvre 
pour mobiliser les quelque 6.000 donneurs que compte la 
Principauté, car il faut rechercher et convaincre de futurs 
donneurs. Dans ce but, plusieurs manifestations ont été 
organisées cette année : 

Une course de 100 km, du Var à Monaco, pour aller à la 
rencontre de la population et expliquer, documentation 
à l’appui, l’importance et la nécessité du Don du sang ; 
l’organisation de la « Journée Mondiale des Donneurs de 
Sang », en reconnaissance des dons collectés dans l’an-
née, dans le monde, mais surtout en appel pour soute-
nir les centres en difficulté ; les opérations « promesse de 
don » lors d’évènements  populaires ; l’extension des lieux 
de collecte pour stimuler l’augmentation du nombre de 
donneurs ; la sollicitation d’organismes privés, toujours 

prêts maintenant à apporter leur 
contribution « en sang » ; la par-
ticipation à différents séminaires 
internationaux pour débattre des 
problèmes que posent l’autosuf-
fisance en produits sanguins et  
en produits dérivés du plasma. 

D’autre part, cette année, la FIODS a tenu à célébrer son 
60ème Anniversaire à Monaco, où est implanté son Siège 
social. Plus de 10 pays membres étaient présents, aux 
côtés du Conseil d’Administration de l’Amicale et des 
donneurs décorés par S.A.S. le Prince Albert II, à l’occasion 
de la Fête Nationale de la Principauté. 

Le Président M. Massaro a remercié les instances dirigeantes 
de la Principauté pour leur contribution constante dans 
la promotion du Don du Sang, encourageant l’Amicale à 
poursuivre sa noble mission dans le respect d’une éthique 
stricte toujours indispensable. 

Geste anonyme,  
bénévole et gratuit
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Blood Donors

The Monaco Blood Donor Fellowship, under 
the responsibility of Ms. Christine Boggiano, 
a member of the Board of Directors of 
the Monaco Red Cross, is constantly 
engaged in promoting Blood Donation as 
an anonymous, volunteer and free gesture 
whose necessity and urgency is increasingly 
important. 

Natural catastrophes, as well as the tragic 
events that have "bloodied" many cities 
around us in recent months call more than 
ever for a constant mobilization of all those 
who want to give hope to re-live to so many 
wounded or heavily hit persons. Pockets of 
blood are too often in inadequate numbers 
in hospitals where victims come in brutally.

Aware of this terrible deficit, the Fellowship 
is making every effort to mobilize the 
6,000 donors in the Principality, because 
it is necessary to seek and convince future 
donors. To this end, several events have 
been organized this year:

A race of 100 km, from the Var to 
Monaco, to meet people and explain, with 
supporting documentation, the importance 
and necessity of donating blood; the 
organization of the "World Day of Blood 
Donors", in recognition of the donations 
collected during the year, in the world, 

but especially as a call to support centres 
in difficulty; "pledging" of donations at 
popular charitable events; the extension of 
collection sites to stimulate the increase in 
the number of donors; the solicitation of 
private organizations, which are now ready 
to contribute "blood"; the participation in 
various international seminars to discuss 
the problems of self-sufficiency in blood 
products and plasma products.

On the other hand, this year, the FIODS 
(International Federation of Blood Donor 
Organizations) wanted to celebrate its 60th 

Anniversary in Monaco, where its Head 
Office is located. More than 10 member 
countries were present, alongside the 
Council of Administration of the Fellowship 
and donors decorated by S.A.S. Prince 
Albert II, on the Principality's National Day.

President Massaro thanked the governing 
bodies of the Principality for their constant 
contribution to the promotion of the Gift 
of Blood, encouraging the Fellowship to 
pursue its noble mission while respecting 
always-essential strict ethics.

"Let's Celebrate Life, Let’s Donate our Blood"
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Le Service Social

4 Salariés, 2 Assistantes sociales, 20 Membres bénévoles 
se sont consacrés, cette année, pendant 3.324 heures de 
bénévolat, à traiter près de 1.000 dossiers, en partenariat 
avec d’autres organismes sociaux, à aider 2.160 personnes 
au moins, dont 1.485 bénéficiaires et 675 foyers, tant à 
Monaco que dans les communes limitrophes (surtout 
Beausoleil). 

Le soutien est toujours adapté à la situation exposée, justifiable 
et justifiée : convocations, visites, démarches nécessitant 
réactivité, disponibilité, rapidité pour un soutien souvent  
en urgence. La détresse frappe toujours des personnes 
retraitées ou isolées, des travailleurs pauvres, et cette année, 
de plus en plus de familles monoparentales, majoritairement 
celles de femmes seules, victimes de pauvreté économique, 
sociale et même affective…

De plus en plus confronté à des demandes d’aide, le Service Social de 
la Croix-RougeMonégasque, placé sous la responsabilité de Mme Paule 
Leguay, membre du Conseil d’Administration de la CRM, essaie, dans un 
contexte de plus en plus difficile, de prendre en charge les situations 
les plus précaires.
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4 employees, 2 social workers, 20 volunteer 
members devoted this year 3,324 hours of 
volunteer work to handling nearly 1,000 
cases, in partnership with other social 
organizations, and to help at least 2,160 
people, including 1,485 beneficiaries and 
675 households, both in Monaco and in 
the neighbouring municipalities (especially 
Beausoleil).

The support is always adapted to the 
situation at hand, justifiable and justified: 
scheduling meetings, visits, steps requiring 
reactivity, availability, speed for support 
often in an emergency. Distress always 
affects retired or isolated people, the working 
poor, and, this year, more and more single-
parent families, mostly those consisting of 
single women, victims of economic, social, 
and even emotional poverty...

Regular financial assistance has therefore 
multiple facets: 

•  Payment of rents, various invoices, 
medicines and care; distribution of service 
tickets for food purchases, clothing, second-
hand furniture; provision of childcare, 
nursery care, stays in day or holiday camps; 
scholarships to deserving middle school 
and high school students, to students at 
IFSI (Institute of Nursing Education)...

More punctual interventions come on top 
of these substantial aids: 

•  Monthly subsidy given to the social worker 
at the House of Arrest for the detainees 
without resources, with parcels of milk, 

tea, coffee, sugar and for Christmas treats, 
and other delicacies.

•  Opening, even by appointment, of a  
Clothing Bank where the clothes offered 
are sorted, refurbished (with the ladies 
of the Workshop) and distributed free to 
hundreds of families (more than 1,123 
visits this year!)

•  Choice and preparation of gifts given by 
Their Serene Highnesses Prince Albert II 
and Princess Charlène, to those registered 
on the lists of the Social Service, on the 
occasion of Christmas and the National 
Day of the Principality.

•  Organization of clothing stands and 
participation in their sale, for the Annual 
Monaco Red Cross  Grand Sale.

•  Financial support given to various humani-
tarian organizations in Monaco (Fight Aids, 
Refugee of the Orient Association) or to 
Associations of the neighbouring munici-
palities (if the applicants give proof of a 
professional conncection with Monaco).

The whole team of the Social Service is 
dynamic and devoted to its generous 
activities, but being aware of the social 
consequences of the economic crisis, they 
know that the number of applications 
is likely to increase. The workload and 
assistance will then be heavier and more 
demanding ... But all the volunteers are 
ready to continue their noble mission.

Increasingly confronted 
with requests for 
assistance, the Social 
Service of the Monaco 
Red Cross, under the 
responsibility of Mrs. Paule 
Leguay, Member of the 
Board of Directors, tries,  
in a more and more difficult 
context to handle the most 
precarious situations. 

Social Service

Les aides financières régulières sont donc multiples : 

•  Paiement de loyers, de factures diverses, de médicaments 
et soins ; distribution de tickets-services pour achats 
alimentaires, de vêtements, de mobilier d’occasion ; prise en 
charge de frais de garderie, de crèche, de séjours en centres 
aérés ou en colonies  de vacances ; bourses d’études à des 
collégiens et des lycéens primés, à des étudiants à l’IFSI…

Des interventions plus ponctuelles, s’ajoutent à ces aides 
conséquentes : 

•  Subvention mensuelle remise à l’Assistante Sociale de 
la Maison d’Arrêt, pour les détenus sans ressources, avec 
colis de lait, thé, café, sucre et pour Noël friandises et 
autres gourmandises. 

•  Ouverture, même sur rendez-vous, d’un Vestiaire dont 
les vêtements offerts sont triés, remis à neuf (avec les 
dames de « l’Atelier ») et distribués gratuitement à des 
centaines de familles (plus de 1.123 visites cette année !)

•  Choix et préparation de cadeaux remis par LL.AA.SS. le 
Prince Albert II et la Princesse Charlène, aux personnes 
inscrites sur les listes du Service Social, à l’occasion de 
Noël et de la Fête Nationale de la Principauté. 

•  Organisation de stands de vêtements et participation à 
leur vente, pour la Braderie annuelle de la CRM. 

•  Soutien financier accordé à divers organismes humanitaires 
à Monaco (Fight Aids, l’Association collectif réfugiés 
d’Orient) ou à des Associations des communes limitrophes 
(si les demandeurs justifient d’un lien professionnel avec 
Monaco).

Toute l’équipe du Service Social met son dynamisme, son 
dévouement efficace et constant au service de ses activités 
généreuses, mais, consciente des conséquences sociales de 
la crise économique, elle sait que le nombre de demandes 
risque d’augmenter encore, et qu’alors la charge de travail 
et d’assistance sera plus lourde et exigeante… Mais tous 
les bénévoles sont prêts à poursuivre leur belle mission.
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Les Maisons de Retraite

Guidées et soutenues par les Responsables de Section : 

Mme Benedetti au « Cap Fleuri », Mme Boisbouvier 
à « Bellando de Castro », Mme Iachkine à « Giaume » 
(ces deux Résidences étant rattachées à la Fondation 
Hector Otto), Mme Santero à « A Qiétüdine », les équipes 
d’environ 60 personnes au total, ont consacré cette année 
plus de 7.000 heures de présence auprès de quelque 320 
Résidents au sein de ces établissements. 

Leur mission, leurs actions, leurs objectifs relèvent d’un 
même désir, d’une même dynamique généreuse, adaptés 
avec beaucoup d’attention à la situation, la santé, les 
besoins ou les préoccupations de chaque pensionnaire. 

Ainsi sont régulièrement organisés : 

•  Des visites quotidiennes, même pendant la période 
estivale, dans les chambres ou les salons avec distribution de 
magazines, de livres, de friandises. Rencontres indispensables 
et personnalisées, pour écouter, bavarder, conseiller, 
réconforter… quand la solitude est parfois trop lourde. 

Des heures de présence,  
des activités, des projets guidés 
par le souci constant  
du bien-être des Résidents,  
c’est ce que proposent  
les dames bénévoles  
de la Croix-Rouge Monégasque, 
dans les Maisons de Retraite  
de Monaco. 
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•  Des activités hebdomadaires, centrées autour des par-
ties de loto ou de super-loto, toujours dotées de lots 
variés et appréciés (colifichets, gourmandises, bibelots, 
vêtements, bijoux…) le choix est grand et le plaisir aussi 
pour les 600-700 joueurs qui se retrouvent chaque année. 

•  Des après-midi consacrés aux ateliers de couture de plus 
en plus fréquentés, pour de petits travaux personnels où 
chacune retrouve un peu de son habileté passée (activité 
qui complète, dans certaines Résidences, l’ouverture d’un 
vestiaire où sont proposés des vêtements neufs ou en 
bon état, à trier et à distribuer…) ; après-midi consacrés 
également aux ateliers « Garden » au cours desquels les 
résidents confectionnent centres de tables pour Noël ou 
bouquets pour un concours annuel dont le thème varie 
chaque année, et dont un jury tient à récompenser les 
gagnants talentueux. 

•  Des goûters d’anniversaire, avec cadeaux et fleurs pour 
l’élu(e) du jour. 
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En relation avec les fêtes du Calendrier et avec les 
saisons d’autres activités sont offertes aux Résidents :

Des sorties, quand le temps le permet, à Monaco ou dans 
les environs (Menton, Grasse, Roquebrune Cap-Martin…) 
toujours agrémentées d’un déjeuner ou d’un goûter offerts 
par des établissements hôteliers ou de généreux donateurs. 
Les dames bénévoles s’occupent des pensionnaires en 
fauteuil roulant, aidées par les sympathiques chauffeurs 
des petits cars de la CRM. 

Il ne faut pas oublier d’autres « services » offerts dans 
certaines Résidences, et adaptés à leurs pensionnaires.

Les après-midi « bibliothèque » avec choix et échange de 
livres, les séances de manucure « beauté des mains », les 
sorties en ville avec accompagnateur pour les Résidents qui 
désirent (et peuvent) faire quelques courses personnelles, 
ou encore les visites à la Braderie annuelle de la CRM, ou 
à la Kermesse de Sœur Marie, dont le goûter offert est 
toujours apprécié.

Toutes ces activités demandent beaucoup d’imagination, 
de patience, de démarches et d’aides extérieures apportées 
par les dames bénévoles avec un inlassable dévouement. 

L’objectif commun des Maisons de Retraite, c’est de 
pouvoir maintenir leurs activités, en dépit de difficultés 
souvent très lourdes, d’assurer, de mieux en mieux, un 
quotidien agréable aux Résidents, avec le soutien de leurs 
belles équipes « dévouées, souriantes et disponibles », 
« dynamiques et pleines d’entrain », pour reprendre les 
compliments de deux pensionnaires.

Leurs objectifs relèvent  
d’un même désir, d’une même  

dynamique généreuse

LA CRM À MONACO - MRC IN MONACO

40



Guided and supported by Section Officers:

Mrs. Benedetti at "Cap Fleuri", Mrs. Boisbouvier 
at "Bellando de Castro", Mrs. Iachkine at 
"Giaume" (these two Residences being 
attached to the Hector Otto Foundation), 
Mrs. Santero at "A Qiétüdine", in total teams 
of more than 60 persons dedicated 7,000 
hours of attendance to some 320 residents in 
these facilities.

Their mission, actions and objectives are 
based on the same desire and generous 
dynamic, adapted with great attention to 
the situation, health, needs or concerns of 
each resident.

Thus, are regularly organized:

•  Daily visits, even during the summer period, 
in rooms or lounges with distribution of 
magazines, books, sweets. Essential and 
personalized meetings, to listen, to chat, to 
advise, to comfort ... when the solitude is 
sometimes too heavy.

•  Weekly activities centered around lotto or 
super lotto games, always endowed with 
varied and appreciated prizes (trinkets, 

delicacies, knick-knacks, clothes, jewels...) 
the choice is great and the pleasure also 
for the 600 to 700 players getting together 
every year. 

•  Afternoons devoted to the increasingly 
attended sewing workshops, for small 
personal works where each one finds 
some of its past skill (activity coming in 
complement of clothing banks in some 
Homes or the opening of a clothing bank 
where new or in good condition clothing 
items are offered to be sorted and 
distributed...); afternoons also devoted to 
the "Garden" workshops where residents 
make Christmas table centres or bouquets 
for an annual contest whose theme varies 
each year with a jury rewarding talented 
winners.

•  Birthday snacks, with gifts and flowers for 
the person of the day.

In connection with the celebrations of 
the calendar holidays and based on the 
season other activities are offered to the 
Residents:

Hours of presence, activities, projects guided by the constant concern for the well-being 
of the residents, is what the volunteer ladies of the Monaco Red Cross offer, in the nursing 
homes of Monaco.

Nursing Homes
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Arabia – The Tour. Photo: Lloyd Images. 

The private bank supporting sailing.

www.efgsailing.com

Crafting local and international private banking solutions. 

A wide range of investment, financial advisory and banking services. 

Committed to giving clients the service they expect.



Outings, weather permitting, in Monaco or 
in the surrounding area (Menton, Grasse, 
Roquebrune Cap-Martin...) always accom-
panied by lunch or a snack offered by 
hotels or generous donors. The volunteer 
ladies take care of the wheelchair residents, 
helped by the sympathetic drivers of the 
Monaco Red Cross small vans.

We should not forget other "services" 
offered in some Homes and adapted to 
their residents.

The "library" afternoons with choice and 
exchange of books, manicure sessions 
"beauty of the hands", outings in town with 
accompanist for residents who wish (and 
can) run some personal errands, or visits to 
the Annual Monaco Red Cross Grand Sale, 
or Sister Marie's Kermess, whose free snacks 
are always appreciated.

All these activities require a lot of imagina-
tion, patience, steps and external help from 
the volunteer ladies with tireless dedication.

The common goal of the Nursing Homes is 
to be able to maintain their activities, des-
pite often very real difficulties, to ensure 
a pleasant daily life to the Residents, with 
the support of their beautiful and devoted 
teams of smiling and available volunteers; 
they are all “dynamic and lively," to quote 
the compliments of two residents.
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Le Centre de  
Gérontologie Rainier III

Autour de Mlle Christine 
Boggiano, Responsable de la 
Section et membre du Conseil 
d’Administration de la CRM, 
13 dames bénévoles apportent 
tout leur dévouement, leur 
attention et leur sourire 
aux patients du Centre de 
Gérontologie Rainier III. 

LA CRM À MONACO - MRC IN MONACO
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LLeur principale mission est d’entourer, d’écouter, d’offrir 
d’heureux moments à toutes ces personnes que la 
maladie, l’âge, la solitude ont terriblement affaiblies. Dans 
ce but, diverses activités sont mises en œuvre par l’équipe 
d’animation, sans cesse en contact avec la psychologue 
de l’Etablissement, d’autres bénévoles des Maisons de 
Retraite ou le Centre Speranza Albert II : 

•  Des visites, tous les jours et parfois le dimanche, propo-
sées en bi ou trinôme, toujours au même étage pour une 
meilleure connaissance des patients, avec distribution de 
revues et de magazines, et surtout de précieux moments 
de bavardage et d’écoute indispensables. 

•  Des après-midi « récréation » diversifiés et attrayants : 
lotos, super-lotos avec des lots très appréciés (bijoux, 
parfumerie, vêtements…) ; sorties dès que le temps le 
permet, pour les plus courageux, même en fauteuil 
roulant, pour des concerts (Fête de la musique), des 
représentations théâtrales, des visites ou des promenades 
en Principauté  ou dans les environs, comme la Roseraie, 
le Marché de Noël, Notre-Dame de Laghet…

•  Célébration des Fêtes du Calendrier : le 1er Mai, la Fête 
des Mères et des Pères, et surtout Noël, dans la joie et 
l’émotion de la visite d’un Membre de la Famille Princière 
qui distribue les cadeaux choisis par la CRM. 

A chaque fois, un délicieux goûter termine ces agréables 
moments de partage et de convivialité, toujours très 
attendus. 

L’équipe qui a offert à 210 bénéficiaires directs, plus de 690 
heures de bénévolat, qui a mis en place plus de 18 activités 
différentes, désire vivement poursuivre son action, mais 
aussi, dans la mesure du possible, l’améliorer en créant 
d’autres centres d’intérêt, tels qu’ateliers de tricot, de 
canevas, de peinture, source éventuelle de sérénité et de 
plaisir pour les patients auxquels elle se consacre.  

Entourer, écouter,  
offrir d’heureux moments  

à toutes ces personnes
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Their main mission is to surround, listen, 
and offer happy moments to all those 
people terribly weakened by illness, age, 
and solitude. To this end, various activities 
are implemented by the animation team, 
constantly in contact with the psychologist 
of the Establishment, other volunteers of 
the Nursing Homes or the Centre Speranza 
Albert II: 

•  Visits, every day and sometimes Sundays, 
offered in binomes or trinomes, always on 
the same floor to get to know the patients 
better, with distribution of magazines, and 
especially valuable essential moments of 
chatting and listening.

•  Diverse and attractive recreation 
afternoons: lotto, super-lotto games with 
very appreciated prizes (jewels, perfumery, 
clothes...); outings as soon as weather 
permits, for the bravest ones, even in 
wheelchairs, for concerts (Music Day), 
theatrical performances, visits or walks 
in the Principality or in the surrounding 
area, such as the Roseraie, the Christmas 
Market, Our Lady of Laghet Sanctuary...

•  Celebration of the holidays of the calendar: 
May 1st, Mother's and Father's Day, and 
especially Christmas, in the joy and emotion 
of the visit of a Member of the Princely 
Family distributing the gifts chosen by the 
Monaco Red Cross.

Each time, a delicious snack finishes these 
always much awaited pleasant moments of 
sharing and conviviality.

The team that has offered to 210 direct 
beneficiaries, more than 690 volunteer hours, 
and has implemented more than 18 different 
activities, is keen to continue its work but 
also, to the extent possible, to improve it 
by creating other areas of interest, such as 
knitting, tapestry, painting workshops, a 
possible source of serenity and pleasure for 
the patients to whom it is devoted.

Around Ms. Christine Boggiano, Section Manager and member 
of the Board of Directors of the Monaco Red Cross,  
13 volunteer ladies bring their dedication, attention, and 
smile to the patients at the Rainier III Gerontology Centre. 

The Rainier III Centre for Gerontology

47



UUne vingtaine de dames bénévoles, souvent de nationalités 
différentes, organisent des activités nombreuses et variées, 
dans le cadre de leur généreuse mission : assurer présence 
et soutien aux malades et même à leurs proches. 

Des visites régulières sont effectuées (plus de 9.300 cette 
année) par groupe de 2, dans les chambres de tous les 
services, avec distribution de friandises, de magazines 
ou de livres (la bibliothèque du CHPG en compte 4.500 
en français et langues étrangères) et surtout écoute, 
bavardage, conseils réconfortants si appréciés surtout 
lorsque l’échange se fait dans la langue maternelle des 
patients étrangers. 

Des moments festifs sont organisés avec beaucoup 
d’attentions  – cadeaux, fleurs, bougies et gâteaux pour les 
anniversaires – présents choisis avec soin et distribués par 
un Membre de la Famille Princière pour la Fête des Mères 
ou pour Noël… à chaque fois l’échange est un moment 
précieux. 

D’autres visites récurrentes, plus spécifiques, destinées aux 
personnes hospitalisées sont effectuées dans le Service de 
Psychiatrie de l’Hôpital, avec jeux, chants, lectures pour 
favoriser communication et contacts indispensables dans 
la détresse morale. 

Le CHPG

La Section de la Croix-Rouge Monégasque au CHPG, placée sous  
la responsabilité du Docteur Philippe Brunner, membre du Conseil 
d’Administration de la CRM, s’investit, toute l’année, auprès des  
patients hospitalisés. 

LA CRM À MONACO - MRC IN MONACO
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Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG)

About twenty volunteer ladies, often of 
different nationalities, organize numerous 
and varied activities within the framework 
of their generous mission, to ensure 
presence and support for the sick and their 
loved ones.

Regular visits are made (more than 9,300 this 
year) in groups of 2, in the different rooms of 
all the wards, with distribution of delicacies, 
magazines or books (CHPG library has 4,500 
books in French and foreign languages) and 
especially listening, chattering, giving so 
appreciated comforting advice especially 
when the exchange is done in the mother 
tongue of the foreign patients.

Festive moments are organized with great 
care - gifts, flowers, candles and cakes for 
birthdays – all presents carefully chosen 

and distributed by a Member of the Princely 
Family for Mother's Day or Christmas... every 
time, the exchange is a precious moment.

Other more specific recurring visits are 
intended for hospitalized persons in the 
Hospital's Psychiatric Ward, with games, 

songs, readings to promote communication 
and contacts that are essential in those 
cases of moral distress.

Clothes and essentials are distributed to 
all who need them, those who desperately 
need them, because they are destitute, 
forgotten, alone or sick (80% in psychiatry 
this year); clothes collected from friends 
or acquaintances, are handed over to the 
Social Service of the Monaco Red Cross, 
and sometimes, if not used, donated to 
Associations solicited by other distresses.

During 1,113 hours of volunteer work 
dedicated to 9,360 beneficiaries, throughout 
the year, ladies in pink blouses have tried to 
respond to their deepest wishes, to ensure 
an indispensable, discreet, and precious 
"hospital assistance".

The Monaco Red Cross Section of the Monaco Princess Grace Hospital (CHPG), under the 
responsibility of Dr. Philippe Brunner, a member of the Board of Directors of the Monaco Red 
Cross dedicates his energy all year around to hospitalized patients. 

Des distributions de vêtements et d’articles de première 
nécessité sont réalisées en faveur de ceux qui en ont 
terriblement besoin, parce que démunis, oubliés, seuls 
ou malades (80% relevant de psychiatrie cette année) ; 
les vêtements collectés auprès d’amis ou relations, sont 
distribués par le Service Social de la CRM, et parfois, si non 
utilisés, cédés à des Associations sollicitées par d’autres 
détresses. 

Au cours de 1.113 heures de bénévolat, consacrées à 
9.360 bénéficiaires, tout au long de cette année, les dames 
en blouse rose ont essayé de répondre à leur désir profond, 
d’assurer une  « assistance hospitalière » indispensable, 
discrète et précieuse.

Assurer présence et soutien aux 
malades et même à leurs proches
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LLa Crèche-Garderie leur donne confiance afin qu’ils 
deviennent autonomes et puissent s’intégrer à un groupe 
d’enfants.  Elle leur permet de se construire, d’être créatifs et 
inventifs tout en s’épanouissant. Dans ce cadre sécurisant, 
les professionnels de la petite enfance veulent favoriser 
l’éveil, encourager les petits à se dépasser dans les différents 
apprentissages de la vie, manger, s’habiller, devenir propre... 
L’objectif étant de valoriser les actions de l’enfant par un 
accomplissement personnel. 

Les évènements qui ont lieu tout au long de l’année (le 
Festival du Cirque de Monaco, la Chandeleur, le Carnaval, 
la Fête de Pâques, la Fête du Goût, le Noël, le spectacle 
de fin d’année…) permettent de stimuler chacun dans le 
développement de l’expression, l’autonomie, la socialisation 
mais aussi de se situer dans le temps et l’espace. 

La Crèche-Garderie  
« Rosine-Sanmori »

La Crèche-Garderie  
« Rosine-Sanmori »,  
dirigée par Mme Malika  
Pesquerel et sous l’autorité  
de M. Philippe Narmino,  
est un lieu d’accueil  
et un terrain de jeux  
pour les enfants.

LA CRM À MONACO - MRC IN MONACO
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Tout au long de l’année les enfants ont pu percevoir de 
nouvelles saveurs et faire travailler leur curiosité. On sait 
que les enfants ont une attirance particulière pour le 
sucré et c’est avec la confection de crêpes qu’ils ont pu se 
régaler. Néanmoins, la découverte des saveurs passe aussi 
par le salé et un repas sur le thème des traditions a été 
l’occasion de leur faire goûter les spécialités du sud avec 

la pissaladière, la daube et les gnocchis. Ils ont aussi pu 
s’essayer à divers ateliers avec la réalisation de couronnes, 
de paniers pour Pâques… et l’élaboration de leur drapeau. 

Ces objectifs pédagogiques font de la Crèche-Garderie de 
la Croix-Rouge Monégasque une véritable fierté pour le 
personnel d’encadrement.

Valoriser les actions de l’enfant par un accomplissement personnel.
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The centre gives youngsters the confidence 
to become independent and fit in with 
other children. It allows them to develop, 
be creative and inventive while enjoying 
themselves. In this secure setting, childcare 
professionals work to stimulate the 
children, encouraging them to explore 
their abilities as they learn life skills such 
as eating, dressing themselves, toilet 
training, and so on. The aim is to recognise 
the children’s actions and instil a sense of 
personal achievement. 

The events that take place throughout 
the year (the Monaco Circus Festival, 
Candlemas, the Carnival, the Easter 
celebrations, “Taste Week", Christmas, New 

Year show, etc.) are a source of stimulation 
that promote expression, autonomy and 
socialisation, but also help the children gain 
an idea of where they are in time and space. 

All year round, the children have had 
opportunities to experience new flavours 
and explore their curiosity. It’s well known 
that children have a particular taste for 
sweet treats, and they thoroughly enjoyed 
making pancakes. But it’s also important 

to discover savoury flavours and a meal 
on the theme of traditions was organised, 
to introduce them to southern specialities 
including pissaladiere, daube and gnocchis. 
They also had the chance to take part in a 
variety of workshops, making crowns, Easter 
baskets and designing their own flag.  
These educational aims make the Monaco 
Red Cross’s Day-Care Centre a real source 
of pride for the staff.

The “Rosine-Sanmori” centre, managed by Ms Malika Pesquerel and under the authority of 
Mr Philippe Narmino, is a day-care centre and play area for children.

The “Rosine-Sanmori” Day-Care Centre
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La Section Jeunesse ne cesse de se développer. Le calendrier 
des activités de l’année passée montre l’implication et la 
motivation des responsables et bénévoles qui ont su prendre 
en charge, organiser et animer les divers ateliers. C’est sans 
nul doute le signe que la Jeunesse prend un nouveau tournant 
dans l’histoire de la Croix-Rouge Monégasque. 

La volonté de cette Section est de dynamiser l’esprit 
Croix-Rouge, de donner aux jeunes l’envie de s’impliquer, 
de connaître le monde dans lequel nous vivons en se 
basant sur les valeurs et les principes de la Croix-Rouge 

et du Croissant Rouge. Chaque animation commence  par 
une présentation l’histoire de la Croix-Rouge, un retour 
dans le temps qui leur donne la possibilité de comprendre 
mais avant tout de s’intéresser à l’humanité.

Une des premières animations mises en place lors de la 
création du Pôle Avenir a été le projet « Red Touch » en 
partenariat avec la Croix-Rouge française. Dans le cadre 
de leur cursus, 17 jeunes volontaires de seconde ont 
développé un projet, celui de collecter des denrées pour 
les migrants de Vintimille. 

Le Pôle Avenir

Le Pôle Avenir,  
sous la responsabilité  
de Mme Dominique Martet, 
signe sa première année  
de création et les premiers 
objectifs sont atteints. 
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D’autres interventions ont eu lieu, ainsi la « Journée 
Découverte » qui s’est déroulée sur une période de 
deux semaines durant laquelle chaque jour une classe 
rendait visite à la CRM. 250 élèves de seconde du Lycée 
Albert Ier, soit 10 classes au total, ont pu visiter les locaux, 
rencontrer des bénévoles et voir comment fonctionnait 
cette institution si particulière, tout ceci dans le cadre de 
leur cursus scolaire. Une formation dirigée par une équipe 

d’animateurs formés et spécialisés, membres de différentes 
sections, aux profils et aux âges variés ont fait découvrir 
le Mouvement International Humanitaire et ses activités. 
Divertir tout en abordant des thématiques sérieuses, 
apprendre mais surtout prévenir… En effet, c’est sur le 
thème de la prévention que se sont déroulées certaines 
journées, avec la pratique des premiers gestes qui sauvent. 
Chaque lycéen a suivi une formation avec des Secouristes 
formateurs enseignant ainsi de manière accélérée les 
notions des gestes à effectuer en cas d’accident. 

L’été n’est pas de tout repos à la CRM, 14 bénévoles se 
sont mobilisés pendant le mois d’août afin de proposer 
des ateliers portant sur le Don du sang, les effets néfastes 
du soleil et les gestes de premiers secours. Les enfants 
du Centre de loisirs Albert II et du Mini Club ont ainsi pu 
suivre des demi-journées d’animation avec un panel de 
jeux adaptés. 

Au mois de septembre 2016, a eu lieu la Formation 
Jeunes Leaders sur deux jours avec 29 participants dont 5 
de la CRM. La Croix-Rouge forme les Leaders de demain ! 
Chacun a pu échanger sur ses méthodes, ses doutes, ses 
objectifs, ses réussites quant à l’animation d’une Section 
Jeunesse. Promouvoir, recruter des bénévoles, gérer des 
conflits, des projets des groupes et communiquer : tels ont 
été les axes majeurs de cette formation qui a regroupé le 
Luxembourg, la Suisse, la France et la Belgique. 

En neuf mois, 533 jeunes de 2 à 35 ans ont bénéficié de 
ces animations toutes aussi différentes les unes que les 
autres, ce qui souligne la diversité et l’enthousiasme à faire 
découvrir la Croix-Rouge.  

Les partenariats de la CRM avec l’Education Nationale, 
l’ISM et plusieurs associations de jeunesse permettent 
ainsi de transmettre les valeurs humanitaires auprès des 
plus jeunes à Monaco.

En neuf mois, 533 jeunes  
de 2 à 35 ans ont bénéficié  

de ces animations
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The Youth Section continues to grow. The 
last year’s calendar of activities shows the 
involvement and motivation of the leaders 
and volunteers who managed, organized, 
and facilitated the various workshops. This 
is undoubtedly a sign that Youth is taking a 
new turn in the history of the Monaco Red 
Cross.

This Section’s intention is to energize the 
Red Cross spirit, to give young people the 
desire to get involved, to know the world 
in which we all live based on the values 
and principles of the Red Cross and the 
Red Crescent. Each event begins with a 
presentation of the history of the Red 
Cross, a return to the past that gives them 
the opportunity to understand but, above 
all, to take an interest in mankind. 

One of the first events set up during the 
creation of Avenir was the Red Touch pro-
ject in partnership with the French Red 
Cross. As part of their curriculum, 17 young 
volunteers in their first year of high school 
developed a project that consisted of col-
lecting food for the migrants of Ventimiglia.

Other interventions took place, such as 
"Discovery Day" that took place over a 
two-week period during which each day a 
class would visit the Monaco Red Cross. 250 
students in their first year of high school at 
Lycée Albert I, that is 10 classes in total, 
could visit the premises, meet volunteers 

and see how this special institution works, 
all within the framework of their school 
curriculum. A training session led by a 
team of trained and specialized facilitators, 
members of different sections, with 
various profiles and ages, have made the 
International Humanitarian Movement 
and its activities known. To entertain while 
approaching serious themes, to learn but 
above all to prevent... Indeed, the theme of 
prevention was the core theme of some of 
these days with the practice of life-saving 
techniques. Each high school student has 
undergone training with First-Aid Trainers, 
thus teaching in an accelerated way the 
notions of the actions to be carried out in 
the event of an accident.

Summer is no easy period at the Monaco 
Red Cross. 14 volunteers were mobilized 
during the month of August in order to offer 
workshops on blood donation, the harmful 
effects of the sun and first aid. The children 
of the Albert II Recreation Centre and the 
Mini Club could enjoy half-day events with 
a panel of adapted games.

During the month of September 2016, 
Young Leaders Training took place over 
two days with 29 participants, 5 of whom 
were from the Monaco Red Cross. The Red 
Cross trains tomorrow's leaders! Everyone 
could discuss their methods, doubts, 
objectives and successes in running a Youth 
Section. Promoting, recruiting volunteers, 
managing conflicts, group projects, and 
communicating: these were the main 
directions of this training that brought 
together Luxembourg, Switzerland, France, 
and Belgium.

In nine months, 533 young people from 2 to 
35 years of age have benefited from these 
different events highlighting diversity and 
enthusiasm to help discover the Red Cross.

The partnerships of the Monaco Red Cross 
with National Education Department, 
the ISM (International School of Monaco) 
and several associations of youth allow 
transmitting the humanitarian values to the 
youngest in Monaco. 

Avenir, under the responsibility of Mrs. Dominique Martet, celebrated the first-year anniver-
sary of its creation and the first objectives were achieved.

Avenir 
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L’Atelier

Les 10 bénévoles de la Section 
dont est Responsable  
Mme Monique Projetti,  
membre du Conseil  
d’Administration de la CRM,  
se réunissent le mercredi  
après-midi, pour se consacrer, 
avec talent et enthousiasme,  
à divers travaux d’aiguille. 

LA CRM À MONACO - MRC IN MONACO
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The Workshop

The 10 volunteers of the Section under the leadership of Mrs. Monique Projetti, a member of 
the Board of Directors of the Monaco Red Cross, meet on Wednesday afternoons devoting 
themselves with talent and enthusiasm to various needlework.

Their mission is twofold: they must make 
items that will be sold to the Monaco Red 
Cross annual Grand Sale, and respond to 
requests from other sections for specific 
works.

Despite a lack of space for handling all 
the works, or too few closets to properly 
store an appreciable stock of fabrics and 
wool, wonderful works were made and the 
965 hours that were needed (including 80 
hours for the Grand Sale alone) have never 
discouraged these active and skilful "little 

hands"... tablecloths, aprons, placemats 
or layettes, scarves, waistcoats or other 
elegant trinkets, all these particularly well-
groomed and sometimes very original 
designs have conquered the numerous 
clients of the Grand Sale... It is a valuable 
reward for the team anxious to always 
participate in the generous gestures of the 
Monaco Red Cross.

In addition, the repairs of clothes entrusted 
to the Social Service and the new dressing 
of the tables in the Board room required 

a great deal of diligence, patience and 
competence to ensure the success sought 
and obtained to the great satisfaction of all 
Services concerned.

The whole team strongly wishes that 
"the Workshop" be better known by the 
other Sections of our Company and thus 
participate in all the events in which the 
Monaco Red Cross is involved.

Leur mission est double : il leur faut confectionner des 
articles qui seront vendus à la Braderie annuelle de la Croix-
Rouge Monégasque, et répondre aux demandes d’autres 
Sections pour des ouvrages bien spécifiques. 

Malgré un manque d’espace pour la manutention, ou 
trop peu de placards pour ranger correctement un stock 
appréciable de tissus et de laines, 
de merveilleux ouvrages ont été 
réalisés et les 965 heures qui ont 
été nécessaires (dont 80 heures 
pour la Braderie seule) n’ont jamais 
découragé ces « petites mains » actives et habiles… nappes, 
tabliers, sets de table, doubles rideaux, coussins ou layettes, 
écharpes, gilets ou autres colifichets élégants, toutes ces 
réalisations particulièrement soignées, et parfois très 
originales, ont conquis les nombreux clients de la Braderie… 

Récompense précieuse pour l’équipe soucieuse de participer 
toujours aux gestes généreux de la CRM. 

Par ailleurs, les réparations de vêtements confiés au 
Service Social et le nouvel habillage des tables de la salle 
du Conseil d’Administration ont nécessité beaucoup 
d’application, de patience et de compétence pour assurer 

la réussite recherchée et obtenue 
à la grande satisfaction de tous les 
services concernés. 

Toute l’équipe souhaite vivement 
que « l’Atelier » soit davantage connu 

par les autres Sections de notre Société et participer ainsi 
à toutes les manifestations dans lesquelles s’implique 
l’ensemble de la CRM.

Ces « petites mains »  
actives et habiles

57



UUn évènement phare du printemps pour l’ensemble de la 
population monégasque et limitrophe. Cette manifestation 
est très attendue par des centaines, voire des milliers de 
personnes soucieuses d’apporter un soutien financier aux 
différents projets de la CRM et faire de bonnes affaires à 
des prix imbattables. C’est en famille et entre amis que 
chacun profite aussi des différentes animations qui se 
déroulent tout au long de cet évènement. 

Au programme de cette belle journée du 30 avril 2016 : 
une tombola était organisée avec la participation de 

plus de 20 partenaires, qui ont permis d’offrir des lots 
d’exception. Des animations ludiques et éducatives ont 
été mises en place pour la jeunesse avec la participation 
de plus de 60 enfants. Des activités qui permettent aux 
plus petits de comprendre les actions de la CRM de 
manière ludique et récréative tout en donnant l’occasion 
aux parents de profiter sereinement de leur shopping. Une 
exposition photographique, avec pas moins de 30 photos 
de M. Philippe Fitte, a permis de montrer la réalité du 
camp des migrants. 

C’est à l’occasion de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge  
que la CRM organise sa grande et traditionnelle Braderie. 
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Cet événement a été organisé par le Service du Secrétariat 
Général avec l’aide d’une stagiaire, Mlle Elodie Pavan, mais 
l’ensemble de la CRM a participé au rayonnement de cette 
journée placée sous le signe des valeurs et principes de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Les vedettes de cette 
manifestation sont, sans nul doute, les dames en blouse rose 
qui fournissent un énorme travail de tri tout au long de l’année 
en fonction des dons reçus par la CRM. Nous les remercions 
pour leur implication et leur motivation sans faille. 

Depuis trois ans l’organisation de cet évènement se 
fait à l’Espace Léo Ferré. Cette salle spacieuse accueille 
généralement des spectacles, concerts, conférences et 
offre une capacité d’accueil très confortable pour notre 
Braderie. L’ensemble du staff de l’Espace Léo Ferré et les 
180 bénévoles de la CRM s’attèlent pendant plus deux 
jours à la mise en place des 15 stands habituels et au 
déchargement des 400 cartons. 

L’édition 2016 a été un succès, 59.180 € de chiffre 
d’affaires : le meilleur résultat depuis sa création en 2009. 
L’ensemble des fonds récoltés a été entièrement reversé 
au Service Social afin de concrétiser et créer de nouveaux 
projets. 

Ainsi que le veut la tradition, après chaque Braderie, un 
verre de l’amitié est organisé pour remercier l’ensemble des 

bénévoles qui ont participé à cette belle journée. C’est donc 
autour d’un savoureux gâteau que les festivités continuent 
et que tout le monde se félicite en partageant un moment 
de convivialité. 

La prochaine Braderie de la CRM aura lieu le 6 mai 2017, 
alors n’oubliez pas de venir, notez-le dans votre agenda et 
rejoignez-nous ! Agissons ensemble ! 

Les dames en blouse rose  
qui fournissent un énorme travail  

de tri tout au long de l’année
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The sale is eagerly anticipated by hundreds, 
perhaps thousands of people keen to make 
a financial contribution to the MRC’s 
various projects, while picking up some 
unbeatable bargains. Whether with family 
or friends, all are invited to enjoy the 
different side events and entertainments 
organised throughout the day. 

This year, on 30 April 2016, a tombola 
was held with the participation of over 
20 partners, making for some exceptional 
prizes. Fun and educational activities were 

organised for younger visitors, with more 
than 60 children taking part. These activities 
were designed to help younger children 
understand what the MRC does in a fun and 
recreational way, while giving their parents 
the chance to go off and do a little shopping. 
A photography exhibition of some 30 stills 
taken by Mr Philippe Fitte, showed the reality 
of life in the migrant camp. 

The event was organised by the Secretary 
General’s office with the help of an intern, 
Miss Elodie Pavan, but everyone at the MRC 

played their part in a very successful day 
dedicated to the values and principles of 
the Red Cross and Red Crescent. The stars 
of the show are indisputably the ladies in 
pink coats, who work tirelessly all year to 
sort the donations received by the Monaco 
Red Cross. We would like to thank them for 
their unfailing effort and enthusiasm. 

For the last three years, the event has been 
held at the Espace Léo Ferré. This spacious 
hall more usually hosts shows, concerts, 
and conferences, and offers a very comfor-
table capacity for our Sale. It takes all of the 
staff at the Espace Léo Ferré and the 180 
volunteers from the MRC more than two 
days to set up the 15 stands and unpack 
the 400 boxes. 

The 2016 was a success, raising a total tur-
nover of €59,180: the best figure since the 
event was created in 2009. All of the funds 
raised have been donated to the MRC’s 
Social Department, to finance new projects. 

In keeping with tradition, after every Sale, 
refreshments are organised to thank all of 
the volunteers who took part. And so the 
festivities continued around a delicious cake, 
as everyone present enjoyed a convivial 
moment and the chance to congratulate one 
another on their efforts. 

The MRC’s next sale will take place on 
6 May 2017, so don’t forget to come along. 
Make a note in your diary and join us! Let’s 
act together!

Every year, the MRC holds its now traditional Sale on World Red Cross Day, which has become 
a major spring event for those living in Monaco and the surrounding area. 
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World Red Cross Day and Monaco Red Cross Sale
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AA Son arrivée, S.A.S. la Princesse a été accueillie par le 
Docteur Philippe Brunner, Responsable de la Section 
et membre du Conseil d’Administration de la CRM, et 
par les dames bénévoles qui L’ont accompagnée auprès 
des mamans, émues et heureuses de Lui présenter leur 
nourrisson. La Princesse a tenu à offrir à chacune une boîte 
de chocolats et une médaille souvenir, S’attardant auprès 

des berceaux, avec un sourire attendri, et échangeant avec 
une extrême gentillesse, souhaits de bonheur pour les 
nouveau-nés et compliments pour les mamans. 

S.A.S. la Princesse Charlène S’est ensuite entretenue avec 
les médecins et les personnalités présentes, au cours 
d’une réception très agréable, organisée par les dames 
de la Section, auxquelles Elle a remis une belle photo de 
Ses Enfants… Un peu plus tard, les mamans heureuses ont 
reçu les fleurs et la layette bleue ou rose que la CRM avait 
choisies pour elles.

Avec beaucoup de 
plaisir, à l’occasion 
de la Fête des 
Mères, l’équipe du 
Centre d’assistance 
hospitalière de 
la Croix-Rouge 
Monégasque a 
organisé pour les 
nouvelles mamans 
en séjour à la 
Maternité du CHPG, 
une remise de 
cadeaux et de fleurs 
et, surtout, la visite 
de S.A.S. la Princesse 
Charlène. 

On arriving, H.S.H. the Princess 
was greeted by Dr Philippe 
Brunner, Head of the Section 
and member of the MRC Board 
of Directors, and by the vo-
lunteer ladies who took her to 
meet the new mums, delighted 
and proud to present their new-
borns. The Princess offered each 
of them a box of chocolates and 
a souvenir medal, visibly moved 
as she paused by the cribs with 
a tender smile, congratulating 
the mothers and offering best 
wishes for the babies’ future. 

H.S.H. Princess Charlene then 
chatted to the doctors and 
personalities present at a plea-
sant reception, organised by 
the ladies of the Section, to 
whom she presented a lovely 
photograph of her Children… 
Later, the new mothers received 
flowers and the blue or pink 
layette set chosen for them by 
the Monaco Red Cross.

The staff at the Monaco Red Cross’s Hospital 
Assistance Centre took great pleasure in 
organising some special surprises for new 
mothers staying at the CHPG’s maternity 
unit, including gifts and flowers, and a 
special visit by H.S.H. Princess Charlene. 

GRANDS ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS DE LA CRM - MRC EVENTS

Fêtes des Mères au CHPG

Mother's Day  
at at the CHPG
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Le Festival de Télévision de Monte-Carlo,  
placé sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Souverain,  
s’est déroulé du 12 au 16 juin 2016.

56ème Festival de Télévision 
de Monte-Carlo
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LLe Jury de la Croix-Rouge Monégasque, composé par 
Mesdames Annie Burlot-Bourdil, Directrice de la Croix-
Rouge Française, Lucile Marbeau, membre du CICR Paris et 
Annick Boisbouvier, membre du Conseil d’Administration 
de la CRM, a décerné le prix au film « Little big voice » pour 
son appel à l’Humanité, à l’Impartialité et à l’Universalité, 
valeurs phares portées par la Croix-Rouge.

L’histoire se déroule en Autriche au lendemain de la 
seconde guerre mondiale. C’est l’histoire d’un orphelin 
métisse, fils d’un GI (soldat de l'armée américaine) et 
d’une autrichienne qui fuit les attaques racistes de son 
village pour tenter de retrouver son père en Amérique. 
Pour ce faire, grâce à sa voix d’or, il rejoint la chorale de 
Vienne, composée de personnes de couleur blanche. Il 
se lie d’amitié avec un tueur, jeune juif autrichien, dont 
le père garde l’espoir de retrouver sa femme disparue 
pendant la guerre.

Le Jury du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 
a attribué son Prix spécial pour la presse au documentaire 
« La lunga marcia » (The long march) réalisé par le 
journaliste Amadeo Ricucci qui met en exergue certains 
effets des conflits armés sur les populations civiles, 
les contraignant à l’exil, au mépris des règles du Droit 
International Humanitaire qui s’impose de les épargner et 
de les protéger.

Ce documentaire décrit avec justesse les scènes de 
dévastation en Syrie et la route impitoyable que doivent 
emprunter des milliers de personnes contraintes de quitter 
leur pays, leur domicile, leur travail, leur famille, une fois 
encore au péril de leur vie.

Le Jury du CICR était composé par M. Frédéric Joli, 
Porte-parole du CICR en France, Mme Guislaine Doucet, 
Conseillère juridique au CICR et Mme Suzanne Semerdjian, 
membre bénévole à la CRM.

The Jury of the Monaco Red Cross, inclu-
ding Ms Annie Burlot-Bourdil, Director of 
the French Red Cross, Ms Lucile Marbeau, 
member of the Paris ICRC, and Annick Bois-
bouvier, member of the Board of Directors of 
the Monaco Red for its appeal to Humanity, 
Impartiality and Universality, all key values for 
the Red Cross. 

The film is set in Austria, just after the Second 
World War. It tells the story of a mixed-race 
orphan, the son of an American GI and an 
Austrian woman, who flees racist attacks 
in his village to be reunited with his father 

in America. To achieve this, he relies on his 
talents as a singer and joins the Vienna choir, 
whose other members are all white. He forges 
a friendship with a killer, a young Austrian Jew, 
whose father still harbours hopes of finding 
his wife who disappeared during the war.

The Jury of the International Commitee of 
the Red Cross (ICRC) awarded its special (The 
Long March) by journalist Amadeo Ricucci, 
which highlights some of the effects of armed 
conflicts on civilians, forcing them into exile 
in violation of the International Humanitarian 
Law supposed to protect them.  

The documentary accurately portrays the 
scenes of devastation in Syria and the unfor-
giving journey taken by thousands of people 
forced to risk their lives and leave behind their 
country, their homes, their jobs, and their 
families.

The ICRC Jury was composed of Mr Frédéric 
Joli, Spokesman for the ICRC in France, Ms 
Guislaine Doucet, Legal Advisor to the ICRC, 
and Ms Suzanne Semerdjian, volunteer at the 
Monaco Red Cross.

The Monte-Carlo Television Festival, under the Honorary Presidency of H.S.H. the Sovereign 
Prince, was held from 12 to 16 June 2016. 

56th Monte-Carlo Television Festival
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68ème Gala de la Croix-
Rouge Monégasque



C

Ambiance glamour  
et rendez-vous mythique  
de l’été, le 68ème Gala  
de la Croix-Rouge Monégasque 
n'a pas dérogé à la règle.

Cependant, le Bal de la CRM se faisait cette année plus 
sobre et solidaire. Dans un climat international tendu, la 
soirée du 23 juillet 2016, présidée par LL.AA.SS. le Prince 
Souverain et la Princesse Charlène, a rendu hommage aux 
victimes du terrorisme en observant une minute de silence. 
Un moment de recueillement solennel au milieu des strass 
et des paillettes comme pour insuffler un ultime soutien 
de la Principauté envers la population niçoise, une semaine 
après l’attentat perpétré sur la Promenade des Anglais à 
Nice. C'est à ce titre, que les dons récoltés serviront aux 
familles endeuillées et aux victimes afin de d'apporter une 
aide matérielle de première nécessité.
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Au cœur de l'emblématique Salle des Etoiles du Monte-
Carlo Sporting Club, habillée d'un décor évoquant l'Afrique, 
avec, notamment, un clin d’œil au Projet de Loumbila, le 
Gala a débuté avec le traditionnel tirage au sort de la 
tombola, orchestrée par la présentatrice Maïtena Biraben 
et l’acteur Omar Sy, dévoilant des lots prestigieux.

L’artiste italien Turi Simeti a offert une œuvre intitulée 
« Croce Rossa », qui vient enrichir le patrimoine de la CRM.

Les invités ont pu écouter les tubes de la chanteuse Lana 
Del Rey, mais n'ont pu admirer le traditionnel feu d'artifice 
annulé par respect pour les victimes de Nice, un dernier 
hommage aux 84 personnes qui ont perdu la vie sur la 
Promenade des Anglais, le 14 juillet 2016.
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Liste des lots de la Tombola - List of Tombola Prizes

1er Lot - 1st Prize
Collier de la collection « musicale » en or blanc 
et diamants offert par la Maison de joaillerie 
Fred. - White gold and diamond necklace from 
the “musical” collection, donated by jewellery 
house Fred.

2ème Lot - 2nd Prize
Bague « Duchess Hibiscus » en saphir rose 
et diamants offerte par la Maison de Haute 
joaillerie Anna Hu. - Pink sapphire and diamond 
“Duchess Hibiscus” ring, donated by Anna Hu 
Haute Joaillerie.

3ème Lot - 3rd prize
Séjour week-end pour assister à un Grand-Prix 
de Formule Electrique, saison 2016/2017, pour 
deux personnes (vol AR en classe affaires au 
départ de Nice, hôtel 5*, accès VIP) offert par la 
Bank Julius Baer (Monaco). A weekend for two 
at a Formula E Grand Prix meeting during the 
2016/2017 season (return business class flights 
from Nice, 5* hotel, VIP access) donated by 
Julias Baer Bank (Monaco).

4ème Lot - 4th prize
Montre dame « La Strada », en or rose 18 carats, 
cadran argenté, mouvement quartz offerte 
par le Club Allemand International de Monaco 
et la famille Scheufele de la Maison Chopard-
Genève. - “La Strada” ladies’ watch in 18 carat 
rose gold, silvered dial, quartz movement 
donated by the Club Allemand International 
de Monaco and the Scheufele family of Maison 
Chopard-Genève.

5ème Lot - 5th prize
Choix d’une croisière de 7 à 9 jours pour deux 
personnes en Méditerranée ou aux Caraïbes, 
à bord du « Silver Spirit », entre le 22 août et 
15 décembre 2016 offerte par la compagnie 
Silversea Cruises. - Choice of a 7 to 9 day cruise 
for two in the Mediterranean or Caribbean, 
aboard the “Silver Spirit”, between 22 August 
and 15 December 2016, donated by Silversea 
Cruises.

6ème Lot - 6th prize
Robe blanche asymétrique en broderie miroir 
de soie du défilé Printemps Eté 2016 offerte 
par la Maison Akris Monte-Carlo. Asymmetric 
white dress in silk mirror embroidery from the 
2016 Spring Summer fashion show, donated by 
Maison Akris Monte-Carlo.

7ème Lot - 7th prize
Lot de 5 parfums « Dali Haute Parfumerie » 
Paris inspirés des bijoux de Salvador Dali offert 
par la société Cofinluxe. - Set of five “Dali 
Haute Parfumerie” Paris fragrances inspired by 
Sailvador Dali’s jewels, donated by Cofinluxe.

La société Cofinluxe offre aux participants les 
eaux de toilette « It Is Love » pour les femmes 
et « Roy Soleil » pour les hommes. - Cofinluxe 
also offered eaux de toilette to the participants, 
“It Is Love” for the ladies and “Roy Soleil” for 
the gentlemen.

But the MRC Ball was a more sober affair this 
year, held in the spirit of solidarity. In a tense 
international climate, the evening of 23rd July 
2016, presided over by Their Serene Highnesses 
the Sovereign Prince and Princess s silence in 
tribute to the victims of terrorism. It was a 
solemn moment of quiet reflection amid the 
glitz, as the Principality once more showed its 
support for the people of Nice, a week after 
the tragic events on the Promenade des Anglais. 
The donations received will go to the bereaved 
families and victims of the attack, to provide 
essential material aid.

In the iconic Salle des Etoiles of the Monte-Carlo 
Sporting Club, decorated in an African theme 
with a nod to the Loumbila Project, the Gala 
began with the traditional tombola, which this 
year was made by TV presenter Maïtena Biraben 
and actor Omar Sy, with a selection of prestige 
prizes to be won.

Italian artists Turi Simeti donated a work entitled 
“Croce Rossa”, which will make a worthy addition 
to the CRM’s collection.

Les invités ont pu écouter les tubes de la 
chanteuse Lana Del Rey, mais n'ont pu admirer le 
traditionnel feu d'artifice annulé par respect pour 
les victimes de Nice, un dernier hommage aux 84 
personnes qui ont perdu la vie sur la Promenade 
des Anglais, le 14 juillet 2016.

A highlight of the summer events calendar, the 68th Gala 
of the Monaco Red Cross was full of the usual dazzle and 
glamour.

68th Monegasque Red Cross Gala
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CAU SIÈGE SOCIAL  

Cette année, le Service Social de la CRM, sous la responsabilité 
de Mme Paule Leguay, a convié, outre les 160 personnes les 
plus démunies de Monaco et des communes limitrophes, 
une trentaine de réfugiés venus de Syrie et d’Irak. 

LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène, par-
ticulièrement sensibles à leur situation de grand désarroi,  
tenaient à les associer à cette rencontre annuelle, si  
chaleureuse, et à leur offrir les présents (colis gourmands 
et fougasse monégasque) préparés par la CRM. 

AU PALAIS PRINCIER 

Entouré des membres du Conseil d’Administration de la 
CRM, S.A.S. le Prince Albert II, en Sa qualité de Président de 
la Croix-Rouge Monégasque, a remis des décorations à des 
bénévoles et des volontaires qu’Il a félicités et remerciés, 
dans Ses allocutions pour leur dévouement généreux au 
service de la CRM. 

Fête Nationale

La Principauté de Monaco  
célèbre le 19 novembre  
sa Fête Nationale,  
et la Croix-Rouge Monégasque 
s’associe avec beaucoup  
de plaisir aux nombreuses  
manifestations qui sont  
alors organisées. 
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Médailles du Mérite National du Sang - Monaco Blood Donor Medals

Mesdames, Messieurs, 

Les heureux moments que nous vivons dans le cadre de 
la Fête Nationale de la Principauté, ne peuvent nous faire 
oublier les évènements tragiques qui se déroulent autour 
de nous. 
Dans un climat de violence, les malades et les blessés pro-
fondément atteints, réclament sans cesse les « gouttes de 
sang » qui pourraient leur re-donner la vie. 
En ma qualité de Président de la Croix-Rouge Monégasque, 
j’ai tenu à vous réunir ici ce matin, comme chaque année, 
car vous êtes conscients de cette demande urgente et de 
cet apport indispensable. Dans une solidarité discrète, 
vous ne cessez d’offrir généreusement votre sang pour  
les indispensables transfusions, véritable source d’énergie 
et d’espoir… 
Chacun d’entre vous est prêt à assumer cet échange avec 
un inconnu, car vous n’oubliez jamais que nous sommes 
responsables de tout geste qui peut sauver. 

Je sais que l’indifférence, l’égoïsme, la violence qui nous 
cernent de plus en plus, peuvent vous décourager… mais 
de manière exemplaire, vous ne renoncez jamais, et votre 
don, « une goutte de sang pour une goutte de vie », n’en 
est que plus généreux. 
La Principauté de Monaco participe avec conviction 
au développement et à l’affirmation des principes qui 
doivent régir « le don du sang », geste de grande frater-
nité. Vous en êtes les témoins et les acteurs, et j’ai voulu, 
aujourd’hui plus particulièrement, vous en remercier et 
vous en féliciter. Je vous assure de mon soutien pour que 
votre exemple soit suivi et respecté.
Je vais procéder maintenant à la remise des médailles 
que vous avez tant méritées, vous renouvelant ainsi ma 
profonde gratitude et la reconnaissance de la Croix-Rouge 
Monégasque. 

Ladies and Gentlemen, 

In the joy of the Principality’s National Day, we cannot 
forget the tragic events taking place around us. 

In a climate of violence, the sick and the wounded are 
constantly in need of the “drops of blood” that could give 
them their lives back. 

In my role as President of the Monaco Red Cross, I invited 
you here this morning, as every year, as you are aware of 
this urgent and vital need. With discreet solidarity, you 
ceaselessly and generously donate your own blood for 
these essential transfusions, which represent a real source 
of energy and hope. 

Each of you is ready to enter into that exchange with 
someone unknown, because you know that we have a 
responsibility to do whatever we can do save people. 

I know that the indifference, selfishness and violence 
which increasingly beset our lives, can be discouraging. 
But you set an example by never giving up, and your do-
nation, “a drop of blood for a drop of life”, is all the more 
generous for it. 

The Principality of Monaco participates with conviction 
in efforts to develop and affirm the principles of giving 
blood, an action which demonstrates great fraternity. You 
are witnesses and actors in that, and I wanted particularly 
to thank you and congratulate you here today. You have 
my full support in ensuring that your example is followed 
and respected.

I will now present the medals you so richly deserve, and 
once again offer you my profound thanks and the grati-
tude of the Monaco Red Cross.
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MÉDAILLES DU MÉRITE NATIONAL DU SANG 
MÉDAILLES EN VERMEIL : M. Vincent BRIGOLLE, M. Thierry PERDRIEL.
MÉDAILLES EN ARGENT : M. Philippe ANDRIANI, M. Gilles BILLION, Mme Christine BENVENUTI, Mme Patricia MERLINI, M. Georges PIN, M. René PIOVANO, M. Alain SIFFREDI.
MÉDAILLES EN BRONZE : Mme Karine ANDRIEUX, M. Jean-Philippe AUGUSTIN, M. Ludovic BARJOU, Mme Ginette BATS, M. Fabrice CAIELLI, Mme Laura CARMELO, M. Olivier CELLARIO, 
M. Daniel DAVID, M. Johan MONTELA, Mme Nicole GONZALES, M. Christian GRIMALDI, M. Christophe HELIN, M. Jean-François LANTIN, M. Damien LIEGEOIS, M. Jérôme MADONNA,  
M. André MALLEA, M. Julien MASCHIO, M. Philippe MEUNIER, M. Damien MICHAUD, M. Rolf MULLER, M. Didier OUTTERYCK, M. Gregory ROBINI, M. Yves ROSSO, M. Jean-Pierre TALBOURDET, 
Mme Marie-Ange TASIN, M. Aurelio VANTI, Mme Pauline VATRICAN, Mme Mireille VIGNON. 

MÉDAILLES DE LA RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE
MÉDAILLES EN VERMEIL : M. Francesco ROCCA, M. Luca BRACCO, Mme Ginette RENAUX ép. BOURDONCLE, M. Marco FRAVAL, Mme Beatriz LOPEZ DE CEBALLOS. 
MÉDAILLES EN ARGENT : Mme Béatrice FREI ép. AEBISCHER, Mme Yvette CERRATO veuve BAUDINET, Mme Brunilde BOSI ép. GIOVANELLI, M. Jean-Marc GUINCHARD, M. Jérôme  
LLORENS, Mme Marie-Pierre PORRI, M. Philippe REPIQUET.
MÉDAILLES EN BRONZE : M. Mario AMEGEE, Mme Valérie BERNARD, M. Franz BUCHBERGER, Mme Françoise DELAMOTTE, Mlle Ophélie DELORME, Mme Véronique ELEFTHERIADIS, 
M. Patrice GAMBINI, Mme Yveline MOLLIE, M. Etienne GIRARDIN, M. Mohamed GOUNINA, Mlle Debby HERMAN, M. Stephan HERTIER, Mme Martine COSSUTTI ép. JACKSON, M. Cyril 
JACOB, M. Sachenka JUGET, Mme Sandrine LEMBOULAS ép. JUGET, M. Simon LAINEZ, M. Michel LE CORNET, M. Grégory MARMORET, Mme Marie-Claude MESSMER ép. MUNCHY,  
Mme Halima MECHERNENE ép. PALMER, M. Rodolphe PERRUCHON, Mme Anny JOLLY ép. RAYMOND, Mme Geneviève ROVÉA ép. REPIQUET, M. Thierry REVEL, M. Christophe  
REYMONENQ, Mme Marie-Pierre STRIM ép. VAN’T HOF.

MÉDAILLÉS DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE 
MÉDAILLE D’OR AU MÉRITE : S.A.R. La Princesse Caroline d’Hanovre, Présidente de l’AMADE, M. Philippe NARMINO, Vice-Président de la CRM
MÉDAILLE D’ARGENT AU MÉRITE : M. Frédéric PLATINI, Secrétaire Général de la CRM, M. Rémy TORNATORE, Directeur de la Section Secourisme de la CRM 
MÉDAILLE DE BRONZE AU MÉRITE : M. Jérôme FROISSART, Secrétaire Général de l’AMADE, M. Claude FABBRETTI, Responsable des Programmes internationaux à la SHI de la CRM
MÉDAILLE DE PREMIÈRE CLASSE : Mme Viviana FRAVAL, Directeur adjoint de la Section Secourisme de la CRM
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Médailles de la Reconnaissance de la Croix-Rouge Monégasque 
Monaco Red Cross Medals of Recognition

Mesdames, Messieurs, 

En ces jours heureux où nous célébrons la Fête Nationale 
de la Principauté, j’ai toujours un grand plaisir à rencon-
trer tous ceux et celles qui participent au rayonnement de 
notre pays, et dont vous faites partie. 

En effet, c’est grâce à vos actions, votre implication, votre 
dévouement inlassable et discret, courageux et efficace, 
que la Croix-Rouge Monégasque continue à assumer l’idéal 
humanitaire auquel elle est si profondément attachée. 

En ma qualité de Président de la Croix-Rouge Moné-
gasque, je tiens aujourd’hui à vous féliciter et à vous 
remercier pour cet engagement, qui vous confronte sans 
cesse à la souffrance et à la détresse des autres. 

Nous vivons de plus en plus souvent des évènements 
dramatiques et douloureux, comme ce fut le cas 
dernièrement tout près de nous, à Nice. Ces situations 
terribles appellent, par-delà une vigilance accrue, une 
aide et une participation impérativement organisées 
et adaptées. Vous tous bénévoles et volontaires, avec 
détermination et conviction, vous savez prendre dans 
l’urgence les initiatives et les décisions qui s’imposent ; 
accompagner ceux qui souffrent, relève de votre 
générosité et de votre dynamisme constant.

Je suis pleinement conscient de l’ampleur des difficultés 
et des besoins qu’il nous faudra maîtriser et gérer. Je vous 
assure de mon total soutien et de ma vive reconnaissance, 
confiant dans la dimension que vous donnez à votre belle 
mission. 

En vous remettant dans quelques instants les distinctions 
que vous avez méritées, je vous renouvelle mes encoura-
gements et la profonde gratitude de toute la Croix-Rouge 
Monégasque.  

Ladies and Gentlemen, 

As we celebrate the Principality’s National Day, it is always 
a great pleasure for me to meet the people who help to 
raise our country’s profile on the international stage and 
you are part of them. 

Thanks to your efforts, involvement, your indefatigable, 
discreet dedication, your courage and efficiency, the 
Monaco Red Cross continues to hold to the humanitarian 
ideal to which it is so profoundly committed. 

In my role as President of the Monaco Red Cross, I want to 
congratulate and thank you for that commitment, which 
brings you face to face with the suffering and distress of 
others every day. 

We are more and more often living through dramatic 
and painful events, as was the case recently very close 
by, in Nice. These terrible circumstances call not just for 
increased vigilance, but also for assistance and active 
participation, which absolutely needs to be organised 
and adapted to the situation. With determination and 
conviction, you volunteers are able to make the necessary 
decisions in an emergency. Offering support to those in 
distress is a reflection of your generosity and unstinting 
energy.

I am fully aware of the scale of the difficulties and needs 
that we need to manage. Be assured of my full support, 
my deep gratitude, and my confidence in the way you 
approach your fine mission.  

In a few moments I will present you with the distinctions 
that you so richly merit, and I would like once again to 
express my encouragement and profound thanks to you 
on behalf of the Monaco Red Cross. 

S.A.S. le Prince Albert II

160 personnes les plus démunies de Monaco et des communes limitrophes
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AT THE MRC’S HEADQUARTERS: 

This year, the MRC’s Social Department, led by Ms Paule Leguay, 
invited 160 of the most disadvantaged people from Monaco and 
the neighbouring communities, and also around 30 refugees from 
Syria and Iraq. 

Their Serene Highnesses Prince Albert II and Princess Charlene, 
particularly sensitive to their distressing circumstances, were keen 
for them to be a part of this warm annual get-together, and to 
offer them gift baskets and Monegasque fougasse, prepared by 
the MRC. 

AT THE PRINCE’S PALACE 

Surrounded by members of the MRC’s Board of Directors, H.S.H. 
Prince Albert II, in his role as President of the Monaco Red Cross, 
bestowed decorations on the volunteers, congratulating and 
thanking them in his speech for their generous dedication in 
service of the MRC.

On 19 November, the Principality of Monaco celebrates its National Day, and the Monaco 
Red Cross is pleased to participate in the numerous events organised to mark the occasion. 

National Day

Remise de chèque de la CRM à la Croix-Rouge Italienne  
Cheque presented by the MRC to the Italian Red Cross

A l’occasion de la Fête Nationale, S.A.S. le Prince Albert II 
a décerné à de Hauts représentants de la Croix-Rouge 
Italienne des distinctions de la CRM pour la collaboration 
fructueuse entretenue entre ces deux Sociétés Nationales. 
Ainsi, M. Francesco Rocca, Président de la Croix-Rouge 
Italienne, a reçu la Médaille de la Reconnaissance de la 
CRM en Vermeil.

Par ailleurs, S.A.S. le Prince Souverain lui a remis un chèque 
de 136.470 euros représentant le montant des dons 
recueillis en faveur des victimes des séismes en Italie.

M. Rocca a ensuite lui-même procédé à la remise de 
distinctions de la Croix-Rouge Italienne, décernées à ceux 
qui, dans ces dernières années ont collaboré aux activités 
de la Croix-Rouge Italienne, en particulier pour l’aide aux 
migrants présents à Vintimille depuis 2015.

On the Principality’s National Day, H.S.H. Prince Albert II bestowed 
distinctions of the Monaco Red Cross on senior representatives of 
the Italian Red Cross, in recognition of the fruitful collaboration 
between the two National Societies. Mr Francesco Rocca, 
President of the Italian Red Cross, was awarded the MRC Vermeil 
Medal of Recognition.

H.S.H. the Sovereign Prince also presented a cheque for 136,470 
euros, representing the amount of donations raised for victims of 
the earthquakes in Italy.

Mr Rocca himself then presented distinctions from the Italian Red 
Cross to those who, in recent years, have contributed to the work 
of the Italian Red Cross, particularly in providing assistance to 
migrants in Ventimiglia since 2015.
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GGérée par l’Association Children&Future, le principe est 
simple : il suffit de courir ou marcher équipé d’une puce 
pour comptabiliser le nombre de kilomètres effectués sur 
un circuit de 1.400 mètres, ouvert 24h/24h, durant 8 jours 
autant de fois que l’on souhaite. L’Association reverse  
1 euro par kilomètre affiché afin de soutenir des projets en 
faveur d’enfants défavorisés ou malades. Pour cette année 
2016, le défi était de parcourir la distance de la Terre à 
la Lune de 384.000 kilomètres, les participants sont allés  
au-delà avec 392.000 kilomètres !

Participation  
à la No Finish Line

Comme chaque année  
la Croix-Rouge Monégasque  
participe à la No Finish Line  
avec une équipe de plus de  
deux cents participants  
de tout âge et de tout genre. 
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Managed by the Children & Future 
Association, the principle is simple: simply 
run or walk equipped with a chip to count 
the number of kilometers covered on a tour 
of 1,400 meters, open 24/24, for 8 days as 
many times as you wish. The Association 
pays 1 euro per kilometre posted to 
support projects for disadvantaged or sick 
children. For this year 2016, the challenge 
was to travel the distance from the Earth 
to the Moon, i.e. 384,000 kilometers; the 
participants went beyond with 392,000 
kilometers! 

The strong man of this Monaco Red Cross 
Team is without a shadow of a doubt 
Sébastien Delorme, who has imposed an 
intensive rhythm while staying on the tour 
day and night and who by courage and 

will, beat his last year's record by traveling 
more than 568.9 kilometers, which is a 17th 
position overall. 

This year to congratulate his team, our 
company decided to offer K-ways to runners 
in the colours of the Monaco Red Cross.

For this 17th edition, 392,000 euros have 
been collected and one third of the money 
has been donated to the Cardio Thoracic 
Centre to take charge of surgeries for sick 
children.

After this mad race, the rewarded efforts 
are glowing in the 4 radiant faces of the 
operated full of life children. 

Participating in the No Finish Line Race

As every year, the Monaco Red Cross participates in the 
No Finish Line Race with a team of more than two hundred 
participants of all ages and all gender. 

L’homme fort de cette équipe 
CRM est sans l’ombre d’un 
doute Sébastien Delorme, 
qui s’est imposé un rythme 
intensif en restant sur le circuit 
jour et nuit et qui, à force de courage et de volonté, a 
battu son record de l’année passée en parcourant plus de 
568,9 kilomètres, ce qui correspond à une 17ème place au 
classement général.  
Cette année pour féliciter son équipe, notre Société a décidé 
d’offrir aux coureurs des K-way aux couleurs de la CRM. 

Pour cette 17ème édition, 
392.000 euros ont été récoltés 
et un tiers de la somme a été 
reversée au Centre Cardio Tho-
racique pour prendre en charge 

l’opération d’enfants malades. Après cette course folle 
voici les efforts récompensés, les 4 visages radieux de ces 
enfants opérés plein de vie. 

Distance de la Terre à la Lune  
de 384.000 kilomètres
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Noël

Comme chaque année,  
les Membres de la Famille  
Princière ont eu rendez-vous 
avec le Père Noël de la  
Croix-Rouge Monégasque  
pour une joyeuse distribution  
de cadeaux. 
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LLe Père Noël a commencé sa tournée en s’arrêtant d’abord 
au Service Social de la CRM où l’attendaient les personnes 
âgées, inscrites sur les listes du Service, auxquelles, cette 
année encore, LL.AA.SS. Le Prince Albert II et la Princesse 
Charlène allaient remettre les cadeaux préparés par la 
responsable de la Section et ses fidèles collaboratrices. 
Dans le grand salon, disposés au pied d’un immense sapin 
illuminé, des paniers gourmands pour les repas de Noël 
et de jolis coffrets de parfumerie, enrubannés de rouge 
et de blanc, ont été offerts par le Prince Souverain et 
Son épouse, dans un agréable moment d’échange et de 
sympathique bonne humeur. 

La tournée s’est poursuivie dans les Maisons de Retraite et 
au CHPG… où la CRM intervient avec ses équipes de dames 
bénévoles. Ce sont elles qui, guidées par leur responsable 
et parfois avec l’aide des résidents, préparent ce grand 
moment de fête où tous vont « chanter Noël ». Dans les 
salons de chaque Résidence la décoration est soignée, les 
traditions sont respectées : la crèche émouvante, un grand 

sapin étoilé, des guirlandes dorées, des boules éclatantes 
de rouge, des paniers enrubannés, remplis de sacs argentés 
ou dorés et sur toutes les tables rondes qui accueillent les 
invités du Père Noël de jolies nappes blanches rayées de 
vert et de rouge, ornées de centres fleuris ou « enneigés » 
et d’assiettes de friandises variées. 

Les cadeaux ont toujours été choisis avec beaucoup de 
soin et de recherche, d’imagination et de patience, par les 
dames Responsables, désireuses qu’ils plaisent et surtout 
soient adaptés aux pensionnaires et aux patients. Cette 
année, le Père Noël avait caché dans sa hotte, des coffrets 
de parfumerie, des brosses variées et élégantes, des mugs 
remplis de chocolats, des sacs-pochettes, des plaids douil-
lets en microfibre, des cadres pour les photos des Enfants 
Princiers souriants.

Escorté de ses messagers et complices, le Père Noël a 
commencé sa « distribution de surprises », d’abord aux 
Résidences Bellando de Castro et Giaume avec S.A.R. la 
Princesse Caroline, puis aux Résidences Cap Fleuri et  
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A Qietüdine avec S.A.S. la Princesse Stéphanie et a terminé 
sont circuit au Centre de Gérontologie Rainier III et au 
CHPG avec S.A.S le Prince Albert II.

Chaque visite se déroule dans une même atmosphère 
d’impatience et de bavardages joyeux, de surprises et 
d’émotions. Le Prince et Les Princesses, toujours disponibles 
et spontanés, offrent les cadeaux avec tant de gentillesse et 
d’attentions, n’hésitant jamais à S’attarder auprès des aînés, 
pour un moment d’écoute et de partage, toujours souriants 
et chaleureux dans l’échange des vœux et des souvenirs. 

Quelques notes de musique, quelques chants de Noël, un 
spectacle de danse, un délicieux goûter et des bulles de 
champagne viennent clôturer ces moments précieux d’un 
beau Noël. 

La Crèche-Garderie Rosine Sanmori, située à Fontvieille, 
était d’allure festive cette année encore, avec notamment 
un spectacle préparé par les enfants de la Garderie à 
destination du Couple Princier sur le thème des 5 sens. 
LL.AA.SS. Le Prince Albert et La Princesse Charlène ont 
ensuite distribué de beaux cadeaux aux 97 tout-petits. 

Cette année encore, des cadeaux de Noël ont été distribués 
aux jeunes accueillis au Foyer de l’Enfance Princesse 
Charlène, auxquels le Couple Princier a fait l’honneur d’une 
visite. A cette occasion, petits et grands avaient confectionné 
des décorations et des desserts de Noël.

Le Père Noël n’a pas oublié les enfants du personnel de la 
Croix-Rouge Monégasque, réunis dans le grand salon du 
Siège Social, ravis des très beaux cadeaux trouvés au pied 
du grand sapin qu’il leur a distribués, avec son immense 
gentillesse. 
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Father Christmas began his tour by 
stopping first at the Social Service of 
the Monaco Red Cross where the elderly, 
registered on the lists of the Service, 
awaited him. This year again, Their 
Highnesses Prince Albert II and Princess 
Charlène were present to hand over 
the gifts prepared by the head of the 

Section and her faithful collaborators. In 
the large drawing-room, at the foot of a 
huge illuminated Christmas tree, gourmet 
baskets for Christmas meals and pretty 
perfume boxes, wrapped in red and white 
ribbons, were offered by the Sovereign 
Prince and His Wife in a pleasant moment 
of exchange and sympathetic good mood.

The tour continued in the Nursing Homes 
and the CHPG (Princess Grace Hospital 
Centre)... where the Monaco Red Cross 
intervenes with its teams of volunteer 
ladies. They are the ones who, guided 
by their leader and sometimes with the 
help of the residents, prepare this great 
moment of celebration where all will "sing 
Christmas". In the living rooms of each 
Nursing Home, the decoration is refined, 
and traditions respected: the moving 
nativity scene, a large starlit pine tree, 
golden garlands, brilliant red balls, wrapped 
baskets, filled with silver or golden bags on 
all round tables to welcome the guests of 
Father Christmas, there are beautiful white 
tablecloths striped with green and red, 
ornamented with flower or "snowy" centres 
and plates of varied treats. 

The gifts have always been chosen with 
great care and research, imagination, and 
patience, by the volunteer ladies, willing 
to please and most of all, they are adapted 
to the residents and the patients. This year, 
Father Christmas hid in his hood perfume 
boxes, various and elegant brushes, 
chocolate mugs, pouch bags, soft microfibre 

As every year, the members of the Princely Family have had an appointment with Father 
Christmas of the Monaco Red Cross for a joyful distribution of gifts.

Christmas
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plaids, frames for the photos of the Smiling 
Princely Children.

With his messengers and accomplices, 
Father Christmas began his "distribution 
of surprises", first at the Nursing Homes 
Bellando de Castro and Giaume with HRH 
Princess Caroline, then at the Residences 
Cap Fleuri and A Qietüdine with HSH 
Princess Stéphanie, and completed his 
circuit at the Centre of Gerontology 
Rainier III and the CHPG with HSH Prince 
Albert II.

Each visit took place in the same atmos-
phere of impatience and joyful chatter, 
surprises and emotions. The Prince and 

the Princesses, always available and spon-
taneous, offer the gifts with such kindness 
and attention, never hesitating to linger 
with the elders, for a moment of listening 
and sharing, always smiling and warm in 
the exchange of wishes and memories.

Some music notes, some Christmas carols, 
a dance show, a delicious snack and cham-
pagne bubbles round off these precious 
moments of a beautiful Christmas.

The Rosine Sanmori day-care nursery, 
located in Fontvieille, was festive again this 
year, with a show prepared by the children 
of the day-care institution for the Princely 
Couple on the theme of the 5 senses. 

Their Serene Highnesses Prince Albert, and 
Princess Charlene, then distributed beautiful 
gifts to the 97 toddlers.

Last year, Christmas gifts were distributed 
by Princess Charlene to young people 
welcomed to the Children’s Home and who 
were honoured by the visit of the Princely 
Couple. On this occasion, young and old had 
made Christmas decorations and desserts.
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ACTUALITÉS - NEWS

Pas moins de 39 bénévoles sont intervenus dix jours durant, 
24 heures sur 24, pour apporter un soutien psychologique 
aux victimes de ce terrible évènement.

Le 1er décembre 2016 S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, 
Président de la Croix-Rouge Monégasque, a remis un 
chèque de 100.000 € au Maire de Nice, M. Philippe Pradal, 
en faveur des victimes de l’attentat, lequel a fait 86 morts 
et de nombreux blessés et personnes traumatisées.

La somme provient principalement des dons collectés 
à cet effet lors du Gala du 23 juillet 2016 et des fonds 
propres de la CRM.

M. Christian Estrosi a chaleureusement remercié S.A.S. le 
Prince Souverain ainsi que la générosité des donateurs 
de Monaco lors de la cérémonie de remise des chèques, 
organisée à l’Hôtel de Ville de Nice dans une ambiance 
chargée d’émotions. 

La CRM soutient  
les victimes  
de l’attentat de Nice

La Croix-Rouge Monégasque 
n’avait pas hésité à déployer  
ses forces bénévoles pour venir  
en renfort à la Croix-Rouge  
Française immédiatement  
après l’attentat du 14 juillet 
2016 sur la Promenade  
des Anglais à Nice 
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No fewer than 39 volunteers intervened for 
ten days and this, 24 hours a day, to provide 
psychological support to the victims of this 
terrible event. 

On 1 December 2016, HSH, Prince Alber  II 
of Monaco, President of the Monaco Red 
Cross, presented a check for €100,000 to 
the Mayor of Nice, Mr. Philippe Pradal, in 
favour of the victims of the attack that 
caused 86 dead and many injured and 
traumatized.

This amount comes mainly from donations 
collected for this purpose at the Gala of 23 
July 2016 and from the own capital of the 
Monaco Red Cross.

At the occasion of the ceremony organized 
for the presentation of the checks at the 
Hôtel de Ville in Nice and in an atmosphere 
full of emotion, Mr. Christian Estrosi warmly 
thanked HSH the Sovereign Prince, as well 
as the generosity of the donors of Monaco.

The Red Cross of Monaco did not hesitate to deploy its volunteer forces immediately after the 
attack on 14 July 2016 on the Promenade des Anglais in Nice to reinforce the French Red Cross. 

The Red Cross of Monaco Supports Victims  
of the Nice Attack

Pas moins de 39 bénévoles sont intervenus dix jours durant
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ACTUALITÉS - NEWS

Cette édition monégasque de la rencontre annuelle a pu 
bénéficier de la participation de Mme Christine Beerli, 
Vice-Présidente du Comité International de la Croix-
Rouge (CICR), et de M. Elhadj As Sy, Secrétaire général de 
la Fédération Internationale des Sociétés Nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

M. Sy a expliqué : « Ce réseau est né d’un souhait partagé 

d’être entendu, d’avoir une voix au niveau international 

et régional, et d’influencer le futur de la Fédération 

Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (FICR) et du Mouvement International 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge… C’est une 

plateforme pour échanger des idées, apprendre les uns des 

autres et discuter de sujets d’intérêt commun ».

Au total, 25 participants de Chypre, d’Islande, du 
Liechtenstein, d’Andorre, du Luxembourg, de Malte, du 
Monténégro et de Monaco – soit des Etats de moins 
d’un million d’habitants – ont discuté de thématiques 

communes telles que la crise humanitaire induite 
par l’augmentation du flux migratoire en Europe et 
l’engagement de la jeunesse.

LE FLUX MIGRATOIRE EN EUROPE

Qualifiant d’exemplaire le soutien de la CRM à son 
homologue italienne sur le camp de transit de la Roya, 
à Vintimille, où 500 à 1.000 personnes sont hébergées, 
soignées et nourries quotidiennement, M. Sy a également 
rappelé combien il était important de refuser de vivre 
dans l’indifférence, face à l’un des plus grands drames 
humanitaires de notre continent. « Les activités des 
volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à pied 
d’œuvre depuis ces 18 derniers mois auprès des personnes 
les plus vulnérables, qui recherchent avant tout à retrouver 
leur dignité et à être en sécurité, doivent, plus que jamais, 
être soutenues ».

Entre septembre 2015 et septembre 2016, plus de 110 
bénévoles CRM se sont impliqués face aux mouvements 

La CRM reçoit huit  
Petits Etats d’Europe

Les 17 et 18 octobre 2016, la Croix-Rouge Monégasque a reçu, 
en présence de Son Président, S.A.S. le Prince Albert II, les Hauts 
représentants de huit Sociétés Nationales de la Croix-Rouge de Petits 
Etats d’Europe, du Comité International de la Croix-Rouge et de la 
Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
autour de problématiques humanitaires communes.
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de population en Europe. Ils ont réalisé 550 rotations et 
2.850 heures de présence sur les camps à Vintimille.

Les bénévoles ont aidé à la tenue et au nettoyage des 
camps, en cuisine, ou alors en organisant des ateliers 
sportifs, artistiques et culturels, ou des cours de français et 
d’italien auprès des migrants.

Grâce à la générosité des donateurs et au dynamisme de 
ses bénévoles, la CRM a également collecté et distribué 
des dons en nature (nourriture, vêtements, kits d’hygiène, 
mobilier, papeterie…) et acheté du matériel de cuisine 
professionnel.

Depuis 2015, la CRM a ainsi versé 56.680 € d’aide à la 
Croix-Rouge italienne pour son action à Vintimille.

Par ailleurs, entre 2015 et 2016, 105.000 € ont également 
été versés pour participer aux actions du Mouvement en 
Italie (hors Vintimille), en Biélorussie, en Grèce, en Hongrie, 
en Macédoine et en Serbie.

« Ce qui est difficile à mettre en place, ce sont des solutions 
pérennes à un problème qui dure. C’est-à-dire qu’on ne 
peut pas considérer aujourd’hui que la crise humanitaire 
induite par les flux migratoires en Europe est une question 
qui peut être réglée rapidement. Au-delà de l’urgence, il 
faut aussi considérer l’éducation des enfants, l’intégration 
économique, et toute une série de questions dont nous 
discutons avec les autres Sociétés Nationales de la Croix-
Rouge confrontées à ce problème », explique M. Narmino, 
Vice-Président de la CRM.

L’ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE À MONACO

Mlle Laëtitia Vecchierini, jeune membre bénévole de la 
CRM, a mené un atelier auprès des dirigeants des Sociétés 
Nationales en visite, ayant pour but de mettre en exergue 

les attentes des jeunes qui souhaitent s’engager de plus 
en plus pour une cause, mais qui, parfois, font face à 
des organisations qui manquent de souplesse pour les 
accueillir.

L’atelier a débouché sur des engagements de la part 
de chaque Société Nationale de Croix-Rouge, afin de 
permettre plus d’actions auprès des enfants et des 
jeunes, mais aussi de répondre à leur envie d’agir, en leur 
proposant de prendre part aux activités, ou de monter leur 
propre projet, et en misant par exemple sur le mentoring 
et la formation pour développer tout le potentiel que leur 
réserve la jeunesse.

La CRM a notamment mis en avant la création de son 
Pôle Avenir, qui développe les projets et les partenariats 
« jeunesse », et vient d’organiser en Principauté une 
formation pilote de jeunes leaders Croix-Rouge pour les 
outiller et leur donner la confiance nécessaire afin de 
diriger des équipes bénévoles et mener à bien des projets 
solidaires, à Monaco ou à l’international.

Certaines Sociétés Nationales de la Croix-Rouge sont 
également impliquées ensemble dans une action 
internationale, comme c’est le cas pour les Croix-Rouge 
de Monaco, du Luxembourg et du Liechtenstein, qui ont 
notamment créé un consortium afin de soutenir la Croix-
Rouge Népalaise et les communautés touchées par le 
tremblement de terre dans ce pays.

Une table ronde a été organisée au Ministère d’Etat 
sous la Présidence de S.E.M. Serge Telle, Ministre d’Etat. 
Le thème de la migration, au cœur de cette discussion, 
a permis notamment au Mouvement International de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de partager sa position 
et d’encourager l’action des Etats pour préserver la dignité 
des personnes migrantes.
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This Monegasque edition of the annual 
meeting was attended by Ms Christine 
Beerli, Vice-President of the International 
Committee of the Red Cross (ICRC), and 
Mr Elhadj As Sy, Secretary General of the 
International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (IFRC).

Mr Sy explained: “This network was born 
from a shared desire to be heard, to have 
a voice on the regional and international 
stage, and to influence the future of the 
International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (IFRC) and the 
International Movement of the Red Cross and 
Red Crescent…. It’s a platform for exchanging 
ideas, learning from each other and discussing 
issues of shared concern”.

Altogether, 25 participants from Cyprus, 
Iceland, Liechtenstein, Andorra, Luxembourg, 
Malta, Montenegro and Monaco – all States 
of under one million inhabitants – discussed 
common issues such as the humanitarian 
crisis caused by increased migratory flows in 
Europe and the commitment by the younger 
generation.

MIGRATION IN EUROPE

Describing as exemplary the MRC’s support 
for its Italian sister organisation at the 
Roya transit camp in Ventimiglia, where 
between 500 and 1000 people are housed, 
treated and fed on a daily basis, Mr Sy also 
emphasised the importance of refusing to 
live with indifference, in the face of one our 
continent’s biggest human dramas. “The 
efforts of volunteers from the Red Cross and 
Red Crescent, who have been on the front 
line these last 18 months, working with the 
most vulnerable people, who are above all 
looking to regain their dignity and live in 
safety, must be supported more than ever”.

Between September 2015 and September 
2016, more than 110 volunteers from the 
Monaco Red Cross got involved in efforts 
to cope with the movement of people in 
Europe. They worked 550 shifts and spent 
2,850 hours in the camps at Ventimiglia.

The volunteers helped to maintain and 
clean the camps, prepare meals, organise 
sport, art or cultural workshops, or arranged 
French and Italian lessons for the migrants.

Thanks to the generosity of donors and 
the energy of its volunteers, the MRC has 
also collected and distributed a variety of 

donated items (food, clothing, hygiene kits, 
furniture, stationery, etc.) and purchased 
professional cooking equipment.

Since 2015, the MRC has given the Italian 
Red Cross a total of €56,680 towards its 
work in Ventimigila.

Also, between 2015 and 2016, some 
€105,000 were paid towards the Movement’s 
work in Italy (other than Ventimiglia), Belarus, 
Greece, Hungary, Macedonia and Serbia.

“What is difficult to put in place are long-
term solutions to an ongoing problem. 
We cannot today treat the humanitarian 
crisis caused by migration in Europe as an 
issue that can be sorted out quickly. Aside 
from the urgency, we also have to consider 
things like children’s education, economic 
integration and a whole set of issues that 
we’re discussing with the other National 
Red Cross Societies facing this problem”, 
explained Mr Narmino, Vice-President of 
the Monaco Red Cross.

COMMITMENT BY YOUNG 
PEOPLE IN MONACO

Miss Laëtitia Vecchierini, a young volunteer at 
the Monaco Red Cross, organised a workshop 
with the directors of the visiting National 
Societies, to highlight the expectations of 
young people keen to commit to a cause, 
but who are often faced with organisations 
lacking the flexibility needed to take them 
on board.

After the workshop, each National Red Cross 
Society made a commitment to foster more 
initiatives aimed at children and young 
people, but also to satisfy their desire to 
contribute by inviting them to take part 
in activities, or develop their own project, 
and by focusing on mentoring or training 
programmes to develop their potential.

The Monaco Red Cross drew attention to the 
creation of its Future Division, which deve-
lops “youth” projects and partnerships, and 
recently organised a pilot training scheme 
in the Principality for young Red Cross lea-
ders, designed to give them the tools and 
confidence needed to head up teams of vo-
lunteers and successfully carry out solidarity 
projects in Monaco and overseas.

Some National Red Cross Societies are 
also jointly involved in an international 
initiative, as is the case for the Red Cross 
of Monaco, Luxembourg and Liechtenstein, 
who have created a consortium together 
to support the Nepal Red Cross and 
communities affected by the earthquake in 
that country. 

A round table was held at the Ministry of 
State, under the Presidency of His Excellency 
Mr Serge Telle, Minister of State. The 
discussion focused on the issue of migration, 
and allowed the International Movement of 
the Red Cross and Red Crescent to share its 
position and call on States to preserve the 
dignity of migrant persons.

On 17 and 18 October 2016, in the presence of H.S.H. Prince Albert II, the Monaco Red Cross 
hosted senior representatives of eight National Red Cross Societies from Small States  
of Europe, the International Committee of the Red Cross and the International Federation  
of Red Cross and Red Crescent Societies, to discuss common humanitarian issues.

The Monaco Red Cross hosts eight Small States  
of Europe
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Le Projet du Centre de 
formation de Loumbila :
le secteur privé et la SMEG

Le Pavillon de Monaco  
à l’Exposition universelle  
de Milan 2015 a été démonté 
pour prendre la route  
du Burkina Faso,  
où il va constituer  
l’élément central d’un Centre  
polyvalent de formation  
et d’hébergement près de  
Ouagadougou, la capitale du pays. 
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Ce Centre permettra à la Croix-Rouge Burkinabè d’orga-
niser des formations en premiers secours et de soutenir 
des formations professionnelles. Il constituera également 
un Centre de conférences et d’hébergement ouvert aux 
entreprises et aux organisations, afin de générer une éco-
nomie circulaire pour que la Croix-Rouge Burkinabè gagne 
en autonomie face aux crises humanitaires susceptibles de 
frapper le pays. 

Le 1er mars 2016, les entreprises partenaires du Pavillon 
de Monaco (ADF-Greenvision, Antonio Lupi, Brasserie de 
Monaco, Chelini, Costadoro, et De la Osa) se sont réunies 
autour de Monaco Inter Expo et de la Croix-Rouge Moné-
gasque afin de leur faire un don pour le Projet de Loumbila.

Cette rencontre, placée sous le signe de la solidarité, a été 
l’occasion pour la Croix-Rouge Monégasque de remercier 
chaleureusement ces entreprises et de leur présenter l’état 
d’avancement des activités de démontage du Pavillon de 
Monaco.

Par ailleurs, la SMEG a aussi officialisé, le 21 juin 2016, son 
soutien auprès de la CRM dans le Projet de Loumbila.

La Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) 
a été reçue au Siège de la Croix-Rouge Monégasque afin 
de « poser la première pierre » de la solution hybride 
solaire qui a été choisie pour l’alimentation du Centre en 
électricité.

Le complexe sera donc branché en partie sur le réseau, mais 
bénéficiera également d’une production photovoltaïque 
associée à un parc de batteries assurant la continuité de 
l’alimentation en cas de délestage ou de coupure du réseau. 
Cette production limitera d’autant la consommation sur le 
réseau électrique public.

Le budget nécessaire pour la réalisation de cette opéra-
tion sera de 250.000 € HT, entièrement pris en charge par 
la SMEG, partenaire solidaire de la CRM, engagée dans le 
domaine humanitaire depuis plusieurs années.

Les containers composant le bâtiment central du futur 
Centre de formation et d’hébergement de la Croix-Rouge 
Burkinabè sont bien arrivés à Loumbila. Les travaux conti-
nuent et l’inauguration de ce complexe de 6,5 hectares est 
prévue courant 2017.

l’inauguration de ce complexe de  
6,5 hectares est prévue courant 2017
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This Centre will enable the Burkina Faso 
Red Cross to organize first aid training 
and to support vocational training. It 
will also constitute a Conference and 
Accommodation Centre open to businesses 
and organizations, in order to generate a 
circular economy so that the Burkina Faso 
Red Cross will gain autonomy in the face of 
the humanitarian crises likely to strike the 
country.

On 1 March 2016, the Monaco Pavilion 
partners (ADF-Greenvision, Antonio Lupi, 
Monaco, Chelini, Costadoro and De la Osa) 
gathered around Monaco Inter Expo and 
the Monaco Red Cross to make them a 
donation for the purposes of the Loumbila 
Project. 

This meeting, under the sign of solidarity, 
was an opportunity for the Monaco Red 
Cross to warmly thank these companies 
and to present them with the state of 
progress of the dismantling activities of the 
Monaco Pavillon.

In addition, on 21 June 2016, the SMEG 
(Electric and Gas Company of Monaco) also 
formalized its support to the Monaco Red 
Cross regarding the Loumbila Project.

The Monegasque Electricity and Gas 
Company (SMEG) was received at the 
Monaco Red Cross headquarters in order 
to "lay the first stone" of the solar hybrid 
solution that was chosen to supply the 
Centre with electricity.

The complex will therefore be partly 
connected to the network, but will also 
benefit from photovoltaic production com-
bined with a battery bank ensuring the 
continuity of the power supply in the event 
of load shedding or network disconnection. 
This production will limit the consumption 
on the public electricity network.

The budget necessary for the implementation 
of this operation will be €250.000 before 
tax, and is entirely taken care of by the 

SMEG, a solidarity partner of the Monaco 
Red Cross, engaged in the humanitarian field 
for several years.

The containers in the central building of the 
future Training and Accommodation Centre 
of the Burkina Faso Red Cross have arrived 
in Loumbila. Work is continuing and the 
inauguration of this 6.5-hectare complex is 
planned for 2017.

The Loumbila Training Centre Project:
Private sector and SMEG

The Monaco Pavilion at the World Expo in Milan 2015 has been dismantled to take the road  
to Burkina Faso, where it will be the centrepiece of a multi-purpose training and accommodation 
centre near Ouagadougou, the country's capital.
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Le Président de la Croix-Rouge Monégasque, S.A.S. le 
Prince Albert II, a souhaité, cette année encore, réunir les 
membres bénévoles et salariés de notre Société à l’occa-
sion d’un cocktail dînatoire au Club Bouliste de Monaco 
le dimanche 18 septembre 2016, afin de les remercier de 
leur engagement dans les actions de la CRM.

« Nous tenions à vous remercier pour tout ce que vous 
faites à longueur d’année. Notamment ces derniers mois 
qui ont été très chargés avec les malheurs qui ont touché 
notre région » a souligné le Prince Souverain venu partager 
le verre de l’amitié avec l’ensemble de la CRM.

Près de 400 personnes étaient présentes, le tout dans 
une ambiance sympathique entre parties de boules et 
dégustation de barbajuans !

Cocktail dînatoire  
pour remercier  
bénévoles et salariés

400 personnes étaient présentes
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Once again this year, the President of the 
Monaco Red Cross, H.S.H. Prince Albert II, 
invited the Society’s volunteers and staff 
to a special cocktail reception at the Boules 
Club of Monaco on Sunday 18 September 
2016, to thank them for their contribution 
to the MRC’s work.

“We would like to thank you all for 
everything you do throughout the year. 

Particularly these past few months, which 
have been very busy due to the sad events 
that have affected our region”, said the 
Sovereign Prince, who came to share a drink 
with everyone at the MRC.

Almost 400 people attended the event, 
playing boules and enjoying barbajuans in 
a warm and friendly atmosphere!

Cocktail reception  
to thank volunteers and staff
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Les missions confiées au bénévole correspondent à ses 
goûts et ses compétences. Dès lors que ses aptitudes 
répondent à des besoins précis dans un cadre adapté, 
chacun peut se rendre utile dans une activité qui l’intéresse, 
pour diverses raisons : s’engager auprès de ceux qui vont 
mal, prendre sa vraie place dans la collectivité, acquérir 
des connaissances, s’ouvrir aux autres, mettre en valeur 
des compétences, conserver une activité et un statut à la 
retraite, exploiter un savoir professionnel…

De quelques heures par mois à une semaine par an ou à 
un vrai mi-temps, le bénévolat fait appel à tous types de 
disponibilité, y compris ponctuelle.

Les étudiants ne sont pas toujours disponibles avec 
régularité durant l’année scolaire, en particulier durant les 
périodes d’examens. Des actions ponctuelles de solidarité 
à temps plein (un week-end, une semaine, quinze jours…) 
leur conviennent mieux. Ces activités peuvent représenter 
autant d’occasions d’expériences enrichissantes – 
éventuellement sous forme de stage – dans le cadre de 
leur formation initiale.

Les actifs peuvent mettre une compétence professionnelle 
pointue au service de la collectivité, ponctuellement ou 
tout au long de l’année.

Les retraités sont plus disponibles en semaine aux « heures 
ouvrables », et leur expérience les rend particulièrement 
précieux pour le fonctionnement quotidien de la CRM.

Les demandeurs d’emploi, tout en recherchant une acti-
vité rémunérée peuvent, avec des horaires fixes, conserver 
un rythme quasi professionnel et acquérir éventuellement 
une expérience complémentaire.

En dehors de l’activité proprement dite, les bénévoles 
sont invités régulièrement à des réunions d’information, 
de rencontres-échanges d’expériences, de répartition des 
tâches.

Le bénévolat comporte des droits et des devoirs, formant 
ainsi un véritable échange entre le bénévole et la Croix-
Rouge Monégasque.

Comment devient-on 
bénévole à la CRM ?

965 h 
Atelier / Workshop

23 228 h 
SHI 

3 640 h 
Section Infirmières / Nurse Section

1 990 h 
Milieu Hospitalier / Hospital setting

26 924 h 
Section Secourisme / First Aid Section

7 233 h 
Maisons de Retraite / Nursing Homes

3 324 h 
Service Social / Social Service

980 h 
Comité Exécutif / Executive Committee

2 160 h 
Journée Mondiale CRM / World RCM Day

388 h 
Divers / Miscellaneous

Bilan des heures de bénévolat  à la Croix-Rouge Monégasque
Summary of Volunteer Hours at the Red Cross of Monaco 

70 832 h 
de bénévolat 

en 2016 *

Dès 16 ans, on peut devenir membre bénévole à la Croix-Rouge  
Monégasque en s’engageant dans l’une de nos actions solidaires.  
Secouriste, animateur, logisticien ou simplement être à l’écoute,  
tout le monde peut rejoindre nos équipes et partager une expérience unique. 

* 
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The tasks entrusted to volunteers 
correspond to their tastes and skills. As long 
as their abilities meet specific needs in a 
suitable setting, everyone can be useful in 
an activity that they are interested in for 
multiple reasons: they want to engage with 
those who don’t feel well, take a significant 
place in the community, acquire knowledge, 
open up to others, develop skills, retain an 
activity and status in retirement, make 
good use of professional knowledge...
From a few hours a month to a week a year 
or a real half-time, volunteering appeals to 
all types of availability, including one-off 
actions.
Students are not always available regularly 
during the school year, especially during 
exam periods. One-off solidarity actions (a 
weekend, a week, a fortnight...) suit them 
better. These activities can represent many 
enriching experiences - possibly in the 
form of internships - as part of their initial 
training.
Working people can put their specific 
professional skills at the service of 
the community, either punctually or 
throughout the year.
Pensioners are more available on weekdays, 
during "working hours", and their experience 

makes them particularly valuable for the 
day-to-day operation of the CRM (Red 
Cross of Monaco).
While looking for a paid activity, jobseekers 
can maintain an almost professional rhythm 
and possibly acquire additional experience 
with fixed hours.
Apart from the activity itself, the volunteers 
are regularly invited to information meetings, 
meetings-exchanges of experiences, meetings 
for distribution of tasks.
Volunteering involves rights and duties, 
thus creating a real exchange between the 
volunteers and the Red Cross of Monaco.

OUR COMMITMENTS:

•  Welcome and consider the volunteer as a 
full-fledged collaborator;

•  Give him/her clear information about our 
organization, its objectives and how it 
works;

•  Entrust him/her with an activity that suits 
him/her;

•  Provide training and support;
•  Help them to integrate and flourish within 

the team;
•  Cover him/her with adequate insurance...

THE COMMITMENTS  
OF OUR VOLUNTEERS:

•  Accept the Principles and Values of 
our Movement and comply with our 
objectives;

•  Feel responsible and supportive of the 
promotion and development of CRM (Red 
Cross of Monaco);

•  Follow-up of proposed training activities 
on a regular basis;

•  Cover the chosen activity with seriousness, 
discretion, and regularity;

•  Collaborate in a spirit of mutual 
understanding with other volunteers and 
employees...

CRM (Red Cross of Monaco) would like to 
express its gratitude and deep appreciation 
to its benefactors and volunteers, for their 
dedication and unwavering generosity are a 
valuable and essential support.

At 16, you can become a volunteer member of the Red Cross of Monaco by engaging in one 
of our solidarity actions. A rescue worker, facilitator, logistician, or by simply listening to 
others: everyone can join our teams and share a unique experience.

How to Become a Volunteer at the Red Cross of Monaco

Le bénévolat fait appel à tous types  
de disponibilité, y compris ponctuelle

627 
bénévoles  

volunteers

11 
Atelier / Workshop

41
Divers / Miscelleaneous

31 
Milieu  

Hospitalier 
Hospital  
Settings

19 
Service  
Social
Social  

Service

116 
Section  

Infirmières
      Nurse  

Section

65 
Maisons  
de Retraite 
Nursing  
Homes

172 
SHI

172 
Section Secourisme 
First Aid Section

Nombre de bénévoles par section 
à la Croix-Rouge Monégasque 

Number of Volunteers by Section 
at the Red Cross of Monaco

NOS ENGAGEMENTS 

•  accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur 
à part entière ;

•  lui donner une information claire sur notre organisation, 
ses objectifs et son fonctionnement ;

•  lui confier une activité qui lui convienne ;
•  assurer sa formation et son accompagnement ;
•  l’aider à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe ;
•  le couvrir par une assurance adéquate…

LES ENGAGEMENTS DE NOS BÉNÉVOLES 

•  accepter les Principes et Valeurs de notre Mouvement et 
se conformer à nos objectifs ;

•  se sentir responsable et solidaire de la promotion et du 
développement de la CRM ;

•  suivre régulièrement les actions de formations proposées ;
•  assurer avec sérieux, discrétion et régularité l’activité 

choisie ;
•  collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle 

avec les autres bénévoles et les salariés…

La CRM souhaite vivement témoigner sa reconnaissance et 
sa profonde gratitude à ses bienfaiteurs et à ses bénévoles, 
car leur attachement et leur indéfectible générosité sont 
un soutien précieux et primordial.



L

96

ACTUALITÉS - NEWS

Professor Nadir Saoudi, Head of the Cardio-
logy Department at the Centre Hospitalier 
Princesse Grace (CHPG) in Monaco, is also 
well known in the Principality for organising 
humanitarian operations, notably through 
his “Medical Cabaret”, a show in which the 
performers are staff from the CHPG, with 
the proceeds going to charity. 

Twenty-one staff from the CHPG (doctors, 
nurses, auxiliary nurses) came together for 
the third edition of the “Medical Cabaret”, 
which was staged on 18 June 2016 at the 
Salle des Etoiles of the Sporting d’été.

The music and dance show, organised in aid 
of the Monaco Red Cross’s work with mi-
grants at the Ventimiglia camp, raised over 
48,000 euros. 

Professor Nadir Saoudi was at the head-
quarters of the Monaco Red Cross on 15 
December 2016 to formally present the 
cheque to H.S.H. Prince Albert II, President 
of the MRC, in the presence of Mr. Patrick 
Bini, Director of the CHPG, and members of 
the MRC’s Executive Committee.

Medical Cabaret: donation for Ventimiglia migrants

Le Professeur Nadir Saoudi, Chef du Service de Cardiologie 
au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) de Monaco, 
est aussi connu en Principauté pour l'organisation 
d'opérations humanitaires, notamment à travers son 
« Cabaret médical », un spectacle qui met en scène le 
personnel du CHPG, et dont les bénéfices sont reversés à 
des opérations caritatives. 

Vingt-et-un professionnels du CHPG (médecins, infirmières, 
aides-soignantes) se sont réunis pour la troisième édition 
du « Cabaret Médical » qui a eu lieu le 18 juin 2016 à la 
Salle des Etoiles du Sporting d’été.

Ce spectacle musical et chorégraphique, organisé au profit 
de l’action de la Croix-Rouge Monégasque en faveur des 
migrants de passage sur le camp de Vintimille, a permis de 
récolter une somme de plus de 48.000 euros. 

Le chèque a d’ailleurs été remis, le 15 décembre 2016 au 
Siège de la Croix-Rouge Monégasque,  par le Professeur 
Nadir Saoudi à S.A.S. le Prince Albert II, Président de la 
CRM, en présence de M. Patrick Bini, Directeur du CHPG, 
ainsi que des membres du Comité Exécutif de la CRM.

Cabaret médical :  
Don pour les migrants 
de Vintimille
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«Les gestes qui sauvent»
Initiez-vous aux premiers secours

CRISE CARDIAQUE - MALAISE - BRÛLURE - ÉTOUFFEMENT - SAIGNEMENT - CHUTE
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ALERTER les secours 18 ou 112

Commencer immédiatement  
le MASSAGE CARDIAQUE

Immediately begin CPR

QUELS SONT LES SIGNES ?
WHAT ARE THE SIGNS OF A HEART ATTACK?

•  Fourmillements dans le bras 
Pins and needles in the arm

•  Forte douleur à la poitrine 
Sharp pain in the chest or abdomen

• Pâleur et sueurs / Very pale skin and profuse sweating

• Lèvres bleues / Blue lips

Voir si la victime est  
CONSCIENTE et RESPIRE 
Check whether the victim is conscious  
and breathing 

Pratiquer 30 compressions
Apply 30 compressions 

Positionnement des mains au centre
du thorax entre les deux mamelons 
Place the heel of your hand on the breastbone  
at the centre of the chest, and the other hand  
on top of the first

1

2

3

Si la personne ne répond pas, ne respire pas et que vous êtes seule / If the person is not responding and not breathing, and you are alone
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Répéter le geste jusqu’à l’arrivée des SECOURS
Repeat until the first aid team or emergency services arrive 

L’équipe de Secouristes  
complètera son action en : 
The first aid team will complete this action by: 

•  oxygénant la victime à l’aide d’un insufflateur 
giving the victim oxygen using a mask

•  assurant un relais pour le massage cardiaque 
taking over chest compressions 

•  apportant un DSA si aucun appareil n’est encore installé 
providing a defibrillator if no device is installed  

•  vérifiant régulièrement les constantes 
regularly checking the victim’s vital signs

+    2 insufflations  
(bouche à bouche)

+      2 rescue breaths  (mouth to mouth )

Si un témoin est présent : 
demander d’apporter un DSA,  
le poser sur la victime et suivre  
les consignes de l’appareil

If there is a bystander nearby, ask them to bring 
a defibrillator, place it on the victim and follow 
the instructions on the device

4

5

6

En cas de repulsion masser continuellement
If uncomfortable with mouth to mouth,  
attempt chest compressions “non-stop”

CRISE CARDIAQUE



Mettre la victime en POSITION PLS
Place the victim on their side (in the recovery position)

ELOIGNER la victime du danger
Move the victim away from the danger 

Voir si la victime est  
CONSCIENTE et RESPIRE 
Check whether the victim is conscious  
and breathing

L’équipe de Secouristes  
complètera son action en : 
The first aid team will complete this action by: 

•  oxygénant la victime à l’aide d’un masque à haute 
concentration / giving the victim oxygen through a high  

concentration mask if necessary

• protégeant la victime du froid / keeping the victim warm

•  vérifiant régulièrement les constantes / monitoring the victim’s 
condition

Superposer votre main avec 
celle de la victime, paume contre 
paume, contre son oreille
Place your hand over that of the victim,  
palm against palm, against his or her ear

Tout en maintenant vos mains 
ensemble PLIER la jambe  
de la victime
While keeping your hands together,  
bend the victim's leg

Faire BASCULER le corps  
de la victime vers vous
Roll the victim's body towards you
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ALERTER les secours 18 ou 112
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ELOIGNER la victime du danger
Move the victim away from the danger 

ARROSER immédiatement  
la surface de la brûlure  
jusqu’à l’arrivée des secours
Cool the burn under running water immediately

L’équipe de Secouristes  
complètera son action en : 
The first aid team will complete this action by: 

•  emballant la brûlure pour éviter une infection 
wrapping the burn to prevent infection 
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ALERTER les secours 18 ou 112
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La personne est CONSCIENTE  
mais le passage de l’air est difficile
The person is conscious but unable to breathe

Donner 5 TAPES vigoureuses dans le dos
Give five sharp blows on the back 

LAISSER la victime dans la position 
où elle se trouve
Leave the victim where they are 

TAPER entre les deux omoplates  
avec le talon de la main
Strike between the shoulder blades  
with the heel of an open hand

L’équipe de Secouristes  
complètera son action en : 
The first aid team will complete this action by: 

•  oxygénant à l’aide d’un masque à haute concentration si 
nécessaire / giving the victim oxygen through a mask if necessary

• la rassurant / reassuring them

COMPRESSIONS au creux de l’estomac, 
entre le nombril et le sternum 
Compressions in the pit of the stomach,  
between the belly button and breastbone

Les manoeuvres s’arrêtent  
une fois le corps étranger sorti 
Stop as soon as the foreign object has been dislodged

Mettre la personne au repos et attendre :  
la reprise de la respiration,  
l’apparition de cris, toux et pleurs 
Allow the person to rest and wait for them:  
to start breathing again, to shout, cough and cry
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Si la méthode des 5 tapes dans le dos ne fonctionne pas / If the five blows method does not work 

Faire la méthode HEIMLICH / Apply abdominal thrusts (Heimlich method)

ALERTER les secours 18 ou 112
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VÉRIFIER qu’il n’y a pas de corps 
étranger dans la plaie
Check to ensure there are no foreign objects  
in the wound

1

APPUYER immediatement sur la plaie
Apply pressure to the wound immediately 2

ALLONGER la victime sans relâcher  
la compression
Lay the victim down without releasing the pressure 

3

L’équipe de Secouristes  
complètera son action en : 
The first aid team will complete this action by: 

•  posant un CHU (coussin hémostatique d’urgence)  
en remplacement de la compression manuelle 
applying a haemostatic pad to replace the manual pressure  

•  l’oxygénant à l’aide d’un masque à haute concentration 
giving the victim oxygen through a mask if necessary 

• la protégeant du froid / keeping the victim warm 

5

COMPRIMER jusqu’à leur arrivée
Maintain pressure on the wound until the first aid 
team or emergency services arrive 4

ALERTER les secours 18 ou 112
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ALERTER les secours 18 ou 112

C
H
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TE

 /
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PROTÉGER la victime  
en évitant le sur-accident
Protect the victim by preventing any further accidents

Demander à la victime  
de NE PAS BOUGER
Ask the victim not to move  

L’équipe de Secouristes  
complètera son action en : 
The first aid team will complete this action by: 

•  immobilisant la victime avec du matériel spécifique 
immobilising the victim using special equipment

•  effectuant un bilan complémentaire 
carrying out additional checks

1
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CHUTE

Remerciements à l'équipe des Secouristes qui a contribué à l'élaboration de ce dossier : “Les gestes qui sauvent”


