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« 70 ans d’actions à travers le monde retracées par cette belle exposition dédiée à la 

solidarité. Cette rétrospective rend hommage à toutes celles et ceux qui ont apporté 

leur contribution à notre Croix-Rouge, une organisation au service des plus démunis ». 

Albert II de Monaco
Président de la Croix-Rouge monégasque 

Le mot du Président

1983
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Afin de garder la confiance de tous, le 
Mouvement s’abstient de prendre part aux 
hostilités et, en tout temps, aux controverses 
d’ordre politique, racial, religieux et 
idéologique.

NEUTRALITÉ

Né du souci de porter secours sans 
discrimination aux blessés des champs de 
bataille, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge, sous son 
aspect international et national, s’efforce de 
prévenir et d’alléger en toutes circonstances 
les souffrances des hommes. Il tend à 
protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire 
respecter la personne humaine. Il favorise 
la compréhension mutuelle, l’amitié, la 
coopération et une paix durable entre tous 
les peuples.

HUMANITÉ 

Le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel 
toutes les Sociétés ont des droits égaux et le 
devoir de s’entraider, est universel.

UNIVERSALITÉ

Il ne fait aucune distinction de nationalité, 
de race, de religion, de condition sociale 
et d’appartenance politique. Il s’applique 
seulement à secourir les individus à la mesure 
de leur souffrance et à subvenir par priorité 
aux détresses les plus urgentes.

IMPARTIALITÉ

Le Mouvement est dépendant. Auxiliaires 
des pouvoirs publics dans leurs activités 
humanitaires et soumises aux lois qui 
régissent leurs pays respectifs, les Sociétés 
nationales doivent  pourtant conserver une 
autonomie qui leur permette d’agir toujours 
selon les principes du Mouvement.

INDÉPENDANCE 

Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un 
même pays. Elle doit être ouverte à tous et 
étendre son action humanitaire au territoire 
entier.

UNITÉ

Il est un mouvement de secours volontaire et 
désintéressé.

VOLONTARIAT 

La Croix-Rouge monégasque ne pourrait effectuer ses missions et ses nombreuses activités sans le 

précieux concours de tous ses bénévoles.

En 2017, ce sont plus de 600 personnes, actives et engagées dans chacune de leur section, qui ont 

apporté leur présence afin de permettre à la CRM de réaliser toutes ses actions, totalisant plus de 

65 000 heures de bénévolat.

Créée le 3 mars 1948 par le Prince Louis II, la Croix-Rouge monégasque a été reconnue la même 

année par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Elle fait partie des 190 Sociétés 

Nationales du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et en respecte les 

sept Principes Fondamentaux. 

Successivement, la Croix-Rouge monégasque a été présidée, de 1949 à 1958, par le Prince Rainier III, 

puis, de 1958 à 1982, par la Princesse Grace.

Depuis le 17 décembre 1982, elle est présidée par S.A.S. le Prince Albert II, assisté d’un Conseil 

d’Administration de 15 membres nommés par Ordonnance Souveraine pour trois années.

Le Comité Exécutif, organe plus restreint, veille au bon fonctionnement de l’association et comprend, 

outre le Président, le Vice-Président, Monsieur Philippe NARMINO, le Secrétaire Général, Monsieur 

Frédéric PLATINI, le Trésorier Général, Madame Bettina RAGAZZONI-JANIN et le Conseiller,  

le Docteur Michel-Yves MOUROU.
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En 2017, grâce à la mobilisation de plus de 190 

bénévoles, cette journée a permis de sensibiliser le 

public aux différentes actions menées par la CRM et de 

récolter plus de 63 000 € en faveur d’un projet d’aide 

aux personnes âgées en Arménie.

Depuis 2004, la Croix-Rouge monégasque organise, à 

l’occasion de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge et 

du Croissant Rouge, sa traditionnelle braderie dans le 

but de lever des fonds pour financer ses activités.

1974

2016

2017

2016

2012

Chaque année, depuis 1948, en présence de la Famille Princière, une soirée 

prestigieuse de Gala est organisée au profit de la Croix-Rouge monégasque. 

Grâce au concours de la Société des Bains de Mer, cet événement se déroule dans 

la Salle des étoiles du Sporting Monte-Carlo, qui permet de réunir de nombreux 

donateurs, en vue de récolter des fonds pour financer les différentes activités de 

la Croix-Rouge monégasque. 

 

A cette occasion, un artiste de renommée 

internationale dans le milieu de la 

peinture ou de la sculpture offre une 

oeuvre d’art spécialement créée sur le 

thème de la Croix-Rouge. 

----
Œuvre offerte par Pistoletto - Gala 2012

Journée Mondiale de la Croix-Rouge - Braderie - 4Gala - 3
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Médailles de la Reconnaissance de la 

Croix-Rouge monégasque décernées par 

S.A.S. le Prince Albert II à l’occasion de la 

Fête Nationale. 

Bronze Argent Vermeil
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Le Service Social 

Le Service Social, créé en 1958 par la Princesse 

Grace de Monaco, est dirigé sous la responsabilité 

de Mme Paule LEGUAY, membre du Conseil 

d’Administration. Sa mission est de venir en aide 

financièrement ou matériellement auprès de 

personnes ou de familles en difficulté, domiciliées 

en Principauté, et dans les communes limitrophes si 

elles justifient d’un lien professionnel avec Monaco. 

1968



Le Service Social apporte également une 

écoute ou un soutien psychologique, 

et se charge d’orienter les personnes 

en cas de besoin dans des démarches 

administratives ou bien spécifiques. 

20 bénévoles trient, rangent, plient et 

distribuent les dons de vêtements en se 

mettant au service des plus défavorisés.

Chaque année, grâce au travail des 

dames bénévoles du vestiaire, plus de 

500 cartons contenant les vêtements triés 

et étiquetés, sont confectionnés pour la 

traditionnelle braderie annuelle. 

2018

2016

----

Le Service Social - 10Le Service Social - 9



A l’occasion de la Fête Nationale, tout comme le 

faisait la Princesse Grace à l’époque de sa Présidence,                                          

LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène 

remettent plus de 400 colis d’alimentation, des cadeaux 

ainsi que la traditionnelle fougasse monégasque aux 

retraités de Monaco inscrits sur les listes du Service Social.

Depuis toujours, les membres de la Famille Princière 

distribuent les cadeaux de Noël aux retraités inscrits 

sur les listes du Service Social de la CRM. 
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« L’Atelier » anciennement appelé « l’Ouvroir » est 

dirigé par Madame Monique PROJETTI, membre du 

Conseil d’Administration. Cette section est aujourd’hui 

composée de 10 membres bénévoles qui se réunissent 

chaque mercredi après-midi pour réaliser des travaux 

d’ouvrages (couture, tricot, crochet ...).  

La Section Ouvroir devenue 
la Section Atelier 

----



Les bénévoles confectionnent des pièces qui 

sont déstinées à être vendues à la Braderie de 

la Croix-Rouge monégasque. L’Atelier répond 

aux demandes des différentes sections pour 

la réparation de vêtements donnés au Service 

Social ou des travaux plus spécifiques.

1983

2018

2017

2015 2015

---- ----
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Les dames 
en blouse rose 

Les dames en blouse rose sont les dames 

bénévoles de la CRM réparties en équipes 

d’environ 15 à 20 personnes, au sein 

des sections de la CRM. Présentes dans 

les maisons de retraite et dans le milieu 

hospitalier de la Principauté. 

Ensemble, elles ont pour objectif de 

soutenir et distraire le quotidien des 

résidents ou patients pour leur apporter 

réconfort, moments de joie et chaleur 

humaine.

2016----
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Les dames bénévoles rendent 

régulièrement visite aux patients, 

assurent une écoute bienveillante, 

proposent des journaux et 

adaptent les activités au rythme 

de la journée. 

Les dames en blouse rose - 20Les dames en blouse rose - 19
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Tout au long de l’année, les bénévoles organisent, en collaboration 

avec les maisons de retraite, des activités récurrentes pour fêter 

les événements phares tels que les Fêtes des Mères et des Pères, 

Fête du Citron, Carnaval, Pâques, Concours de bouquets, Fête 

Nationale, Noël, etc….

Centre Rainier III - Responsable Mme Boggiano - Membre du Conseil d’Administration

Les dames en blouse rose - 21

Centre d’Assistance Hospitalière
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Centre Rainier III
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Résidence Giaume - Responsable Mme Iachkine 

Résidence Cap Fleuri - Responsable Mme Benedetti - Membre du Conseil d’AdministrationRésidence Bellando de Castro - Responsable Mme Boisbouvier - Membre du Conseil d’Administration

Résidence A Qiétüdine - Responsable Mme Santero 
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Maisons de retraite
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La Section Infirmière devenue 
la Section Santé-Prévention 

A l’origine, une Amicale des infirmières était créée en 1949 afin 

de permettre au regroupement d’infirmières diplômées d’Etat 

d’effectuer des missions de santé publique. Par la suite, l’association 

des infirmières et assistantes-sociales de la Croix-Rouge monégasque 

était née. 

La Section Infirmière de la CRM est aujourd’hui sous la responsabilité 

de Mme Dominique MARTET, membre du Conseil d’Administration. 

Ses missions s’articulent autour de 3 axes :

1. la prévention et l’éducation sanitaire 

2. la prévention des conduites à risque et des attitudes de sécurité 

3. la formation des bénévoles

1962



Les infirmières participent avec les secouristes 

aux postes de secours. La section est en charge de 

la maintenance des boîtes de secours, remplacées 

aujourd’hui par des sacs de secours. 

Depuis fin 2017, cette section est devenue 

la section Santé-Prévention pour permettre 

l’accès à d’autres professions médicales 

et paramédicales, afin de développer et 

dynamiser son activité.
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seringue en verre
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Association Nationale des Infirmières de 
Monaco, placée sous l’égide de la CRM

Trousse de secours

Section Santé - Prévention - 29  - 30

En 1986, sous l’impulsion de la responsable 

de l’époque, Mme Iris L’HERITIER, l’Association 

Nationale des Infirmières de Monaco (ANIM) a 

été créée. Plus tard, en 2010, la Section Infirmière 

de la Croix-Rouge monégasque s’est dissociée 

de l’ANIM. Cette dernière devient alors une 

association à part entière, sous l’égide de la CRM, 

inscrite au Conseil International des Infirmières 

à Genève. Présidée par Mme Isabelle CHRISTEN  

et composée d’un Conseil d’Administration de 

8 membres bénévoles, l’association défend et 

valorise la profession infirmière en accord avec les 

directives internationales.

ANIM
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La Section Secourisme 

Sous la responsabilité du Docteur Mathieu LIBERATORE, 

Membre du Conseil d’Administration, la Section Secourisme 

est composée d’une équipe de 7 salariés et de plus de 

180 bénévoles, pour lui permettre d’assurer plusieurs 

missions en matière de secourisme civil. Après approbation 

du Souverain, il est créé une entité Secourisme militaire au 

sein de la Force Publique, réunissant le Corps des Sapeurs 

Pompiers et celui des Carabiniers du Prince. 

----



La section assure les postes de secours 

sollicités par le Gouvernement Princier et les 

différentes associations lors de manifestations 

culturelles, sociales et sportives de Monaco. 

Elle participe à des exercices de sécurité civile.  

Elle garantit les formations aux gestes de 

premiers secours pour les Services de l’Etat, 

l’Education Nationale, les entreprises, mais 

aussi le grand public, et assure par conséquent 

le recyclage des secouristes et des formateurs. 

Section Secourisme - 33 Section Secourisme  - 34
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Elle entretient une parfaite logistique nécéssaire à toutes ces 

activités. Elle renforce les effectifs auprès des autres sociétés 

de Croix-Rouge pour leur prêter main forte à l’occasion 

d’événements de tout genre. 

2017

1987

1968

1968

----

----

2017
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L’Amicale des Donneurs de Sang
placée sous l’égide de la CRM  
 

L’ Amicale des Donneurs de Sang, placée sous l’égide 

de la CRM, est composée de 9 membres bénévoles, 

sous la Présidence de Madame Christine Boggiano, 

membre du Conseil d’Administration de la CRM. 

Elle s’occupe de promouvoir le Don du sang en 

Principauté de Monaco, geste volontaire, anonyme 

et gratuit, dont la nécessité et l’urgence sont sans 

cesse indispensables pour sauver des vies.

1969



A l’initiative du Prince Rainier III, l’Amicale des Donneurs de Sang 

de Monaco a été créée en 1952, même si une toute première 

organisation de don du sang avait été faite en 1948. Le Centre 

de Transfusion Sanguine du Centre Hospitalier Princesse Grace a, 

quant à lui, été créé en 1942.

En 1952, l’Amicale comptait 57 donneurs, 

aujourd’hui elle en compte plus de 1 500 donneurs.

1963 2017

1948

1948

----

----
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La Crèche - Garderie

C’est en 1966, sous l’impulsion de la Princesse Grace, 

que la Garderie Notre-Dame-de-Fatima a été créée pour 

permettre aux mères de famille de concilier leur vie 

professionnelle et familiale. 

En 1973, elle déménage des locaux exigus de la Condamine 

à ceux de la Villa Colibri au boulevard de Suisse. 

Puis en 1993, les locaux étant devenus inadaptés, 

l’établissement s’installe à Fontvieille au Quai des 

Sanbarbani où sera créée, par la même occasion, une 

Crèche pour accueillir également les tous-petits. 

JEUNESSE CRM 

----



C’est en 2007, que la Crèche-Garderie prendra définitivement ses 

quartiers sur le port de Fontvieille, dans l’immeuble domanial 

« Le Magellan », et en 2014, elle est rebaptisée « Crèche-Garderie 

Rosine Sanmori » en hommage à la Vice-Présidente Honoraire 

pour ses 45 années de bénévolat au sein de la CRM. 

Aujourd’hui, sous la responsabilité de                           

Monsieur Philippe NARMINO, Vice-Président de 

la CRM, cet établissement accueille désormais des 

jeunes enfants de 3 mois à 4 ans, dans des conditions 

optimales favorisant leur développement et leur 

épanouissement. 
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La Section Junior

La Section Junior a été créée en 1956 par 

la Princesse Grace de Monaco. Pendant 

plusieurs années, elle aura permis à la jeunesse 

monégasque de l’époque de s’épanouir et de 

participer à toutes sortes d’activités, notamment 

en matière de secourisme et de sensibilisation 

à l’aide humanitaire en faveur des populations 

défavorisées. 

Le Pôle Avenir

Le Pôle Avenir vise également à sensibiliser la jeunesse de Monaco 

sur des questions humanitaires et à promouvoir les bonnes 

pratiques pour des modes de vie sains et sûrs. 

Depuis le 1er janvier 2016, sous la 

responsabilité de Mme Dominique MARTET, 

membre du Conseil d’Administration, le 

Pôle Avenir a été créé avec, pour objectif, 

de renforcer et de coordonner les activités 

réalisées par ou pour les plus jeunes de la 

Croix-Rouge monégasque. C’est une activité 

transversale à toutes les sections et services 

de la CRM. 
----

----
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2017
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La Section Humanitaire
Internationale (SHI)

La Section Humanitaire Internationale a été créée en 2007 sous 

l’impulsion de son responsable, le Docteur Michel-Yves MOUROU, 

Conseiller au Comité Exécutif de la CRM et membre du Conseil 

d’Administration. 

Elle est constituée d’une équipe de professionnels de la solidarité 

et de nombreux bénévoles dévoués, qui tentent d’apporter leur 

contribution à la réalisation de projets humanitaires. 

----



Son intervention se concentre sur 

l’aide d’urgence et ponctuelle à 

mettre en place lors de situations 

de crise exceptionnelle, sur la 

réhabilitation et l’accompagnement 

dans le développement de moyens 

techniques au bénéfice des 

populations défavorisées. 

La SHI est en charge sur le plan international de 

répondre aux besoins exprimés par les populations 

les plus vulnérables. 

SHI - Mentao - 49 SHI - Arménie - 50



Depuis 6 ans, la CRM, en collaboration avec 

la Croix-Rouge burkinabè, intervient pour 

des actions de protection, d’éducation et de 

sensibilisation envers les enfants. 

Le Centre de Formation Polyvalent de Loumbila (CFPL) est né de la volonté de S.A.S. le Prince Albert II de 

réutiliser le pavillon de Monaco après l’Exposition Universelle de Milan 2015, et de celle de la Croix-Rouge 

burkinabè de construire un centre de formation Croix-Rouge au Burkina Faso. 

Ce centre, qui se veut une référence régionale en matière de premiers secours, a été inauguré                                            

le 12 janvier 2018 et peut accueillir manifestations, évènements, congrès et formations professionnelles.  

2018

2018
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Dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire 

(MCH), la SHI assure le volet administratif et 

logistique de l’accueil chirurgical d’enfants souffrant 

de pathologies cardiaques afin qu’ils puissent être 

opérés en Principauté et repartir auprès de leurs 

familles d’origine pour leur convalescence. 
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2018

2018

2018

2018

2017 2018

2018
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Depuis juin 2015, la CRM 

soutient la Croix-Rouge 

italienne pour faire face aux 

flux migratoires en Europe et 

à l’urgence humanitaire. 

De nombreux bénévoles 

oeuvrent quotidiennement 

sur le camp pour la  

préparation et la distribution 

des repas,  et l’animation des 

cours de langue. 
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