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3 mars 
1948

naissance de la Croix-
Rouge monégasque

11 
Section et 
services 

54 

salariés 

600 
bénévoles à Monaco 

67 041h
de bénévolat sur l’année 

74 110 
bénéficiaires directs  

dans le monde et à Monaco

La Croix-Rouge 
monégasque 

en 2017
30 

communications 
dans la presse 
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4 

Sections CRM en 
maison de retraite  

10 

pays d’intervention 
de nos équipes   

95 

enfants scolarisés 
dans notre 

Crèche - Garderie  

1 000 

visites au vestiaire  

1 980h 
de couture par nos sections  

en résidence de retraite  
et par l’Atelier

15 067h 
de présence sur les postes de secours  

en Principauté

609
enfants ont participé 

à une activité 
Croix-Rouge  

(hors activités  
des sections) 

268 
vacations d’infirmières 

pour les postes de secours  
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

Secrétariat Général

Présentation  

Les heures de bénévolat 
  980 h par le Comité exécutif 
  388 h par les bénévoles « Divers »
  2 260 h pour la Journée Mondiale/Braderie 

Le Secrétariat Général est en charge de la vie 
administrative de la Croix-Rouge monégasque 
(CRM). Grâce au travail de deux salariées à 
plein-temps et sous la responsabilité de Monsieur 
Frédéric PLATINI, Secrétaire Général, il est le garant 
du bon fonctionnement de la CRM.  
Toute l’année, le Secrétariat Général est notamment 
en charge de : 
   La coordination de l’activité des sections et 

services, avec la conception et la mise en 
œuvre de la stratégie de la CRM ;

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

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

   La mise en œuvre de toutes les décisions du Comité 
exécutif, et plus particulièrement les réponses 
financières aux appels d’urgence de la FICR et aux 
demandes d’aides à l’international spécifiques, 
ainsi qu’aux demandes d’aides financières : 
Secours Internationaux (cf. p.62) et Activités 
sociales particulières (cf p.17).

   L’organisation des évènements de la CRM  : le 
Gala (cf. p. 72), la Journée Mondiale de la Croix-
Rouge avec la traditionnelle braderie annuelle (cf. 
p. 74), les diverses réceptions, les manifestations 
spécifiques en faveur des salariés et bénévoles 
de la CRM (en 2017, cocktail dînatoire au Club 
bouliste avec le tirage au sort de 10 personnes 
pour participer à l’inauguration du Centre de 
formation à Loumbila au Burkina Faso le 12 janvier 
2018 avec la délégation de la CRM, participation 
des membres de la CRM à la No Finish Line, etc…). 

   Participation du Secrétaire Général de la CRM 
aux réunions statutaires de la FICR à Antalya 
(Turquie) en novembre 2017, Président de 
la Croix-Rouge italienne, lors desquelles M. 
Francesco ROCCA a été élu en qualité de 
Président de la FICR. 

Le Secrétariat Général a mis en œuvre et supervisé 
d’importants travaux de rénovation :
   A la Villa Roqueville : Rénovation entière du 

bureau du Président de la CRM, désamiantage 
et rénovation complète des deux bureaux du 
Secrétariat Général ;

   A la Villa Colibri : Début de rénovation et de mise 
en conformité du réseau de plomberie, ancien 
et complètement obsolète, suite à des dégâts 
des eaux importants. 

   Dans les locaux de Monaco Telecom : Rénovation 
complète de salles de formation fonctionnelles 
pour la section secourisme, en vue de la création 
d’un futur Centre de formation.

Un nouveau scooter électrique BMW a été acheté  
en remplacement d’un des deux scooters Govecs, 
ancien et trop onéreux à faire réparer. 

Objectif pour 2018 : Pour la partie informatique, 
création du Ficher d’inscription des bénévoles, 
avec le partage d’une base commune à toutes 
les sections de la CRM, dont la mise en œuvre 
interviendra tout début 2018.
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Action sociale 

Service Social

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

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

Le service social est composé de 4 salariés dont 
deux assistantes sociales recevant près de 1000 
demandes chaque année, et de 21 membres 
bénévoles œuvrant principalement au « vestiaire », 
un espace de collecte et de tri de vêtements et 
autres articles, permettant à des centaines de 
familles de se vêtir et de s’équiper gratuitement 
lorsqu’elles en ont besoin.

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

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

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

Responsable de section : Paule LEGUAY

Présentation de la section 
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Nos objectifs pour l’année prochaine

Le service social fait face à une augmentation de ses activités liées aux conséquences sociales de la 
crise économique. Le nouveau plan stratégique 2016-2020 de la Croix-Rouge monégasque prend en 
compte cette difficulté et prévoit de mieux adapter les ressources disponibles à cette demande sociale 
supplémentaire. 

En 2017, les salariés et bénévoles ont fait face sans se décourager à l’augmentation du nombre des 
demandes traitées. Malheureusement, la précarisation socio-économique risque de continuer à 
multiplier le nombre de demandes et la charge de travail de l’équipe.

Notre calendrier des activités 

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

 138 colis d’alimentation, ainsi que la 
traditionnelle fougasse monégasque ont été 
distribués aux personnes retraitées, allocataires de 
l’Office de Protection Sociale inscrites sur nos listes 
et résidant en Principauté.

 390 colis ont été également remis aux 
mairies des communes limitrophes.

Fête de Noël
Les personnes retraitées, allocataires de l’Office 
de Protection Sociale inscrites sur nos listes et 
résidant en Principauté ont reçu l’un des 140 
colis d’alimentation, chacun accompagné d’un 
cadeau. Ont également été distribués :

 50 colis à la Croix-Rouge de Beausoleil
 25 colis à la Croix-Rouge de la Turbie
 40 colis à l’œuvre de Saint-Vincent de Paul 
 4 colis aux maisons de retraite et hôpitaux

De plus, des bons d’achat Décathlon ont été remis 
à 38 familles et des tickets service pour le repas de 
Noël à 49 familles.

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

Action sociale 
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Familles

Personnes 
isolées

Couples 

Familles
monoparentales 

Autres 
(parents + enfants majeurs 
ou collatéraux 
ou ascendants etc…)

COMPOSITION DES FOYERS

149

45

258
45

142

« Je veux aussi louer le travail de 
nos nombreuses bénévoles (21), 
elles consacrent beaucoup de 
temps à notre vestiaire ; grâce 
à elles plus de 1000 personnes 
trouvent les vêtements qui leur 
sont nécessaires, elles sont aussi 
la cheville ouvrière de notre 
braderie.
C’est un plaisir pour moi de 
travailler avec une belle équipe. » 

Mme Paule LEGUAY

Constat en 2017
La part des familles monoparentales (majoritairement 
féminines) ne cessent de croitre du fait de la 
fragilité des unions parentales. Ce statut pose 
divers problèmes. Une seule rentrée d’argent 
dans un foyer engendre de plus grands risques de 
précarité et d’exclusion professionnelle et sociale. 
Le phénomène est accentué si les minimas sociaux 
représentent la seule source de revenus du foyer. 
Les personnes isolées peuvent être confrontées aux 
mêmes difficultés. 
Le problème de l’accès au logement s’est intensifié 
sur le territoire monégasque ainsi que sur les 
communes limitrophes. En France, les acteurs des 
dispositifs publics, favorisant l’accès au logement, 
sont confrontés à des situations d’urgences 
qui répondent toutes aux mêmes critères de 
priorisation. Assurer le paiement d’un loyer trop 
élevé entraine des restrictions sur l’alimentation 
et les dépenses de santé et le non-paiement des 
factures d’énergie.

Notre activité sur l’année

Les données clés du service social
  4 salariées 
  21 bénévoles 
  3 341h de bénévolat 

1 000 bénéficiaires directs pour le vestiaire  
+ 639 foyers pour les aides  

= 2 479 personnes minimum

997639NOMBRE DE DEMANDES

DOSSIERS

pour

997
688DEMANDES

DOSSIERS

pour

2016

2017
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Les demandes ont ainsi été adressées par 
divers organismes :

D.A.S.S de Monaco 78

C.C.S.S - S.P.M.E 23

Mairie 72

C. H.P.G – I.F.S.I 22

Service social scolaire 41

Service social de proximité 203

Asso. tutélaires - Admin. Judiciaires 10

C.C.G.M  9

Divers  9

Secrétariat Général  4

Associations  16

Cette année, le Service Social de la Croix-Rouge monégasque a apporté son soutien à 223 foyers à 
Monaco, ainsi qu’à 416 foyers des communes limitrophes (dont 254 à Beausoleil).

Type d’aide
Nombre de 

foyers
Montant 
engagé

Aide au paiement du 
loyer régulière

44 /

Aide au paiement du 
loyer ponctuelle 

137 75 152,65 €

Prise en charge de 
factures d’électricité, 

de gaz et d’eau 
58 21 935,32  €

Tickets Services 302 108 464,51 €

Type d’aide
Nombre de 

bénéficiaires

Aide médicale 51

Aide à l’enfance 92

Aide aux personnes 
retraitées

140

Aide aux personnes sans 
domicile stable 

69

Bourses universitaires 
(Financées par la 

Fondation CUOMO) 
34

Vestiaire 
Cette année, ce sont 1 000 personnes qui ont été recensées et prises en charge par notre vestiaire. Les 
vêtements offerts ont été triés, puis redistribués par les personnes bénévoles, les jours d’ouverture, ou sur 
rendez-vous. 
Du mobilier d’occasion est également offert selon l’évaluation de la situation et des besoins de chacun.

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

Aide aux associations 
Soutiens financiers divers aux personnes suivies par l’Association FIGHT AIDS : 250 € 
Remise de tickets service à l’association Collectif réfugiés d’Orient : 10 430 € 

Action sociale 

Nationalité 
monégasque  
(au moins une 
personne au sein 
du foyer possède 
la nationalité 
monégasque)

Résidents  
monégasques 

Communes limitrophes  

Beausoleil 254
Roquebrune- 
Cap-Martin 78
Cap-D’ail 52

Hors communes 
limitrophes 23

Sans domicile 9

70 153 416
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Activités Sociales Particulières

Aide à des particuliers  

ou organismes: 52 385 €

Lorsque l’action sociale sort du champ d’activités du service social normalement compétent, le Comité 
Exécutif de la Croix-Rouge monégasque, sous la Présidence de S.A.S. le Prince Albert II, peut décider 
qu’une aide soit apportée à des groupements ou des personnes dont la situation mérite une attention 
particulière. 

A ce titre, pour l’année 2017, la Croix-Rouge monégasque, par l’intermédiaire de son Secrétariat général, 
a apporté une aide financière d’un total de 270 064 € à des particuliers et des structures de Monaco ou 
autour de Monaco.

La Croix-Rouge monégasque soutient des 
personnes en grande difficulté, malades ou 
handicapées. Elle octroie également des 
bourses d’étude et des récompenses pour les 
plus méritants.

Par exemple, ces aides peuvent notamment 
concerner : 

•  Participation aux travaux pour faciliter l’accès 
d’une personne handicapée à son domicile

•  Soutien financier pour l’achat d’un téléphone 
portable pour une personne non voyante

•  Bourses d’étude pour les étudiants infirmiers de 
l’IFSI de Monaco

•  Achat de chèques-cadeaux pour les collégiens 
et lycéens de Monaco lauréats

•  Cadeaux de Noël pour les enfants du Foyer de 
l’Enfance Princesse Charlène

RÉPARTITION DE 
L’AIDE FINANCIÈRE

Aide à des particuliers
ou organismes 

Aide à des structures 

Dons affectés 

217 679 €

23 200 €

52 385 €
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Action sociale 

Aide à des structures : 217 679 €

Plusieurs structures ont pu bénéficier d’un soutien ponctuel de la part de la Croix-Rouge monégasque, 
soit à Monaco/France/Italie (87 778 €), soit à l’international (106 701 €). Ces structures sont les 
suivantes : 

• Association La Goutte d’Eau

• Association F.A.R.

• Association Fight Aids

• Association Les Enfants de Frankie

• Association La Maraude Monaco

• Association Les Anges Gardiens

• Association La Légion de Marie

• Association Children & Future

• Association Monaco Disease Power

• Nuit des Associations

• Association Une Oreille pour Carla

• Association Le Rêve de Gabin

• Association Montjoye

• Association Jeunesse et Avenir

• Association les Harley du Cœur

•  Institut international de droit humanitaire  
de San Remo 

• Association S.E.B. 

• Association Mission Enfance

• Consulat de Monaco à Madagascar

• Association Help Ethiopia

• Association Doctor Medical Free

• Association Casa do Menor 

• Association SHARE

• Association A.E.D.

• Association Ensemble pour le Togo

• Association Fight Aids 

Monaco/France/Italie 

international
106 701 €

87 778 €

Structures œuvrant à Monaco/France/Italie Structures œuvrant pour des causes 
humanitaires internationales 

Dons affectés : 23 200 €

Enfin, certains donateurs ont compté sur la Croix-Rouge monégasque pour des causes précises :

•  Association les Chrétiens d’Orient - cadeaux de Noël pour réfugiés à Monaco

•  Hôpital Necker  - aide en faveur des enfants malades

•  Crèche à Bethléem (Palestine) – frais de fonctionnement

CRM_RapportAnnuel 2017_v2.indd   14 26/02/2018   09:56



CRM - Rapport Annuel 2017  l  15   

Sections CRM 

en résidence de retraite
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Section CRM en résidence de retraite

 Cap Fleuri

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

Toutes les semaines, le lundi est le jour de  la 
couture qui est très couru, sans oublier les visites, 
les anniversaires et le vestiaire.

Le mardi, le Loto est l’animation phare de la 
section, toujours fréquenté avec assiduité. Le 
jeudi, distribution des magazines et gestion de la 
bibliothèque.

Le vendredi, nous visitons les résidents et leur offrons 
des douceurs.

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

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

Notre mission

Notre section Croix-Rouge a pour objectif de 
rendre le quotidien des Résidents le plus agréable 
possible, tout au long de l’année,  dans la résidence 
du Cap Fleuri. 

Ainsi, nous organisons de nombreuses activités :
- Loto,
- Bibliothèque,
- Distribution de magazines,
- Visites,
- Couture,
- Vestiaire,
- Organisation de sorties,
-  Fêtes (Noël, Mardi Gras, Pâques, Fête des Mères 

et des Pères)

Responsable de section : Danielle BENEDETTI

Présentation de la section 

Merci à ...

Mme Nathalie Amoratti – Blanc Directrice de 
la Résidence du Cap Fleuri, toujours à notre 
écoute, ainsi que le personnel administratif. 
L’Infirmière Générale et toute l’équipe médicale, 
les animateurs du Cap Fleuri, toujours prêts à 
nous aider.

M. et Mme Weber nos généreux donateurs, 
Madame Manfredi notre secrétaire,

Les Membres du CA de la Croix-Rouge 
monégasque présents lors de nos fêtes, Les 
chauffeurs de la Croix Rouge,
Les bénévoles de la Section, présentes et 
dévouées.

Action sociale 
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Sortie pour le goûter 
 27/10 : Goûter offert par un généreux 
donateur à l’hôtel Fairmont avec les résidents. 

Fête de Noël 
 17/12 : S.A.S. la Princesse Stéphanie est 
venue distribuer les cadeaux (plaid en microfibres) 
aux résidents et a participé au goûter Spectacle 
(Gymnastes de Femina Sport).

Messe pour les défunts 
 22/12 : Messe en mémoire des défunts

Grand loto 
 31/01 : Grand loto avec galette des rois. 

Fête du citron 
 23/02 : Sortie avec goûter offert pour la 
Fête des Citrons. 

Mardi Gras  
 28/02 : Goûter costumé de Mardi Gras, 
animé par une chanteuse.

Pâques 
 18/04 : Goûter de Pâques, avec cadeaux 
offerts (bonbonnière avec chocolats), animé par 
un duo de chanteurs. 

Fête des Mères et des Pères  
 07/06 : Goûter de la fête des mères et des 
pères, avec cadeaux offert (cadre avec photo 
de la Famille Princière) animé par un duo de 
chanteurs.  

Grand loto 
 27/06 : Grand Loto de l’été avec distribution 
de vêtements neufs et produits de toilette 

Goûter de de Noël 
 19/12 : Goûter en présence du Couple 
Princier, au cours duquel les résidents ont reçu un 
peignoir de bain en cadeau.

Notre calendrier des activités

18 bénévoles 3145h de bénévolat 
(dont 752h de couture)

88 bénéficiaires directs 

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

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

Vestiaire 
Tri des vêtements offerts, remise de vêtements 
neufs ou en bon état aux résidents, sur demande 
des services.  
Nombre de bénévoles impliqués : 2 
Nombre d’heures de bénévolat : 332h
Nombre de bénéficiaires : 67 

=> 67 vêtements et chaussures distribués sur l’année. 

Anniversaires
Célébration de 72 anniversaires avec remise de 
cadeaux (crème pour les Dames, savon pour les 
Messieurs). 

Visites
Rencontre avec les résidents et distribution de 
douceurs.

Loto 
Accompagnement des résidents, assistance aux 
participants, remise de cadeaux aux vainqueurs 
(bijoux, écharpes, friandises, produits de toilettes). 
Nombre de bénévoles impliqués : 8
Nombre d’heures de bénévolat : 1374h
Nombre de bénéficiaires : 949 

=> 365 parties, 868 gagnants.
=> 2 grands lotos annuels (Janvier et été)

Couture 
Les bénévoles exécutent des petits travaux de 
couture : ourlets, pose de bouton, mise à la taille 
de vêtement, etc.  
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 869h

Distribution de magazines 
25 magazines sont distribués par semaine aux 
résidents.  
Les magazines sont : Point de Vue, Gala, Paris 
Match
Nombre de bénévoles impliqués : 1 
Nombre d’heures de bénévolat : 90h

Biliothèque 
Distribution de livres avec récupération de ceux 
déjà lus. 
Nombre de bénévoles impliqués : 1 
Nombre d’heures de bénévolat : 171h

=> 236 livres distribués

Visites 
Les bénévoles rendent visite aux résidents en leur 
proposant bonbons et chocolats. Un moment 
d’échange et de soutien important pour les 
pensionnaires. 
Nombre de bénévoles impliqués : 3 
Nombre d’heures de bénévolat : 360h

Action sociale 
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Section CRM en résidence de retraite

 A Qietüdine

L’équipe de la section « A Qietüdine » se compose 
de 18 bénévoles, dont 5 nouveaux membres. 
Un grand merci à Colette Guillaud, bénévole 
généreuse et dévouée qui a quitté notre équipe 
cette année. 
Notre équipe est née en 2010 au moment de la 
création de la résidence où demeurent soixante-
dix résidents.

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

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

Notre objectif pour l’année prochaine 
Conserver cet enthousiasme et proposer de 
nouvelles initiatives et activités pour nos résidents.

Responsable de section : Annick SANTERO

Présentation de la section 

« Ayant participé avec plaisir au jeu de loto 
avec l’aide de Sophie Caserio nouvelle 
bénévole de la Croix-Rouge, j’ai eu 
beaucoup de joie de part de sa gentillesse, 
son innocence et son implication dans le 
partage et souhaiterai qu’il se renouvelle. Ce 
plaisir je le partage avec toutes les bénévoles 
de la Croix-Rouge. » 

Odette FOLLAN, résidente

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

Les données clés
  18 bénévoles 
  86 bénéficiaires 
  + de 14 activités dans l’année
   1109 heures de bénévolat 

(dont 44h de couture par 2 bénévoles  
et 268h de manucure par 4 bénévoles)
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Sortie Fête des Citrons 
 28/02 : Visite du Palais de l’Europe et goûter 
à l’Hôtel Westminster.  
Nombre de bénévoles impliqués : 9 
Nombre d’heures de bénévolat : 41 
Nombre de bénéficiaires : 26

Goûter de Carnaval  
 10/02 : le goûter de Carnaval a été animé 
par un spectacle de magie. 
Nombre de bénévoles impliqués : 11 
Nombre d’heures de bénévolat : 32 
Nombre de bénéficiaires : 46

Anniversaires Centenaires
 05/12 et 06/03 : Célébration des 
anniversaires de deux résidentes. Mmes Giauffret 
et Neveu qui ont eu le plaisir de recevoir un parfum 
et une pochette.
Nombre de bénévoles impliqués : 4 
Nombre d’heures de bénévolat : 8
Nombre de bénéficiaires : 2

Sortie Kermesse Œuvre de Sœur Marie 
 01/04 : Visite des stands et goûter-spectacle. 
Nombre de bénévoles impliqués : 11 
Nombre d’heures de bénévolat : 26 
Nombre de bénéficiaires : 9

Sortie restaurant Roquebrune Cap-Martin  
 29/06 : Nous avons déjeuné à Eze au 
restaurant Le «V». 
Nombre de bénévoles impliqués : 10  
Nombre d’heures de bénévolat : 34 
Nombre de bénéficiaires : 18

Goûter Fête des Pères et des Mères  
 16/06 : Goûter en musique (danseuse 
antillaise). Chaque résident a reçu un cadeau 
(savon et porte-savon Fragonard, et gel douche). 
Nombre de bénévoles impliqués : 9 
Nombre d’heures de bénévolat : 27 
Nombre de bénéficiaires : 45

Notre calendrier des activités

Action sociale 
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Nos activités récurrentes 

4 Super lotos  
Nombreux lots dont des vêtements offerts aux 
résidents 6/7 ou 8 bénévoles par Super loto

79h au total

140 bénéficiaires pour les 5 évènements

Lotos  
Lots : nécessaire de toilette, bijoux, objets de 
décoration, … 

6/7 ou 8 bénévoles par loto 

409h sur l’année

787 bénéficiaires au total

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

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

Séances de Stimule t’Oie  
 12/12 : Avec des employés de la Banque 
CFM Indosuez dans le cadre des Citizen Days 
(Journées de bénévolat). Animation très appréciée 
des résidents. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2 
Nombre d’heures de bénévolat : 3 
Nombre de bénéficiaires : 8

Goûter de Noël 
Décor du sapin, création des centres de table de 
Noël et cadeaux    
Nombre d’heures de bénévolat : 12 heures 

 19/12 : S.A.S Le Prince Albert II, La Princesse 
Charlène et La Princesse Gabriella nous ont fait 
l’honneur d’assister au Goûter de Noël animé par 
la chorale de l’Académie de Musique et ont offert 
à chaque résident un portefeuille.
Nombre de bénévoles impliqués : 14 
Nombre d’heures de bénévolat : 44 
Nombre de bénéficiaires : 70

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

Concours de bouquets* 

Manucure*                      Couture* 

Lotos et Super lotos 

Courses individuelles hebdomadaires 
pour les résidents 

Activités et sorties 
organisées par la section 

Accompagnement pour les sorties organisées  
par la résidence (23h)

Visites en chambre 
par les jeunes stagiaires et bénévoles (67h) 

Cadeaux d’été individuels  
(12 bonnets de piscine et sprays solaire)

Anniversaires 

* Le matériel est fourni par nos soins. 
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Les données clés
  15 bénévoles   
  70 bénéficiaires 
  10 activités dans l’année
   1 503 heures de bénévolat 

(dont 88h de couture par 2 bénévoles  
et 110h pour 11 bénévoles lors de la braderie)

Section CRM en résidence de retraite

 Fondation Hector Otto

Résidence Bellando de Castro

La section évolue au sein de la Fondation Hector 
Otto depuis 1981. Elle compte à ce jour 15 
bénévoles compte tenu de la création 2 ans plus 
tôt, de l’activité couture. 

Notre mission
Distraction, écoute et réconfort sont nos priorités. 
Nous rendons quotidiennement visite aux 
résidents qui le souhaitent, organisons des lotos 
hebdomadaires, des animations (musicales, 
théâtrales, ludiques) avec des goûters et proposons 
un service couture, tous les 15 jours. 

Objectifs pour l’année prochaine 
Nous maintiendrons les objectifs actuels et 
nous nous efforcerons de trouver de nouvelles 
animations et activités comme nous l’avons déjà 
fait cette année avec le jeu « Stimule T’Oie ».

Responsable de section : Annick BOISBOUVIER

Présentation de la section 

« C’est avec mes sincères 
remerciements que je viens 
auprès de vous pour vous 
témoigner mon émotion et 
ma reconnaissance pour la 
jolie fête que vous avez si 
bien organisée pour nous 
tous sans oublier le repose-
tête qui est un cadeau génial 
dont nous seront nombreux à 
jouir des bienfaits. »

Une résidente

Merci...
Mes remerciements vont d’abord à toutes mes collaboratrices 
dévouées auprès de nos aînés mais aussi au directeur de la 
Fondation, M. Breton, et tout son staff. 

Je tiens à remercier mes bénévoles en particulier Mme Suzanne 
Morra par ses dons divers qui nous soutient toujours, Mme Anna 
Polidori qui tout au long de l’année apporte des friandises et 
depuis plusieurs années, agrémente le cadeau de Noël d’un 
petit pannetone, pour tous les résidents.

Mes remerciements vont également à David, ainsi qu’aux 
chauffeurs lors de nos sorties et aux secrétaires du Siège qui sont 
toujours disponibles et à notre écoute.

Action sociale 

Tout au long de l’année nous avons comptabilisé 
548 participations aux lotos et super lotos au total 
pour nos 70 résidents. De plus, 38 personnes sont 
venues aux deux sorties et enfin, 53 personnes ont 
bénéficié du service « couture ».
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Gâteau des rois 
 09/01 : Goûter pour la galette des rois, 
3 rois et 3 reines couronnés ont reçu un panier 
gourmand.
Nombre de bénévoles impliqués : 14
Nombre d’heures de bénévolat : 48
Nombre de bénéficiaires : 51

Carnaval   
 13/02 : Sur le thème « Gypsie », les résidents 
ont fêté Carnaval autour d’un super loto avec 
goûter. Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 44
Nombre de bénéficiaires : 21

Sortie   
 13/03 : Goûter « fait maison » chez Mme Arquin.
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 9
Nombre de bénéficiaires : 12

Pâques  
 10/04 : Super loto de Pâques, goûter et 
distribution d’œufs à tous les résidents. 
Nombre de bénévoles impliqués : 11 
Nombre d’heures de bénévolat : 38 
Nombre de bénéficiaires : 41

Braderie de la Croix-Rouge
 06/05 : Mise en place des stands et vente. 
Nombre de bénévoles impliqués : 11
Nombre d’heures de bénévolat : 110

Fête des Mères et des Pères    
 24/06 : Animation théâtrale avec la troupe 
du Théâtre des Muses. Tous les participants ont 
reçu en cadeau un éventail.
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre d’heures de bénévolat : 17h30 
Nombre de bénéficiaires : 35

Sortie    
 26/06 : Promenade au Fort de la Rovere, 
suivie d’un goûter à Eze-Village.  
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 9
Nombre de bénéficiaires : 13

Notre calendrier des activités
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Action sociale 

Les activités importantes

2 185 
visites en chambre

499 
lots pour les lotos 

et super lotos 

524 
présences dans l’année

Jeu Stimule t’Oie   
 25/09 : Jeu de plateau construit dans 
le but de stimuler les sens des participants en 
perte d’autonomie. Organisé et animé par 
Marine Ronzi de la Croix-Rouge monégasque, 
et  4 collaborateurs volontaires de CFM Indosuez 
(banque privée de Monaco).
Nombre de bénévoles impliqués : 5
Nombre d’heures de bénévolat : 12h30 
Nombre de bénéficiaires : 6

Super loto et goûter
 09/10 et 04/12 : Activité très appréciée des 
résidents, qui repartent avec des cadeaux. 
Nombre de bénévoles impliqués : 16
Nombre d’heures de bénévolat : 222
Nombre de bénéficiaires : 69

Sortie et goûter
 13/11 : Sanctuaire de Laghet.
Nombre de bénévoles impliqués : 2 
Nombre d’heures de bénévolat : 101 
Nombre de bénéficiaires : 13

Noël   
 18/12 : En présence de S.A.S. La Princesse 
Stéphanie avec remise de cadeaux.
Nombre de bénévoles impliqués : 14
Nombre d’heures de bénévolat : 85
Nombre de bénéficiaires : 66

CRM_RapportAnnuel 2017_v2.indd   24 26/02/2018   09:57



CRM - Rapport Annuel 2017  l  25   

Section CRM en résidence de retraite

 Fondation Hector Otto

Résidence Giaume

Notre section comprend 11 membres, certains 
membres se rendent disponibles 2 fois par semaine 
pour le loto et les visites. L’ambiance dans l’équipe 
est très bonne et chaque membre participe tout 
au long de l’année à la bonne entente au sein du 
groupe.

Notre mission
Nous nous sommes engagées à visiter et soutenir 
tous les résidents tous les jours (sauf dimanche). 
Nous menons plusieurs activités récurrentes tel que 
le loto qui est organisé tous les vendredis ainsi que 
nos fêtes et sorties. Les anniversaires sont fêtés en 
fin de mois et nous rendons également visite à nos 
résidents hospitalisés au CHPG.

Nos objectifs pour l’année prochaine 
L’établissement doit fermer pour travaux en fin 
d’année 2018 jusqu’en 2021. Nous maintenons 
tout de même nos activités, et renforçons l’écoute 
et le réconfort vis-à-vis des résidents, quelque peu 
perturbés par ce futur changement. Il reste encore 
53 personnes dans l’établissement, qui seront 
déplacées avant le début des travaux.

Responsable de section : Danielle IACHKINE

Présentation de la section 

Les données clés
  11 bénévoles  
  53 bénéficiaires 
  18 activités dans l’année
   972 heures de bénévolat 

(dont 100 pour la braderie)
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Fête des rois    
 Janvier : Beau spectacle avec dégustation 
de la Galette au champagne. Trois rois et trois 
reines ont été désignés. 
Nombre de bénévoles impliqués : 9
Nombre d’heures de bénévolat : 46h
Nombre de bénéficiaires : 45

Carnaval 
 Février : Goûter dans une ambiance 
musicale et festive avec chocolat chaud et 
pâtisseries réalisés par nos soins.
Nombre de bénévoles impliqués : 8
Nombre d’heures de bénévolat : 37h
Nombre de bénéficiaires : 19

Sortie
 Février : Goûter au Café de Paris à Monaco, 
offert par la Direction.
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 12h
Nombre de bénéficiaires : 16

Projection d’un film
 Mars : Réalisation par un résident suivi d’un 
goûter.
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre d’heures de bénévolat : 29h
Nombre de bénéficiaires : 23

Super loto de Pâques   
 Avril : Goûter avec gâteau « Colombes » et 
des sujets en chocolat offerts aux résidents.
Nombre de bénévoles impliqués : 9
Nombre d’heures de bénévolat : 27h
Nombre de bénéficiaires : 18

Sortie en Italie
 Mai : Goûter à la « Villa Eva » au bord de 
l’eau.
Nombre de bénévoles impliqués : 6
Nombre d’heures de bénévolat : 20h
Nombre de bénéficiaires : 22

Fête des Mères et des Pères  
 Juin : Spectacle-cadeau avec goûter au 
champagne. Chaque résident a reçu un coffret 
parfumé de chez Fragonard.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 44h30
Nombre de bénéficiaires : 33

Notre calendrier des activités

Action sociale 

Visite d’une classe de 9ème 
 Juin : Un goûter tout en musique et en 
poésie… Les enfants de l’école des Révoires sont 
venus à 25 pour jouer au loto avec les aînés, ravis 
et complices. Accompagnés de leurs professeurs, 
les enfants sont tous repartis avec un petit cadeau 
CRM.
Nombre de bénévoles impliqués : 6
Nombre d’heures de bénévolat : 17h30
Nombre de bénéficiaires : 43

Concours de bouquets 
 30/06 : Grand concours de bouquets sur 
le thème « Gâteau fleuri ». Les participants ont pu 
profiter du goûter glaces, les gagnants ont reçu de 
belles récompenses (3 médailles d’or, d’argent et  
de bronze) et tous ont reçu des cadeaux CRM.
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre d’heures de bénévolat : 33h30
Nombre de bénéficiaires : 16
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Les activités importantesMerci...
Au Conseil d’administration de la CRM,  
ainsi qu’au Conseil de la Fondation 
Otto et son Directeur M. Breton ainsi 
que les gouvernantes. À M. René 
Bretagna, Iacopo La Guardia, et à 
tous nos généreux donateurs pour 
les lots du loto. A Mesdames Morra, 
Benedetti, Boisbouvier et Kroenlein, 
membres du jury du concours de 
bouquets. A David, Richard, Charly 
et Jean-Marc, nos sympathiques 
chauffeurs. A Françoise, Annick, 
Elodie, nos dévouées secrétaires au 
Siège de la CRM.

822 
visites sur l’année

1190
présences dans l’année

747 
lots offerts lors des lotos  
et super lotos en 2017

Visites
 Juin, juillet, août : Visites des résidents en 
fonction de la disponibilité de l’équipe.
Nombre de bénévoles impliqués : 60
Nombre d’heures de bénévolat : 107h85
Nombre de bénéficiaires : 119 

Lotos, visites 
 Septembre : Reprise des activités après 
l’été, à la résidence avec un loto et goûter.
Nombre de bénévoles impliqués : 38
Nombre d’heures de bénévolat : 72h35
Nombre de bénéficiaires : 63
 06/10 : Sortie au Monte Carlo Beach pour un 
goûter offert par la Directrice de l’Etablissement.
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre de bénéficiaires : 24

Repas des Sections
 19/10 : Repas convivial organisé cette 
année par l’équipe de la section Giaume.
Nombre de bénéficiaires : 61

Activités manuelles
 10/11 : Réalisation de 15 centres de table 
pour les fêtes de fin d’année
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre de bénéficiaires : 10

Super loto de la Fête Nationale 
 24/11 : Le Super loto de la Fête Nationale 
très prisé, avec goûter et cadeaux (vêtements de 
belle qualité) pour tous nos participants.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre de bénéficiaires : 26

Fête de Noël
 18/12 : Noël en présence de S.A.S. la 
Princesse Stéphanie, qui a distribué aux résidents 
de beaux cadeaux (un petit sac en bandoulière 
et un panettone).
Nombre de bénévoles impliqués : 11
Nombre de bénéficiaires : 51
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Section CRM au CHPG

La Section est composée de 16 bénévoles.

Elles rendent régulièrement visite à tous les patients 
des différents services du C.H.P.G. en assurant de 
leur écoute et en leur offrant, également, journaux 
et friandises.

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

Responsable de section : Dr Philippe BRUNNER

Présentation de la section 

Une fois par semaine nous distribuons des 
magazines et des sucreries dans les salles 
d’attente.
Monsieur C. a déclaré que cette habitude est 
particulièrement appréciée par les personnes 
venues en consultation.
« Il n’y a qu’à Monaco où on porte autant 
d’attention aux patients. En plus, c’est une 
agréable distraction quand l’attente de la 
visite se fait un peu longue... »

Monsieur C. Retraité, 70 ans 11 300 
visites sur l’année

3 318 
magazines collectés 

Les données clés
  16 bénévoles  
  11 734 bénéficiaires 
  1 276 heures de bénévolat

Action sociale 
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Notre calendrier des activités

Fête des Mères
 28 mai : S.A.S. La Princesse Charlène a rendu 
visite aux nouvelles mamans du C.H.P.G.
S.A.S. très touchée par les faits de Manchester du 22 
mai, a souhaité se rendre à la Chapelle de l’Hôpital 
avec le Père Nana, aumônier, et prier pour les 
mamans et les enfants victimes de l’attentat.
Ensemble, ils se sont rendus à la Maternité où le 
Père a donné une bénédiction aux mamans et aux 
bébés. Ensuite, Son Altesse leur a offert des médailles 
souvenir, des chocolats et, selon la tradition de la 
Croix-Rouge, une rose et une boîte de layettes de 
la Fondation Princesse Grâce.
Terminée la visite, une petite réception a été 
organisée par les dames bénévoles de la Section.
Nombre de bénévoles impliqués : 8
Nombre d’heures de bénévolat : 25

Braderie de la Croix-Rouge Monégasque
 6 mai : Cinq bénévoles ont participé 
activement aux ventes de la braderie et elles ont 
profité de cette occasion pour faire connaître la 
Croix-Rouge monégasque et ses activités.
Nombre de bénévoles impliqués : 5
Nombre d’heures de bénévolat : 48

Noël au CHPG
 13 décembre : La Princesse Caroline 
d’Hanovre a honoré de sa visite les patients du 
Service de Hépato-Gastro Entérologie du Docteur 
Patrick HASTIER. Elle a rencontré dix patients et 
leur a offert des boîtes de chocolat Léonidas et 
des flacons d’eau de Cologne de la part de la 
Croix-Rouge. Les bénévoles ont, ensuite, continué 
la distribution des boîtes de chocolat aux autres 
patients hospitalisés, au nom de la Croix-Rouge.
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Merci à...

Monsieur Noël METTEY Directeur de la  
« Gazette de Monaco »,  qui nous offre 
régulièrement de nombreux exemplaires de 
son magazine que nous distribuons dans les 
services.

Monsieur Jean François THIEUX, directeur 
de DESSANGE et Madame Philida CAZAL 
propriétaire de PHILIDA, deux Salons de 
Coiffure, pour le don de magazines une 
fois par mois. Nous recevons aussi, par des 
donateurs qui tiennent à garder l’anonymat, 
des lots de sucreries.

Dons récoltés au CHPG

Vêtements 1 670

Magazines 3 318

Livres 356

Jouets 44

Divers 186

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

Les visites et autres services proposés 

Nous mettons à disposition des personnes 
hospitalisées une bibliothèque qui offre plus de 
4.500 volumes en langue française et aussi une 
partie en langues étrangères.

Dans le bureau nous avons une collection d’environ 
3.000 livres constituée par des livres de poche et 
aussi de livres pour enfants qui sont prêtés ou offerts. 
Le réassortiment des livres se fait tout au long de 
l’année suivant les dons que nous recevons.

Nous avons aussi des vêtements et des articles 
de première nécessité que nous donnons aux 
personnes signalées par les services sociaux de 
l’hôpital. L’idée de pouvoir atténuer la souffrance 
de notre prochain est le désir de chacune de 
nous qui ne compte pas le temps passé auprès 
d’un malade. En effet nous privilégions dans notre 
engagement la qualité plutôt que la quantité.

Action sociale 
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Section CRM au Centre Rainier III

La section des bénévoles de la Croix Rouge au 
CRIII a débuté ses activités en 2013 et est, en 2017, 
composée de 13 personnes. Pour permettre une 
meilleure approche des patients, les visites ont lieu 
tous les jours de la semaine et parfois le dimanche. 
Elles se font en bi ou trinôme toujours aux mêmes 
étages pour une meilleure connaissance et/ou 
reconnaissance.

Tous les 3 mois, une réunion avec la psychologue 
de l’établissement est organisée dans le  but 
d’échanger sur les expériences des bénévoles 
auprès des malades. Ces réunions permettent 
d’échanger sur les éventuelles difficultés 
rencontrées, d’être informé des nouveaux arrivants 
mais aussi rencontrer les autres bénévoles et de 
fédérer les équipes.

Mission de la Section 
Notre section a pour mission principale d’entourer 
et écouter les patients. Cela passe alors par la 
participation aux sorties prévues par l’équipe 
d’animation, l’organisation d’activités récréatives, 
loto, fête de Noël, des pères et des mères, fête 
de l’été et de la musique, mais également par la 
distribution régulière de revues et autres magazines. 
Enfin, nous apportons également notre soutien 
aux patients à travers l’entretien de leurs effets 
personnels car nous restons en permanence à 
l’écoute de leurs besoins. 

Objectifs pour l’année suivante
La majorité de nos activités sont perpétuées d’une 
année sur l’autre. 

Responsable de section : Christine BOGGIANO

Présentation de la section 

Les données clés du CRIII
  13 bénévoles 
  18 activités organisées par la section
   1253h de bénévolat  

(dont 318h de visites et 72h de couture)

210 bénéficiaires directs 

Notre calendrier des activités

Sortie au cinéma 
 31/01 : Sortie au cinéma des Beaux-Arts 
où les patients ont pu découvrir le film à la gloire 
de Dalida. Tous ont été contents et émus de voir 
les principales étapes de la vie de cette grande 
chanteuse très populaire.
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 9
Nombre de bénéficiaires : 6
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Exposition 
07/02 : Plusieurs patients sont allés admirer 

l’exposition sur le cirque (dessins, maquettes) 
réalisée par les enfants de l’école de Fontvieille. 
Tous ont loué l’excellence de ces réalisations et 
ont grandement félicité les artistes en herbe.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 6
Nombre de bénéficiaires : 6

Goûter
22/02 : Un grand goûter avec bugnes, 

ganses, chouquettes a été offert par la Croix-
Rouge, pour le plus grand plaisir des patients.
Nombre de bénévoles impliqués : 9
Nombre d’heures de bénévolat : 3
Nombre de bénéficiaires : 15

Chandeleur
 01/03 : Tous les participants ont apprécié 
cet intermède sucré que les bénévoles de la Croix-
Rouge leurs ont offert. 
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 3
Nombre de bénéficiaires : 10

Fête du Printemps
02/05 : C’est dans une ambiance cubaine, 

dispensé par l’orchestre Bant’z, que tous se sont 
retrouvés sur la terrasse du Centre Rainier III et ont 
participé à une tombola « 100 % gagnante ». Une 
découverte des rythmes cubains, de la salsa, et de 
cocktails sans alcool.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 4
Nombre de bénéficiaires : 20

Sortie au Sanctuaire de Laghet 
 09/05 : Promenade bucolique et déjeuner 
au grand air.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 6
Nombre de bénéficiaires : 6

Sortie à la Roseraie
16/05 : Six patients ont parcouru avec nos 

bénévoles les allées odorantes et fleuries avant de 
déguster une bonne glace. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 6
Nombre de bénéficiaires : 6

Sortie au Devens
02 et 12/06 : Les sorties au Devens sont 

toujours très appréciées car nos patients peuvent 
profiter des différentes installations pour faire de 
la gymnastique légère, se mesurer aux boules, ou 
tester les autres passe-temps proposés avant de 
prendre un bon goûter réparateur. 
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 12
Nombre de bénéficiaires : 12

Action sociale 
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Fête des Mères et des Pères
 07/06 : C’est le chanteur Olivier qui, cette 
année, a charmé les papas et les mamans pour leur 
fête. Un bon goûter et des cadeaux Fragonard ont 
ravi les patients, avec pour les dames une trousse 
contenant une eau  de toilette en vaporisateur 
et un miroir de sac et pour les messieurs un 
vaporisateur d’eau de toilette « l’aventurier ».
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 5
Nombre de bénéficiaires : 20

Sortie à l’Espace Léo Ferré
 14/06 : Concert organisé par la Municipalité 
à l’occasion de la Fête des Pères et des Mères.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 6
Nombre de bénéficiaires : 6

Fête de la musique
 21/06 : Le jazz était au rendez-vous avec 
le trio « Taz ». Et quelques douceurs pour le goûter 
avec les sorbets aux fruits.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 4
Nombre de bénéficiaires : 20

Sortie au Grimaldi Forum 
 26/07 et 09/08 : Exposition sur la « Cité Interdite ».
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 10
Nombre de bénéficiaires : 12

Exposition
 02/10 : Vernissage de l’Exposition des 
Professionnels du Centre Rainier III.
Nombre de bénévoles impliqués : 6
Nombre d’heures de bénévolat : 24
Nombre de bénéficiaires : 20

 02/10 : Visite de l’Exposition des photos sur 
le Tibet dans la salle du Quai Antoine Ier.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 6
Nombre de bénéficiaires : 6

Préparatif des cadeaux de Noël
 Décembre : Toutes  les bénévoles ont, 
durant leur journée de présence, préparé les 
paniers contenants les produits d’hygiène offerts 
pour Noël.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 20
Nombre de bénéficiaires : 210

Fête de Noël
 Décembre : A cette occasion, S.A.R. la 
Princesse Caroline a rendu visite aux patients du 
CRIII, et avec Sa chaleureuse humanité, leur a 
distribué le cadeau (calendrier) offert par la Croix 
Rouge. Les enfants du chœur préparatoire de 
l’Académie de Musique et de théâtre Rainier  III 
ont charmé l’auditoire par leurs chants avant 
que toute l’assistance entonne « Vive le Vent » en 
conclusion de ce bel après-midi festif.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 64
Nombre de bénéficiaires : 40

Merci à...
A l’ensemble du personnel du CRIII, en particulier aux animatrices pour leur collaboration lors de 
l’élaboration des différentes activités récréatives
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L’Atelier

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

Notre mission
Notre mission est double : confectionner des 
articles destinés à être vendus à la braderie 
annuelle et répondre aux demandes d’autres 
sections pour réaliser des travaux bien spécifiques 
(réparation de vêtements pour le Service Social 
par exemple…).

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

Responsable de section : Monique PROJETTI

Présentation de la section 

Les données clés de l’Atelier
   9 bénévoles 
   1023 heures de bénévolat 

Action sociale 

• 4 tabliers
• 8 layettes complètes
•  9 paires de chaussons tv
•  11 sacs à chaussures
•  4 porte-plats
•  5 sacs à courses pliables
•  6 pochettes lingerie
•  2 sacs de ville en toile
•  8 sacs du soir
•  3 tapis de jeu
•  7 coussins velours
•  8 coussins imprimés
•  3 services de table (6 

couverts et 8 couverts)
•  6 nappes
•  8 sets imprimés et 

doublés
•  1 chemin de table
•  2 écharpes en soie

•  2 paires de doubles 
rideaux

• 1 veste damassée
•  2 gilets du soir lamés
•  2 gilets torsadés
•  2 jupes
•  3 tuniques  

(mousseline et soie)
•  1 robe
•  4 étoles
•  5 housses de coussins
•  1 housse de couette et 

taie assortie lit enfant
•  4 chemins de 

table pour le Salon 
d’Honneur de la CRM

•  1 tapis de table en 
patchwork

Réparations de vêtements (doudoune et robe) 
pour le Service Social. 

Réparation de 3 coiffes destinées au Comité des 
traditions monégasques. 

Confection d’un nappage nécessaire au stand de 
la Journée Mondiale

Liste des travaux réalisés :
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Section Santé-Prévention

Elle est actuellement composée de 119 membres 
bénévoles, titulaires d’un Diplôme d’Etat (101 
infirmières, 18 infirmiers). 22 d’entre eux, répondent 
aux critères jeunesse (moins de 35 ans) et la moyenne 
d’âge de la section est de 56 ans. L’ensemble  
des bénévoles est sous la  responsabilité de Mme 
Dominique MARTET, assistée dans ses fonctions par 
Céline LAVAL-SERUZIER.

Notre mission
Les missions de la section s’articulent principalement 
autour de trois axes : 
- la prévention et l’éducation sanitaire,
- la formation des bénévoles,
-  la gestion des postes de secours pour les 

infirmier(e)s ainsi et la maintenance des sacs de 
secours.

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

Nos objectifs pour l’année prochaine
Prendre sa place dans la stratégie globale Croix-
Rouge.

Pérenniser et renforcer les actions de prévention.

Donner accès  à d’autres professionnels de santé 
(médicaux et paramédicaux) pour  participer à 
nos actions.

La section infirmière devient « Section Santé - 
Prévention ».

12ème édition monégasque des Après-
midi du zapping- Théâtre des Variétés 
 09 et 10/02 : Manifestation proposée par 
l’association Solidarité Sida et organisée par la 
Direction de l’Education Nationale, en partenariat 

avec Fight Aids Monaco et la Croix-Rouge 
monégasque.
Nombre de bénévoles impliqués : 23
Nombre d’heures de bénévolat : 12
Nombre de bénéficiaires : 190

Responsable de section : Dominique MARTET

Présentation de la section 

Notre calendrier des activités

Santé 

Les données clés
  119 bénévoles 
  17 activités au total
  2 600h de bénévolat 

1 046 bénéficiaires directs
(hors postes de secours) 

CRM_RapportAnnuel 2017_v2.indd   35 26/02/2018   09:57



36  l  CRM - Rapport Annuel 2017

Sensibilisation : Atelier lavage des mains 
et brossage des dents pour les enfants 
de la crèche du Larvotto et de l’Ecole du 
Parc
 21 et 28/03 et 06/06  : Ateliers ludiques pour 
les enfants. Cette intervention enrichit le travail de 
fond réalisé par les équipes pédagogiques. 
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 14h
Nombre de bénéficiaires : 104

10ème édition des déjeuners branchés au 
Lycée Technique
 Mars-avril : en continuité des après-midi 
du zapping, les déjeuners branchés permettent 
d’aborder des questions liées à la sexualité et 
au VIH/SIDA en petits groupes avec la liberté de 
parole.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 2
Nombre de bénéficiaires : 142

Sensibilisation à la propreté et l’hygiène 
corporelle au Lycée Technique
 02/05 : Atelier proposé aux SEGPA du 
LTHMC. Très apprécié des élèves, l’atelier a permis 
une réflexion et un   échange autour de l’hygiène 
corporelle, des maladies, des virus, des vaccins… 
A renouveler.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 6h
Nombre de bénéficiaires : 15

10ème édition Test in the city – Esplanades 
de Carrefour et du Larvotto
 28 juin et 22 novembre : Test de dépistage 
du VIH anonyme appelé TROD (test rapide à 
orientation diagnostique). Le  public était invité 
à participer à cette opération unique à Monaco, 
réalisée par Fight Aids Monaco avec la participation 
de la Section Infirmière et de l’Association des « 
Anges gardiens » du Lycée Technique et Hôtelier 
de Monaco. Au total 251 Tests réalisés sur les deux 
sessions.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 16h
Nombre de bénéficiaires : 150

Santé 

Les bénévoles de la section ont effectué 268 
vacations lors de manifestations culturelles et 
sportives en Principauté pour un total de 1259 
heures.

Côté logistique, la réfection des sacs de secours 
et le suivi des péremptions sont assurés avec l’aide 
de bénévoles en tenant compte des besoins des 
secouristes.

Des manifestations assurées avec professionnalisme par les infirmières et infirmiers de la section en 
collaboration avec la section secourisme.

Notre calendrier des postes de secours 2016

Lieux d’intervention : 

  MONACO

  ESPACE LEO FERRE

  ESPACE FONTVIEILLE

  THÉÂTRE PRINCESSE GRACE

  PORT HERCULIS

  STADE LOUIS II
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« Le rôle de l’infirmière dans l’équipe de 
secours » 
 7 janvier et 11 novembre : Organisée 
par la Section et animée par des infirmier(e)s 
spécialisé(e)s cette formation est dispensée aux 
infirmières et aux Secouristes pour coordonner 
le travail de chacun. L’infirmière en poste dans 
l’équipe de secours est une spécificité des équipes 
monégasques. Le secouriste chef d’intervention 
coordonne l’équipe et ils gèrent ensemble 
l’urgence. De la mutualisation des analyses de 
situation dépend l’ensemble du dispositif dans 
la prise en charge du patient. Une formation qui 
répond aux attentes de tous.
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 240h
Nombre de bénéficiaires : 45

« CAT en fonction des détresses vitales »
 29 mars : Formation dispensée aux 
infirmières scolaires avec pour thème « Que faire 
en cas d’urgence vitale au sein des établissements 
scolaires ». Session animée par J.Charles MANIE, 
bénévole et le Pr E. CLAESSENS, chef de service des 
urgences au CHPG, en présence de la responsable 
de la section.
Les participantes infirmières ont pu échanger 
et mettre à jour leurs connaissances ainsi que se 
perfectionner dans la gestion et la prise en charge 
des urgences vitales dans les écoles.
D’autres sessions continueront d’être organisées 
pour permettre aux infirmières scolaires de 
s’entraîner et d’être au fait des dernières 
recommandations.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 8h
Nombre de bénéficiaires : 18

Diplôme Universitaire en Soins Infirmier et 
Réanimation (DUSIR) - Nice
Cette formation d’une durée de 13 jours est 
basée sur des cours théoriques en 6 modules hors 
ateliers pour faire le point sur les connaissances 
professionnelles et les renforcer. Elle permet de 
mieux se positionner et de réagir en tant que 

Notre calendrier des Formations – Congrès – Journées 

Formations
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Santé 

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.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 204h
Nombre de bénéficiaires : 2

Formation Advanced Trauma Care of 
Nurses (ATCN)
 2 sessions annuelles en mars et 
septembre à Nice : Formation qui permet 
d’intégrer une méthode américaine de prise en 
charge standardisée et efficace des patients 
polytraumatisés en respectant le principe ABCDE 
(Gestion des voies aériennes, respiration, état 
circulatoire, état neurologique, environnement et 
prévention hypothermie). En 2018 cette formation 
se déroulera au CHPG, à l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers.
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 88h
Nombre de bénéficiaires : 4

9ème Journée française de chirurgie 
d’urgence
 20 et 21 avril à Lyon domaine Rockefeller : 
Dédié à tous les médecins et infirmiers qui utilisent 
et appliquent l’acronyme « ABCDE » lors de la 
prise en charge d’un polytraumatisé, depuis le 
1er triage sur le lieu d’un sinistre jusqu’au 1er geste 
chirurgical. Les principes de la médecine et la 
chirurgie d’urgence et de catastrophe (initiés en 
situation de guerre) s’appliquent désormais aux 
populations civiles.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 16h
Nombre de bénéficiaires : 1
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Journées

Congrès

• 31 mai Journée Mondiale contre le TABAC

• 12 août Journée internationale pour la jeunesse

•  15 octobre Journée Mondiale du lavage des 
mains

•  1er décembre Journée Mondiale de lutte contre 
le SIDA

• 15 décembre Journée Mondiale du bénévolat

A chaque jour sa Journée Mondiale, Internationale: 
grandes causes et commémorations du monde 
entier. L’occasion de faire de la prévention, de 
diffuser, de rassembler, d’échanger, de rencontrer 
des partenaires sur les thèmes des journées.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 35h
Nombre de bénéficiaires : 169

14ème journée des infirmières du collège 
PACA de médecine d’urgence à l’Hôpital 
de La Timone à Marseille
 22 et 23 mars : Rassemblement de 
l’ensemble des acteurs médicaux de l’urgence 
PACA. Mr Michel MARIN bénévole, le Professeur 
CLAESSENS y ont participé et on fait un retour 
d’expérience sur : « Le Grand Prix : les urgences 
en pole position ». Cet évènement a permis de 
diffuser les moyens mis en œuvre à Monaco lors 
des grandes manifestions sportives.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 16h
Nombre de bénéficiaires : 200

Salon infirmier et journées nationales 
d’études de la profession infirmière
 16, 17 et 18 mai : Conférences, ateliers et 
rencontres avec des professionnels de santé. Une 
opportunité pour découvrir les initiatives pour une 
meilleure prise en charge du patient, de tester des 
nouveautés technologiques ainsi que les produits 
des exposants relatifs à la profession infirmière.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 48h
Nombre de bénéficiaires : 2

XXVIIIème congrès national de la société 
Française d’hygiène hospitalière (SF2H) 
Nice
 7, 8 et 9 juin : 3 jours de programme intense 
et enrichissant permettant la réactualisation des 
connaissances, des pratiques de soins, et des 
protocoles notamment au niveau des nouveaux 
risques infectieux émergents.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 48h
Nombre de bénéficiaires : 2

Congrès de la Société Française 
d’Anesthésie et Réanimation (SFAR) - 
Palais des congrès Paris
21,22 et 23 septembre : D’utilité publique 
la SFAR contribue à l’étude, l’avancement 
et l’enseignement de l’anesthésie et de la 
réanimation. Conférences, ateliers et rencontres 
avec les professionnels spécialisés autour des 
principales thématiques : urgences, réanimation, 
anesthésie.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 48h
Nombre de bénéficiaires : 2
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Section Secourisme

Sous la responsabilité du Docteur Mathieu 
LIBERATORE, membre du conseil d’administration, 
la section secourisme se compose de 7 membres 
salariés :

   le directeur du secourisme, M. Claude FABBRETTI 
qui a succédé en septembre dernier à M. Rémy 
TORNATORE, 

   la directrice-adjointe chargée de l’urgence et du 
secourisme, Mme Viviana FRAVAL,

   la directrice-adjointe chargée de la formation, 
Mme Maria-Cécile VANMOEN,

   les responsables des dispositifs prévisionnels 
de secours, Mme Isabelle BOUTHIER-JESQUI et  
M. Philippe GIUFFRA,

   la formatrice principale, Mme Katy GRANDIDIER,

    le logisticien polyvalent, M. Romain BRIDIER

et d’environ 150 bénévoles actifs.

Mission de la section

    Sauver plus de vies à travers plusieurs types 
d’actions :

   Assurer les postes de secours sollicités par 
le Gouvernement princier et les différentes 
associations lors de manifestations culturelles, 
sociales et sportives de Monaco ; 

   Garantir les formations aux gestes de 1er 
secours pour les services de l’Etat, l’Education 
nationale, les entreprises, mais aussi le grand 
public, et maintenir à jour les compétences  des 
secouristes et formateurs ; 

   Intégrer les plans de secours et donc participer 
aux exercices de sécurité civile ; 

   Renforcer régulièrement les effectifs des autres 
sociétés de Croix-Rouge pour leur prêter main 
forte lors de leurs dispositifs de grande envergure 
et en cas de situations d’exception ;

   Assurer la logistique nécessaire à toutes ces 
activités ;

   Pour réaliser tout cela, la section s’appuie sur 
la disponibilité de bénévoles, qu’elle forme et 
entraîne tout au long de l’année.

Objectifs pour l’année suivante

Participer à l’élaboration et à la mise en place 
d’une stratégie globale sur les 1ers secours et les 
soins d’urgence en Principauté qui comprend 
notamment : 

   recueillir des données fiables et pertinentes sur 
les premiers secours pour adapter les actions et 
les formations aux besoins réels.

   ouvrir un centre de formation professionnel pour 
développer la formation des salariés du secteur 
privé à Monaco.

   mettre en place des dispositifs prévisionnels de 
secours plus légers et mobiles tout en tenant 
compte des contraintes liées à la sécurité.

   renforcer la collaboration entre les différents 
acteurs des secours et des soins d’urgence en 
Principauté.

Responsable de section : Dr Mathieu LIBERATORE

Présentation de la section 

Secourisme 
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Les postes de secours représentent la plus grosse 
partie de notre activité. Assurés en collaboration 
avec les infirmières Croix-Rouge, les médecins et 
infirmiers urgentistes et réanimateurs de la DASA 
et les secouristes militaires de la Compagnie des 
Carabiniers du Prince, ces dispositifs sont déployés 
sur tous types d’évènements en Principauté 
accueillant du public.

Le rôle et le devoir du secouriste de la Croix-Rouge, 
en tant que primo-intervenant sur les lieux, est de :

•  prévenir les risques et assurer sa propre sécurité 
et celle des autres ;

•  réaliser un bilan détaillé à transmettre à l’équipe 
médicale ;

•  mettre en œuvre la conduite à tenir appropriée 
face à la situation présente, avec du matériel 
de premiers secours, en attendant l’arrivée du 
médecin.

Ces mesures, mises en place sous le contrôle 
de l’Etat et ayant prouvé leur efficacité au fil du 
temps sur l’ensemble de nos missions : le Festival 
International du Cirque, le Monaco Run, les 
Grand-Prix, les F(ê)aites de la Danse, le meeting 
Herculis, les concerts à l’Espace Léo Ferré, les 
galas de boxe... Elles sont reconduites à chaque 
manifestation pour le plus grand soulagement des 
autorités et organisateurs mais également pour 
le plus grand plaisir de nos bénévoles, fiers de se 
rendre utiles en toutes circonstances...

Postes de secours

Collaboration

Afin de parfaire leurs compétences et 
connaissances, les secouristes de la Croix-Rouge 
assurent en week-end des gardes d’ambulance 
avec le Corps des Sapeurs-Pompiers de 
Monaco. Ils intègrent les équipes des pompiers et 
interviennent  dans leurs véhicules, selon les appels, 
sur des accidents de la voie publique, du secours 
à domicile ou autre... Cette mission, bien que ne 

représentant que 2% de temps sur l’ensemble des 
activités de la section, est très appréciée par nos 
secouristes car formatrice à tout point de vue. Pour 
l’heure cette coopération ne se déroule qu’un ou 
deux jours par semaine mais à terme l’objectif est 
de pouvoir assurer des gardes plus nombreuses 
en parfaite symbiose avec le corps des sapeurs-
pompiers.
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Secourisme 

Les formations

Grand-Prix de Monaco

Le plus gros challenge de l’année 2017 pour la 
section secourisme a été le mythique Grand-Prix 
automobile de Monaco. Qui dit évènement de 
renommée mondiale, dit mesures exceptionnelles ! 

A eux seuls, l’e-prix et la F1 ont demandé 9623 
heures de temps réparties entre 230 secouristes, 
de différentes nationalités, sur une période de  
6 jours et ce pour pouvoir couvrir dans les meilleures 
conditions possibles les besoins en soins de plus de 
100 000 spectateurs présents sur 2 km², mais pas 
seulement, puisque, nous intervenons également 
sur l’ensemble des acteurs : pilotes, écuries, 
commissaires de l’automobile club, journalistes 
etc. La population totale présente en Principauté 

le dimanche du Grand-Prix de Formule 1 est 
estimée à 250 000 personnes ! 

La Croix-Rouge monégasque a donc dû faire appel 
à différentes sociétés sœurs et autres associations 
de sécurité civile qu’elle remercie de tout cœur 
pour leur aide précieuse et leur soutien ponctuel 
lors d’évènements d’une telle envergure. Ainsi, 
étaient présentes les sociétés nationales de Croix-
Rouge allemande, belge, britannique, française, 
luxembourgeoise, italienne mais aussi la Croix-
Verte de Vinovo, la Misericordia de San Venanzo, 
les associations fribourgeoises et genevoises de 
Samaritains et, pour finir, les étudiantes de l’Institut 
de Formation en Soins Infirmiers de Monaco.

Une fois de plus les formateurs de la Croix-Rouge 
monégasques se sont surpassés, bravo ! 

Bilan 2017

•  Pratiquement 1000 personnes formées au PSC1, 
dont 300 collégiens.

•  Une quarantaine d’enfants (7ème et 8ème) initiés 
aux premiers secours junior.
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Secourisme 

Bilan de l’année

« Le 17 novembre 2017 en service à Antibes, l’adjudant BZINKIEWICZ Sébastien (PSC1) et le Mdl/C 
WIROWSKY Jean-François (PSE2) remarquent sur le bord de la route un cycliste assis au sol qui,  
presque aussitôt, tombe à la renverse. Ils se portent à ses côtés et constatant l’inconscience, le 
mettent en Position Latérale de Sécurité. La victime fait ensuite un premier arrêt cardiaque. Elle est 
massée par Sébastien pendant que Jean-François donne l’alerte par téléphone. La victime respire 
à nouveau, elle est alors remise en PLS, mais retombe rapidement en arrêt. Elle est donc à nouveau 
massée. Jean-François a essayé de trouver un défibrillateur dans une pharmacie voisine, en vain. 
Les pompiers arrivent alors sur place et prennent le relais. Ils préciseront que l’action des deux 
militaires a été décisive pour la victime. Le service hospitalier a affirmé également que la victime 
a été sauvée grâce à l’action rapide et efficace des militaires. … je voulais simplement vous faire 
remonter cette expérience, car c’est sans doute grâce à vos formations que nous pouvons faire 
face à ce genre de situations (inhabituelles chez nous) avec un minimum de sérénité.  »

Témoignage d’un Commandant de Peloton de la Gendarmerie Nationale de Grasse

2017 est à retenir comme une année charnière, 
intense en émotion, travail et changement. En 
plus d’être marquée par le renouvellement d’une 
partie des permanents : depuis mai nouvelle 
responsable de la formation, Maria-Cécile 
VANMOEN, départ en août de Rémy TORNATORE, 
à la tête de la section depuis 1991, remplacé en 
septembre par Claude FABBRETTI et enfin arrivée 
en novembre d’un nouveau logisticien Romain 
BRIDIER; de nouveaux projets se développent : 
création d’un centre de formation et mise en place 
d’une nouvelle stratégie en « secourisme et soins 
d’urgence » sous l’impulsion du Gouvernement 
Princier.

Une page se tourne, une nouvelle est déjà en train 
de s’écrire mais rien n’a pu et ne pourra se faire 
sans VOUS. MERCI.

Grâce à nos demandes répétées de renfort à 
l’occasion du grand-prix de Formule 1 et aux 
rencontres successives des membres du « Global 
First Aid Group », des collaborations entre Croix-
Rouge de toute l’Europe se sont créées au fil du 
temps. Ainsi, en plus des missions exceptionnelles 
hors Principauté, des échanges réguliers sont 
pratiqués depuis des années avec certains pays 
comme :

• L’Allemagne pour le carnaval de Cologne ;

•  La Belgique pour le grand-prix de Spa-Francorchamps ;

• La France pour l’ironman de Nice, le triathlon de 
Cap d’Ail, le Bol d’or du Castelet ;

• L’Italie pour le festival de la chanson à Sanremo, 
l’enduro et le spectacle pyrotechnique à 
Dolceacqua, le concert techno à Vinadio, les jeux 
européens paralympiques juniors à Gênes ;

• La Suisse pour les Fêtes de Genève.
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Les données clés 2017

 186 postes de secours 

  15 067h de présence en poste 

  37 gardes pompiers 

  370h de bénévolat 

   45 vacations en logistique  
et services divers

  652h de bénévolat 

  139 formations 

   5 949h de bénévolat 

  11 missions hors Principauté 

  927h effectuées lors des missions 

TOTAL DES ACTIVITÉS DE LA SECTION 

  418 activités menées 

  22 965h de bénévolat

  2 417 bénéficiaires au total 

Cette année nous célébrons le 70ème  anniversaire de notre Société Nationale et depuis l’origine, 
à l’initiative de nos différents Présidents, les formations ont toujours été gratuites afin de les rendre 
accessible à tous, alors que dans la plupart des autres Pays ces mêmes formations sont payantes.

A la demande, du Gouvernement Princier, la Croix-Rouge participe à l’élaboration et à la mise en 
œuvre d’une nouvelle stratégie pour le développement du secourisme et des soins d’urgences en 
Principauté dont l’objectif principal est de sauver de vie à l’horizon 2020. 

Pour cela nous devons, entre autre, augmenter considérablement le nombre de personnes aptes 
à porter secours et notamment généraliser la formation de base à l’ensemble des élèves de 5° de 
Monaco. 

Pour réaliser cet objectif ambitieux, nous devons acquérir du matériel et former du personnel. Si 
votre entreprise souhaite soutenir cette initiative par un don ou du sponsoring, nous serons ravis de 
vous rencontrer afin de vous proposer nos différentes possibilités de partenariat. 

3%

3%

2%
26%

66%

19%

72%

9%

Bénéficiaires par activités

Temps par type d’activité

  Formations

  Services divers

  DPS MC

  Missions. Ext.

  Gardes SP

  Formations

  DPS MC

  Gardes SP
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Secourisme militaire

Corps des Sapeurs-Pompiers

Le Corps de Sapeurs-Pompiers de Monaco est 
composé de 151 Sapeurs-Pompiers professionnels 
au statut militaire. Avec plus de 9.600 interventions 
annuelles, il assure la couverture opérationnelle de 
la Principauté et des communes limitrophes dans le 
cadre de l’accord bilatéral d’assistance mutuelle 
de 1970 à raison de 26% de son activité globale. 
Plus de 72% de l’activité opérationnelle concerne 
les secours à la personne. 
À ce titre, la formation secourisme et le maintien 
des acquis des personnels sont permanents, 
complétés par des formations spécifiques 
adaptées aux missions du Corps (secours routiers, 
décontamination, etc.)
À la demande de la CRM, le Corps des Sapeurs-
Pompiers de Monaco fournit des moniteurs 
nationaux SP en appui des moniteurs de la section 
secourisme de la CRM pour l’encadrement de 
sessions de formation PSC1 et PSE2.

Après approbation du Prince Souverain, il a été créé une entité Secourisme Militaire au sein de la Force 
Publique réunissant les deux Corps militaires de la Principauté : les Carabiniers du Prince et les Sapeurs-
Pompiers.

Sous les ordres du Colonel Tony VARO

Présentation 

Formations des secouristes militaires 

SECOURISME 

15/11/2017 No Finish Line 
3 Sapeurs-
Pompiers

8 au 10/2017 Téléthon 
6 Sapeurs-
Pompiers

Stage 1 maintien des acquis 
SECOURS ROUTIERS (CF APSR)

45 SP 40 h

Stage 2 maintien des acquis 
SECOURS ROUTIERS (CF APSR)

40 SP 40 h

Formation des formateurs 
Premiers secours

8 SP  
2  

carabiniers

90 h

Formation des jeunes recrues 8 SP 160 h

Entrainement continu du 
personnel 

143 SP
200 h/

SP

Calendrier de mobilisation 
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Secourisme militaire

Compagnie des Carabiniers de 

S.A.S. le Prince

La Compagnie des Carabiniers du Prince a été 
créée le 8 décembre 1817 sous le règne du Prince 
Honoré IV. Elle a fêté ses 200 ans en 2017.
Forte de 121 militaires, elle compose avec le 
Corps des Sapeurs-Pompiers, la Force Publique. 
« Honneur, Fidélité, Dévouement » est sa devise 
et son saint patron est Saint Sébastien, fêté le 20 
janvier.

En complément de sa mission première, servir Le 
Prince Souverain et Sa Famille, chaque Carabinier 
peut se spécialiser : musicien à l’orchestre, moniteur 
et formateur secouriste, motocycliste, plongeur 
subaquatique, mécanicien, transmetteur, moniteur 
de sport ou de tir, conducteur de sécurité, secrétaire, 
comptable etc. Tous les militaires en famille sont 
logés en caserne, au cœur de la Principauté. 

Sous les ordres du Commandant Gilles CONVERTINI

Présentation 
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Récapitulatif des missions

Secourisme 

Dénomination Description
Nombre de 
personnels 
mobilisés

Nombre de 
bénéficiaires

Informations complémentaires

MISSION BUS Mission de transport 24 personnels
351 enfants  
98 adultes

Sorties crèche de Monaco

ASSISTANCE AUX 
PERSONNES

Premiers Secours 8 personnels 57

Premiers Secours dispensés  
Place du Palais &

au Service des Visites du Palais  
(28 évacuations sur le CHPG  

par les Sapeurs-Pompiers)

AMBULANCE Dispositif Sécurité Civile 36 personnels 4

A.S Monaco, Meeting Herculis,  
Mare Nostrum, Courses à pied. 

Chapiteau de Fontvieille
(Festival du Cirque & New Génération). 

PLAN MEDICAL 
AVANCE

Dispositif Sécurité Civile 19 personnels Mise en place au Stade Louis II.

OFFICIER P.C. Dispositif Sécurité Civile 12 personnels
P.C Sécurité dans le cadre  

de matches à risques
& au Festival du Cirque.

ASTREINTES 
DOMICILE

Dispositif Sécurité Civile 116 personnels
Astreintes Cirque, GP de F1, Football 

dans le cadre du Plan Rouge.

FORMATIONS
Recyclage, PSE1, PSE2, 

Protocole de nettoyage  
des ambulances

15 personnels 76 militaires Formations dispensées en interne.

TRAVAUX C.R.M Maintenance et Entretient 70 personnels
Entretient, Gestion des stocks, 

Préparation des ambulances, GP F1.

GALA C.R.M. Service d’Honneur 5 personnels 2
Escorte de LL.AA.SS. Le Prince Albert II

& La Princesse Charlène

TOTAUX 305 486

Nos missions
-  Organiser, annuellement, la formation et le 

recyclage interne des militaires de la Compagnie, 
grâce à la « cellule CRM/Secourisme », composée 
de 3 moniteurs PSE2 et secouristes-militaires + 1 
moniteur PSi et 5 militaires formés au protocole de 
nettoyage des ambulances.

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

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

-  Être présent sur les PMA : ORMOSE, Stade LOUIS II, 
Grand Prix F1, etc.
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Crèche & Garderie - Rosine Sanmori

Etablissement d‘accueil de jeunes enfants, placé 
sous l’autorité de Monsieur Narmino, Vice-Président 
de la Croix-Rouge monégasque.
La section Crèche accueille 45 enfants de 3 mois 
à 3 ans.
La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi.
La fermeture annuelle a lieu durant les quatre 
premières semaines d’août.
L’effectif global pour les deux sections, Crèche et 
Garderie est de 29 salariés.

Mission de la Section 
Notre établissement répond aux besoins des 
parents afin qu’ils puissent concilier vie familiale 

et vie professionnelle en accueillant leurs jeunes 
enfants dans des conditions favorisant  leur 
développement et leur épanouissement.             

Objectifs pour l’année suivante 
-  Projet éveil musical et sensoriel chez les bébés.
-  Continuer les ateliers parents/enfants chez les 

moyens et les grands.
-  Découverte des livres à travers plusieurs supports 

(histoire, contes, marionnette…) et constitution 
d’une bibliothèque en crèche.

-  Travail sur la communication et le langage (cf 
formation langage des signes).

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

Présentation de la crèche

Jeunesse 

Calendrier des Activités à la crèche

La galette des rois et le cirque 
 Janvier : Dégustation de la galette des rois 
par les enfants, coiffés de leurs couronnes qu’ils 
avaient confectionnées au préalable en activité. 
Promenade en interservices à la ménagerie, 
découverte des animaux et de l’univers du 
cirque (chapiteaux, clowns…), et mise en place 
d’activités en lien avec le cirque et les animaux 
(peinture, gommettes…). 
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Chandeleur et jardinage  
 Février : Afin de fêter la chandeleur,  un atelier 
pâtisserie  en interservices (moyens et grands) a  
été  organisé dans le but de confectionner la pâte 
à crêpe qui sera dégustée au moment du goûter.
La section des grands a lancé son projet jardinage, 
les enfants ont pu découvrir les joies de la 
plantation, de l’arrosage et de la patience de voir 
pousser les plants (tomates cerises, radis, basilic…
fleurs).

Carnaval et atelier parents/enfants
 Mars : Mise en place d’ateliers sur le thème 
de carnaval : déguisement, confection de masques 
colorés… Le Carnaval a été l’occasion d’organiser 
un goûter festif pour les parents et les enfants afin de 
s’amuser, danser et arborer leurs beaux costumes.                                                                                                                            
La section des moyens a débuté son projet 
d’atelier parents/enfants, ils ont accueilli 4 familles 
autour d’une activité de manipulation de semoule. 
Durant ce mois-ci, l’ensemble du personnel de la 
crèche a eu l’occasion de suivre une formation sur 
le thème du « Massage et de la relaxation » pour 
les enfants.

Le printemps et Pâques 
 Avril : Avec le début du printemps, les 
sections sont sorties afin de découvrir les fleurs et la 
végétation au parc de la roseraie de Monaco. En 
parallèle, les enfants ont pu voir arriver le petit lapin 
de Pâques, qui avait perdu ses œufs dans toute la 
structure, ce qui a engendré une grande chasse 
aux œufs. Les premiers ateliers de relaxation ont 
été mis en place dans les différents services.
Pour le 2ème atelier parents/enfants, l’équipe des 
moyens a proposé aux familles, une activité « baby 
artiste » : peinture sur chevalet.

Vernissage photos
 Mai : La section des grands a proposé un 
vernissage photo pour les familles de la section, le 
service a pris l’espace d’une journée les allures d’un 
studio d’Hollywood. Celui-ci comprenait différents 
stands où les enfants pouvaient partager avec leurs 
parents une activité (décoration de cadre photo…).                                         
Les moyens ont proposé leur 3ème atelier parents/enfants 
« baby créatif » autour de la pâte à malice.

Fête de fin d’année et projection
 Juin : Le mois de juin a été l’échéance 
des cadeaux pour les parents, des albums photos 
souvenirs ont été confectionnés par les services 
des bébés, des moyens et des grands. La fête de 
fin d’année a été l’occasion de réunir les familles 
autour d’un goûter après avoir vu un spectacle sur 
le thème de la ferme intitulé « Magie à la ferme ».
La section des moyens s’est ensuite transformée 
en festival de Cannes avec la projection d’un film 
aux parents, confectionné par l’équipe, montrant 
le quotidien des enfants du service durant l’année 
écoulée « Une année chez les moyens  ». La 
projection a été suivie d’un petit déjeuner. La section 
des moyens a également mis en place le 4ème atelier 
parents/enfants « baby chef » avec la confection de 
verrines sucrées lors d’un atelier cuisine.

Jeunesse 
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Ferme pédagogique et jeux d’eau 
 Juillet : Avec l’arrivée de la hausse des 
températures, les piscines ont pris naturellement 
place sur les terrasses, au programme jeux d’eau 
et amusement… Le mois de juillet est également 
propice aux activités en interservices entre la 
crèche et la garderie afin de sensibiliser les enfants 
de la crèche qui feront leur rentrée en garderie en 
septembre : découverte des classes, des équipes, 
jeux libres et quelques petits ateliers. 
Les enfants se sont également transformés le temps 
d’une demi-journée en apprentis fermiers. En effet, 
nous avons accueilli une ferme pédagogique au 
sein de nos locaux, les enfants ont pu découvrir les 
chèvres, les lapins, les poules… et s’en occuper.

Rentrée des classes pour les 45 enfants 
 Septembre 2017 : Arrivée des nouvelles 
familles, les adaptations se font en douceur, au 
rythme de chaque enfant : prise de connaissance 
de l’équipe (et des intervenants extérieurs), 
découverte des locaux et des nouveaux copains. 
Cette année les bébés vont découvrir le monde 
aquatique, les moyens vont se référer aux saisons 
et aux différents animaux (automne : les animaux 
de la forêt, hiver : les animaux de la banquise, le 
printemps : les animaux de la ferme et l’été : les 
animaux aquatiques) et les grands vont vivre cette 
année au rythme des saisons également mais en 
se penchant plus particulièrement sur les couleurs.

L’automne et la semaine du goût
 Octobre : La décoration de chaque service 
a pris des allures automnales, à travers différentes 
activités et sorties, les enfants ont pu explorer les 
couleurs de saison. La semaine du goût a été 

l’occasion de découvrir « les agrumes » chez les 
moyens (orange, citron, pamplemousse… en 
fruits et fruits confits) et chez les grands, chaque 
jour avait sa saison représentée au gouter (Hiver : 
chocolat chaud, Eté : glace…) Les bébés ont 
commencé leur projet d’éveil musical (avec 
l’aide de l’intervenant musique) et sensoriel afin 
de donner aux bébés des outils nécessaires à leur 
développement.

Cuisine et spectacle
 Novembre : La section des grands a 
débuté son projet cuisine en jouant les apprentis 
pâtissiers en interservices avec la section C de la 
garderie. Les grands ont également organisé un 
repas orange afin de fêter la fin de l’automne. 
Un spectacle de marionnette a été proposé aux 
enfants de la crèche et de la garderie, lors d’une 
après-midi festive consacrée aux enfants.

Hiver et Fête de Noël 
 Décembre : Les services ont pris des allures 
d’hiver, le blanc a fait son apparition dans les 
décorations des sections. Le service des grands 
a fait la plantation des lentilles, qu’ils ont pu voir 
pousser avant de les rapporter à leur maison. 
Une réunion d’information a été organisée par le 
service des grands à la rencontre des familles de 
la section. L’ensemble de la crèche s’est réuni lors 
de la traditionnelle distribution de cadeaux par le 
Père Noel, qui a été suivi d’un gouter festif. A cette 
occasion la section des grands a fait également 
participer parents et enfants à des ateliers de 
décorations de Noël.
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Etablissement d’accueil de jeunes enfants, 
placé sous l’autorité de Monsieur Narmino, Vice-
Président de la Croix-Rouge monégasque. La 
section Garderie  accueille 50 enfants de 2 ans à 
5 ans. La garderie  est ouverte de 7h30 à 18h30 
du lundi au vendredi. La fermeture  annuelle a 
lieu durant les quatre premières semaines d’août. 
L’effectif global pour les deux sections, Crèche et 
Garderie est de 29 salariés.

Objectifs pour l’année suivante 
Découverte du livre à travers plusieurs supports  : 
marionnettes, théâtre d’ombre et expression 
corporelle. Ateliers cuisine, bibliothèques de prêt 
et ateliers jardinage.

Présentation de la garderie

Notre calendrier des activités à la garderie

Le cirque et la galette des rois
 Janvier : Plusieurs thèmes sont abordés 
pendant ce mois. Le changement de saison avec 
le passage à l’hiver a permis d’explorer le sens 
du toucher avec le froid et le chaud, la laine, le 
coton…
Au niveau du schéma corporel  les enfants de 
la section passerelle ont réalisé de magnifiques 
bonhommes de neige en différentes matières.
C’est également l’occasion d’aborder le thème 
du cirque, et chaque section a pu se rendre à la 
ménagerie pour découvrir les animaux. La section 
C a confectionné un clown mobile, collage, 
peinture, coloriage, de quoi réveiller la créativité 
des enfants.
A l’occasion de l’Epiphanie, les enfants ont 
réalisé et décoré une couronne des rois pour aller 
ensuite déguster une bonne galette. Réalisation 
de la recette de la pâte à crêpes autour d’un 
atelier culinaire, découverte de la recette, de ses 
ingrédients. Le toucher, le goût et l’odorat ont été 
abordés durant ce moment. La dégustation fut 
très gourmande.
Les sections des 3 et 4 ans sont parties à la 
découverte des animaux au parc animalier de 
Monaco, une promenade riche dans notre projet 
des 5 sens, une découverte enrichissante de la 
faune.

Chandeleur et carnaval
 Février : Organisation du carnaval pour 
Mardi Gras. De nombreux ateliers arts plastiques 
ont été mis en place (peinture, coloriage, 
grattage de papier..) pour la réalisation de grands 

panneaux décoratifs, une occasion de faire 
parler sa créativité. Les enfants ont participé à un 
spectacle de ventriloquie sur le thème de la Reine 
des neiges, à des tours de magie et ils ont profité 
de la musique pour danser. Un stand maquillage 
et des petites structures de ballons leur ont été 
proposés.

Pâques
 Avril : Les cloches nous ont apporté plein 
d’œufs en chocolat que nous avons ensuite 
dégustés dans le cadre d’un atelier sur le goût.
A la fin du mois d’avril une sortie au parc Phoenix 
a occasionné la découverte de la faune et de la 
flore, une sortie riche en expériences pour les 5 
sens.
Les enfants autour de cette sortie ont pu mettre 
en relation l’organe des sens qui correspond à sa 
perception.
Une journée entière au Parc des oliviers a été 
organisée pour les sections B, C et D, découverte 
des arbres centenaires, de nombreux jeux sportifs 
suivis d’un pique-nique ont rythmé cette sortie. 

Jeunesse 
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Le Printemps 
 Avril : Divers ateliers bricolages ont été mis 
en place dans toutes les sections ; confections de 
paniers, collage de plumes, décorations des œufs, 
fabrication de poules et de lapins. La découverte 
de nombreuses matières a permis aux enfants de 
manipuler et de découvrir un peu plus le sens du 
toucher. Toujours en lien avec notre projet annuel 
un atelier jardinage sur les plantes aromatiques est 
en cours de préparation.
Basilic, persil, aneth, menthe, fraises, verveine, 
thym, romarin(…) ont régalé les papilles et ont 
participé à la découverte de toutes ces odeurs.
Chaque enfant de la garderie fera sa propre 
plantation et en prendra soin durant les mois à 
venir (taille, arrosage, récolte…).

Le mois de Mai
 mai : C’est bientôt la fin de l’année, nous 
commençons la préparation de notre spectacle 
avec des ateliers arts plastiques pour la réalisation 
des décors de scène et des ateliers d’expressions 
corporels et théâtraux en vue de la mise scène.
Parallèlement les enfants ont confectionné les 
cadeaux de la fête des mères et des pères 
(bracelets, boîte à bijoux plantation, porte clef…) 
pour aller vers une motricité de plus en plus fine.

Le spectacle et les sorties 
 Juin : Les enfants de la garderie ont tous 
participé au spectacle de fin d’année offert aux 
familles. Une magnifique représentation autour 
des 5 sens a ébloui les parents. L’après-midi s’est 
clôturée autour d’un délicieux goûter. Une sortie 
pour chacune des sections a été réalisée :
La section A est allée au Parc Phoenix à la 
rencontre de la faune et de la flore. La section B 
est partie à Koaland, une journée très amusante. 
Les sections C et D sont allées au bois des Lutins 
à Villeneuve Loubet et elles ont pu découvrir de 
nombreuses activités sportives.

Période estivale 
 Juillet : De nombreux ateliers créatifs et 
éducatifs sont mis en place durant ce mois sur 
les terrasses de la garderie ; peinture ; pâte à sel, 
coloriages magiques, terre glaise, fabrication de 
moulin à vent, puzzles… les enfants de la crèche qui 
vont arriver à la Garderie en septembre ont profité 
eux aussi de ces ateliers pour faire connaissance 
avec l’équipe et les locaux de la garderie. 
Nous avons eu la visite d’une ferme pédagogique 
dans nos locaux sur une journée, petits et plus 
grands ont pu profiter de ces compagnons 
animaliers ; un réel plaisir de nourrir et de caresser 
les lapins, les brebis, les canards…

Rentrée des classes
 Septembre : La rentrée et les adaptations se 
sont déroulées en douceur. Les sections passerelles 
se sont adaptées à leur rythme. Pour les plus 
grands (les 3 ans et les 4 ans) c’est la découverte 
du thème de la rentrée en faisant connaissance 
avec tous les intervenants de l’établissement et les 
règles de vie en collectivité.

Le thème choisi cette année par l’ensemble de 
l’équipe est de faire découvrir aux enfants leurs 
émotions au travers de nombreux albums (la 
couleur des émotions, au fil des émotions, grosse 
colère…).
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Jeunesse 

Semaine du Goût 
 Octobre : La semaine du goût s’est déroulée 
du 9 au 13 octobre.
Nous avons abordé cette année les aliments, leur 
couleur et leur goût. Chaque matin une collation 
de couleur différente  a été proposée aux enfants, 
ils ont pu nous dire leur ressenti en utilisant les 
termes « j’aime ou je n’aime pas ».
Toutes les sections ont élaboré une recette durant 
des ateliers culinaires (cookies, salade de fruits, 
gâteau au yaourt, bonbons) un vrai plaisir de créer 
sa propre recette tout seul comme un grand.
C’est aussi le moment pour découvrir le marché de 
la Condamine et voir les différents commerçants 
(boulanger, épicier, boucher, poissonnier, les 
maraîchers…).
Les plus grands sont allés visiter la confiserie Florian 
à Nice. Des dégustations bien gourmandes leur 
ont été proposées. Une semaine du goût riche en 
couleurs et en saveurs.

Fête Nationale
 Novembre : Les enfants ont confectionné 
drapeaux, fanions, posters aux couleurs 
monégasques. Un rassemblement autour de 
l’Hymne National nous a permis de démarrer 
cette journée et de déguster les spécialités locales 
(barbagiuans, fougasse).

A cette l’occasion les enfants ont visité certains 
lieux de la Principauté comme le jardin japonais, le 
quartier de Fontvieille … des sorties que les enfants 
accueillent avec beaucoup d’enthousiasme.
Fin novembre un spectacle de marionnette a réuni 
petits et grands, une après-midi bien récréative 
pour terminer ce mois.

Noël 
 Décembre : Le mois de décembre est 
rythmé par les répétitions et les ateliers de motricité 
en vue du spectacle offert à la famille Princière. 
Les enfants ont réalisé de petites chorégraphies sur 
le thème de la joie de Noël.
Invitation des parents pour des ateliers dans les 
sections (cartes de vœux, cookies, fruits déguisés) 
suivi d’un goûter en présence du Père-Noël.

Suite à une généreuse donation, l’ensemble du personnel de la Crèche et de la Garderie a eu l’opportunité 
de bénéficier d’une formation sur la thématique « Comment organiser une séance de relaxation ». Celle-ci a 
eu lieu sur deux jours courant mars et avril 2017. L’enrichissement par cette technique permet à l’ensemble 
du personnel de mettre en place des séances au sein des différents services et de partager avec les enfants 
des moments de détente, d’échange à travers la connaissance et la conscience du corps. 

La formation du personnel de la Crèche-Garderie
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Pôle Avenir

Le pôle avenir a été créé au 1er janvier 2016 
avec l’objectif de renforcer et de coordonner 
les activités réalisées par ou pour les plus jeunes, 
sous la responsabilité de Mme Dominique MARTET, 
membre du Conseil d’administration et également 
responsable de la section Santé-Prévention. C’est 
une structure transversale à toutes les sections et 
services, qui s’inscrit dans la vision stratégique de la 
Croix-Rouge monégasque [CRM], dont la jeunesse 
constitue l’axe prioritaire, et dans le cadre d’une 
dynamique internationale de mobilisation de la 
jeunesse dans le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Missions
La création du pôle est liée à la stratégie de 
mobilisation de la jeunesse, présentée en 2016 
au Comité Exécutif, qui a encouragé cette 
dynamique et le plan d’action qui en découle, 
dont les objectifs sont de : 

1. Renforcer les capacités de la CRM ;
2.  Augmenter la part des jeunes au sein de la 

CRM ;
3. Augmenter le volume des activités de la CRM ;
4. Améliorer l’image de la CRM.

Ressources
En termes de ressources, le pôle a bénéficié d’un 
petit budget initial pour mener à bien ses activités, 
et d’une coordinatrice salariée à temps partagé 
avec la section communication et les relations 
internationales. Une stagiaire communication et 
jeunesse est également venue compléter l’équipe 

sur une période de 6 mois à compter du mois d’avril 
2017, et 2 bénévoles ont travaillé à temps plein 
durant 3 semaines chacune durant l’été. Il n’y a 
pas de membres bénévoles affiliés au pôle avenir. 
Cependant, pour mettre en œuvre ses projets, le 
pôle peut compter sur les membres bénévoles de 
toutes les sections et services de la CRM œuvrant 
pour l’enfance et la jeunesse, ainsi que sur les 140 
membres bénévoles de moins de 35 ans, pour 
mener à bien ses activités. 
Au total, du 1er janvier au 31 décembre 2017, 
les bénévoles ont réalisé plus de 1028 heures 
d’activités avec le pôle avenir. . 

Réalisations et bénéficiaires
En 2017, le Pôle avenir a mené plusieurs initiatives en 
renforcement des activités menées par les sections 
et services de la Croix-Rouge monégasque auprès 
des enfants et des jeunes.

Responsable du pôle : Dominique MARTET

Présentation 
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Jeunesse 

Calendrier des activités  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Janvier, février 
et mars  : 

modules Croix-
Rouge pour 

les classes de 
7ème de l’école 

FANB : 
(40 enfants)

21 mars  : formation 
d’animateurs « Mer, Soleil, 

Santé » prévention aux 
effets du soleil et des 

cosmétiques chimiques 
dans la protection solaire 

pour les enfants : 
(14 participants)

5 mai  : projet Red Touch :  
sécurité routière / 

consommation d’alcool et de 
stupéfiants pour les lycéens en 
collaboration avec la Police 

de Monaco à l’ISM : 
(60 jeunes)

17 janvier  : 
Agora des 

métiers 
pour les 

collégiens 
de Monaco : 
 (14 jeunes)

Année scolaire 
2016-17  : 
plusieurs 

projets Red 
Touch en 

cours avec 
l’International 

School of 
Monaco :  
(20 jeunes)

15 au 17 février 
préparation de 

la formation 
de formateurs 

de jeunes 
leaders à 
la CR du 

Luxembourg

janvier :  
signature de 
la nouvelle 
convention 
Red Touch 
avec la CR 
française

24 au 26 mars :  
Partenariat avec le MedMUN 

(simulation des Nations Unies à 
Sciences Po) : prise en charge 

de participants, bénévoles 
observateurs, partenariat avec 

le CCM et intervention du  
Vice-Président de la  

CR italienne

6 juin :  
journée 

mondiale de la 
Croix-Rouge, 
ateliers pour 
plus de 40 

enfants

AU TOTAL : 609 jeunes de 2 à 35 ans ont directement bénéficié des activités  
mises en place par le pôle avenir, soit 14% de plus qu’en 2016. 

Zoom sur .......  
la formation de jeunes leaders Croix-Rouge

Suite à la formation pilote 
européenne francophone 
de jeunes leaders « Croix-
Rouge  » qui a eu lieu à 
Monaco en septembre 2016, 
deux formateurs bénévoles, 
Esther et Sébastien, ont été 
formés au Luxembourg, 
et pourront animer une 
formation de jeunes leaders 
à Monaco dès l’année 
2018. L’objectif de cette 
formation est de donner aux 
jeunes membres bénévoles 
les clés pour prendre 
des responsabilités dans 
l’organisation. 

« Etudiant en sciences politiques, 
je suis très intéressé par les problé-
matiques humanitaires mondiales. 
Participer aux réunions statutaires 
du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
à Antalya, en Turquie, en novembre 
cette année, a été pour moi une 
véritable opportunité de découvrir 
comment fonctionne ce Mouve-
ment international et quels sont 
ses défis. A mon retour, je suis plus 
que jamais motivé pour poursuivre 
mon engagement, tant au niveau 
professionnel qu’associatif.  »

Ismail, étudiant en 3ème année  
à Sciences Po et membre bénévole
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Juillet Août Septembre Octobre Novembre 

Juin  
(3 semaines 

durant) : 
Journées  

Croix-Rouge 
pour les  

classes de 
2nde du lycée 

Albert 1er : 
(270 élèves)

11 juillet  : journée d’appel  
des Français de Monaco :  

(8 jeunes bénéficiaires)

7 et 18 juillet : 
 interventions « Mer, 

soleil, santé » au  
mini-club du Larvotto :   

(60 enfants)

juin :  
préparation 

de la 
formation 

de 
formateurs 
de jeunes 
leaders à 
la CR de 
Belgique

juillet :  
Présentation 

« Peace Jam » 
auprès des 
lycéens de 
Monaco : 

témoignage 
d’une bénévole :  
(40 participants)

16 et 17 septembre  :  
formation de 

jeunes leaders au 
Luxembourg :  

(2 formateurs pour 
Monaco)

Fin septembre :  
Création du réseau 

Europe du Sud : 
(participation  
d’un jeune)

Suite du projet 
GENies  :  

les 11 et 12 
novembre à Paris 
(CR française) : 

(1 jeune)

18 au 23 juillet  :  
Camp de la jeunesse 

méditerranéenne Atlantis XIII :  
(participation de 2 jeunes)

4 au 8 novembre :  
Sommet mondial jeunesse 

+ AG FICR : 
(participation d’un jeune)

27 et 28 novembre :  
à Monaco, réunion 

du réseau européen 
francophone :  

(2 staffs)

25 septembre et 24 octobre :  
sessions « Stimule t’Oie » à la Qietüdine 

et à Bellando de Castro

Objectifs pour 2018

Zoom sur ....... le bénévolat d’entreprise

Dans le cadre des « Citizen Days », la Croix-Rouge 
monégasque a accueilli, lors de deux dates, 
10 collaborateurs de la société CFM Indosuez, 
banque spécialisée dans la gestion de fortune, 
pour animer le « Stimule t’Oie », ce jeu lancé par 
des jeunes bénévoles Croix-Rouge, destiné à 
stimuler les 5 sens des personnes âgées en perte 
d’autonomie. Ces journées furent pour tous un bel 
exemple de collaboration entre le secteur solidaire 
et le secteur privé, qui débouche sur d’autres 
partenariats intéressants. 

A la fin de l’année 2017, les jeunes membres 
bénévoles qui portent le pôle avenir ont pu se 
structurer en équipes chargées de mettre en 
œuvre un plan d’action ambitieux pour mobiliser 
la jeunesse. De manière concrète, en 2018, le pôle 
avenir va se consacrer à : 
    �La poursuite de la structuration du pôle avenir. 
    �La gestion du bénévolat : identifier les besoins 

d’agir des jeunes, créer un accueil pour ceux-
ci, développer le recrutement et fidéliser les 

jeunes déjà engagés par des événements, des 
formations… 

    Le suivi des projets menés par la Croix-Rouge 
monégasque auprès de la jeunesse (toutes 
sections confondues) et de l’implication des 
jeunes bénévoles.

    �L’optimisation de la communication interne, et 
le développement d’outils de communication 
externe tournés vers la jeunesse à Monaco.
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Action internationale 

Secours Internationaux  

et aide à des sociétes nationales  

de Croix-Rouge

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 
Internationale des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge [FICR] ou le Comité 
International de la Croix-Rouge [CICR] en faveur 
des pays dont les populations connaissent une 
situation particulièrement difficile. 

Par ailleurs, la Croix-Rouge monégasque apporte 
une aide financière à d’autres Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge quand 
cela est nécessaire.

Une partie de ces aides fait suite à la participation 
spontanée d’un ou plusieurs donateurs, ou à 
un appel aux dons auprès de la population à 
Monaco, qui a toujours répondu généreusement. 
Chaque euro versé a été intégralement utilisé dans 
la réponse opérationnelle à ces crises. 

En 2017, 429 448 € ont été transmis dans le cadre 
de l’action du Mouvement International de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 

Toujours plus nombreuses, les catastrophes naturelles 
qui frappent notre planète nous rappellent notre 
responsabilité face aux changements climatiques, 
dont les effets sont dévastateurs. Des efforts 
croissants sont réalisés dans la préparation aux 
catastrophes et pour développer la résilience des 
populations affectées.

Les rapports d’utilisation des fonds versés sont 
rendus disponibles par la FICR, le CICR et les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Réponse aux appels d’urgence de la FICR suite à des catastrophes 

naturelles : 256 050 €

RÉPONSE AUX APPELS FICR
RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Afrique

Asie

Amériques
60 000 €

85 000 €

111 050 €
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EN AFRIQUE 

-  Ethiopie, Kenya, Malawi, 
Mozambique, Namibie, Somalie 
et Zimbabwe : Crise alimentaire

-  Madagascar : Cyclone tropical 
Enawo et épidémie de peste

-  Soudan : mouvements de 
population

EN ASIE 

-  Bangladesh : mouvements de 
population et cyclone Mora

-  Mongolie : hiver rigoureux 
-  Philippines : typhon Nock-Ten 
-  Sri Lanka : inondations

SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN

-  Costa Rica : inondations 
-  Chili : feux de forêt 
-  Pérou : inondations
-  Cuba* : Ouragans Irma et Maria
-  Antigua & Barbuda, St Christophe 

& Niévès, Dominique : Ouragans 
Irma et Maria

Garant de la diffusion du Droit International 
Humanitaire, le CICR est une organisation œuvrant 
principalement dans les zones touchées par les 
conflits armés. Bien souvent, le CICR est l’une des 
seules organisations capables d’atteindre des 
populations coupées de tout, afin de leur apporter 
une aide vitale. 

Malheureusement, aujourd’hui, la sécurité des 
travailleurs humanitaires est en danger. En 2017, le 
CICR a dû réduire ses effectifs et fermer certaines 
bases pour cette raison. Il nous incombe de rappeler 
qu’en tout temps, le personnel humanitaire, qu’il 
soit salarié ou volontaire, ne doit jamais être pris 
pour cible. 

En soutien aux activités du CICR :  

•  Une aide de 30 000 € a été apportée comme 
contribution aux activités pour l’année 2017 ;

•  5 000 € ont été versés au Fonds Spécial du CICR 
pour les Handicapés ;

•  Enfin, 50 000 € ont été versés au CICR pour la 
réponse d’urgence à la crise alimentaire en 
Afrique, dans les pays en proie à des conflits 
armés : Somalie, Yémen, Soudan du Sud et nord-
est du Nigéria.

La situation géographique de Monaco implique le 
soutien à ses voisins immédiats. Ainsi, par exemple, 
la Croix-Rouge française a notamment bénéficié 
de soutiens financiers ponctuels pour ses unités 
locales à Antibes (Noël des enfants défavorisés), 
à Beausoleil (achat de tickets service), ou à 
Marseille, ainsi qu’à la Délégation territoriale des 
Alpes-Maritimes (suite aux inondations).

Certaines urgences ont particulièrement suscité la 
générosité de nos donateurs, notamment : 

•  Pour aider la Croix-Rouge française à secourir 
les victimes de l’ouragan Irma à Saint-Martin et  
Saint-Barthélémy.

•  Pour participer à la construction d’une école 
provisoire par la Croix-Rouge italienne dans un 
village du centre de l’Italie suite au tremblement 
de terre d’août 2016

Par ailleurs, la Croix-Rouge monégasque a versé, à 
titre exceptionnel, un soutien financier à : 

•  La Croix-Rouge chypriote pour l’achat et la 
confection de kits alimentaires en faveur des 
migrants ;

•  La Croix-Rouge de Bosnie-Herzégovine pour un 
programme social ;

•  Le Centre de référence mondial pour les premiers 
secours, basé au siège de la Croix-Rouge 
française à Paris ;

•  Un soutien financier a été apporté à la Croix-
Rouge de Côte d’Ivoire pour l’organisation de la 
Conférence Panafricaine à Abidjan. 

Soutien aux activités du CICR dans les zones touchées par les conflits 

armés : 85 000 €

Aide financière à des Sociétés nationales : 88 398€

*Suite à un appel aux dons à Monaco. 

NB : C’est la Section humanitaire internationale de la CRM qui est en 
charge de mettre en œuvre des projets internationaux en coopération 
avec d’autres Sociétés nationales du mouvement, sur fonds propres et 
dons affectés aux projets. 
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Section Humanitaire Internationale

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

Urgence-Réhabilitation-Développement. 

Constituée de professionnels de la solidarité 
internationale et de nombreux bénévoles dévoués, 
l’équipe de la SHI tente d’apporter sa contribution 
pour résoudre les grands défis du XXIe siècle.

Notre mission

Nous sommes persuadés que l’autonomie et le 
principe d’un développement réellement durable 
passent par le renforcement des capacités des 
Sociétés Nationales sœurs et par la capitalisation 
de notre propre expérience. 

Nous sommes convaincus que notre méthode 
doit passer par l’accompagnement et la mise en 
situation (learning by doing). Ainsi, sans écarter la 
possibilité d’un soutien transversal et institutionnel, 
nous privilégions l’approche par projets et 
l’accompagnement opérationnel.

Nos objectifs pour l’année prochaine

Le 12 janvier 2018, notre Président a inauguré, 
au Burkina Faso, le projet phare de la Section 
Humanitaire Internationale : le Centre de 
Formation Polyvalent de Loumbila (CFPL), réalisé 
à partir des containers qui constituaient le pavillon 
de Monaco lors de l’Exposition Universelle de Milan 
en 2015. L‘ouverture effective aura lieu à la fin des 
travaux, vers le mois de juin 2018 et dès lors nous 
nous consacrerons à son fonctionnement et à la 
mise en place des activités de formation. 

Nous poursuivrons nos actions en faveur de la 
protection de l’enfance (enfants en situation 
de travail) et des communautés vulnérables au 
Burkina Faso et en Arménie. Un nouveau projet 
intégré de santé communautaire est initié dans la 
région Sud-Ouest du Burkina Faso.

Responsable de section : Dr. Michel-Yves MOUROU

Présentation de la section  
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Nos projets sur le terrain

 Le Pavillon de Monaco conçu pour l’Expo 
Universelle de Milan 2015 est entièrement réaffecté 
au cœur d’un projet de développement durable 
et entièrement autonome au profit de la Croix-
Rouge burkinabè. Le CFPL a pour vocation la 
formation dans le domaine des premiers secours 
pour la sous-région ouest-africaine et la formation 
professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration. Par la mise à disposition de son 
infrastructure, ce centre va également générer des 
revenus permettant à la Croix-Rouge burkinabè 
de faire face aux défis humanitaires du pays.

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

12 bénévoles sont impliqués dans le projet pour un 
total de 150h de bénévolat.

Financement du projet 3,5 M€ du 1er janvier au 30 
septembre 2017

Burkina Faso 

L’adversité n’est pas étrangère à Galya : à l’âge de 46 ans elle a été forcée de fuir Bakou avec ses 
enfants pendant le conflit du Haut-Karabakh en 1988. Ensuite, ses enfants sont décédés et elle est 
restée seule.  Sa douleur est visible. Elle est incapable de se déplacer, de descendre ou de monter 
les 5 étages qui mènent à son appartement. Les soins médicaux et les médicaments coûtent bien 
trop chers, donc elle ne va pas à la polyclinique. Galya survit grâce à la gentillesse de ses voisins 
et aux visites des infirmières de la  Croix-Rouge. Alors que Gohar, l’aide-soignante de la Croix-
Rouge arménienne lui prépare une omelette, Galya lui sourit: « Je m’habitue à ses visites, Gohar me 
manque quand elle n’est pas là. Sans elle je serais morte maintenant. » 

Février 2016, Vanadzor, Arménie. Galya Petrosyan 74 ans Personne âgée,  
vivant seule avec une pension mensuelle correspondant à +/-22.000 Drams (42€)

Centre de formation polyvalent de Loumbila (CFPL)     
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Burkina Faso 

 01/06/14 au 31/07/17 : le projet 
d’amélioration des conditions de vie et de réduction 
des risques sanitaires en faveur des populations de 
7 villages proches de la frontière avec le Ghana 
est terminé depuis juin 2017. Plusieurs défis ont été 
relevés au terme de trois ans de mise en œuvre : 
en matière d’accès à l’eau potable, 5 forages 
ont été construits et 19 puits réhabilités et un 
mécanisme de gestion communautaire de l’eau 
est en place. Le taux d’assainissement était au 

plus bas au démarrage du projet : la disponibilité 
des latrines dans les familles est passée de 5,2 % 
en 2014 à 68 % en 2017. Le comité provincial de 
Croix-Rouge de Zabé continuera à assurer un suivi 
de proximité avec les communautés bénéficiaires 
jusqu’en juin 2018. Un atelier de capitalisation s’est 
tenu à Monaco au mois de juin, répertoriant les 
bonnes pratiques et savoir-faire de cette action à 
Youga en présence du chef de projet burkinabè. 

Santé communautaire Province du Boulgou 

 01/01/17 au 31/12/19 : Notre projet 
intervient sur une problématique encore très 
fortement ancrée au Burkina Faso, celui du travail 
domestique des jeunes filles et de la migration 
précoce des enfants. Une évaluation externe 
sur les six premières années de notre intervention 
aux côtés de la Croix-Rouge burkinabè inscrit la 
troisième phase de notre projet [2017 – 2019] dans 
une démarche de durabilité et d’autonomisation 
de nos actions.

991 bénéficiaires 

Protection et éducation des jeunes filles aides 
familiales Province du Poni, villes de Bobo-
Dioulasso et de Ouagadougou

5 000 personnes
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Accompagnement des Sociétés nationales 
de Croix-Rouge et Croissant-Rouge à être 
financièrement autonomes par la mise en 
place de programmes de commercialisation 
des premiers secours en entreprises. Un accord 
de partenariat a été signé en mars 2015 entre 
le Comité International de la Croix et la CRM 
afin d’étendre cette expertise à l’ensemble des 
Sociétés Nationales d’Afrique du Nord et de 
l’Ouest. Réédition de 4000 manuels « des gestes 
qui sauvent » de la Croix-Rouge du Burkina.

Bénéficiaires : Sociétés Nationales de Croix-Rouge 
(Niger, Mali, Burkina Faso), populations nigérienne, 
malienne et burkinabé. 

Niger

Mali

Burkina Faso
Renforcement des capacités en premiers Secours 

Afrique de l’Ouest

 01/10/13 au  31/12/17 : Notre action se 
concentre cette quatrième année sur la viabilité de 
l’accès à une alimentation variée, adaptée et en 
quantité suffisante de 423 familles très vulnérables  
du Sahel. L’organisation communautaire et 
l’utilisation de techniques agricoles efficaces et 
pérennes sont renforcées ; l’accès à l’eau des 
espaces maraîchers est assuré grâce à la réalisation 
de forages et d’aménagements hydrauliques.   

3 800 bénéficiaires 

Résilience en Sécurité Alimentaire,  
Province du Soum 

 Juillet 2017 : La Section Humanitaire 
Internationale a rendu visite à ses collègues de la 
Croix-Rouge Sud-Africaine au mois de juillet. Cette 
première rencontre à Johannesburg a permis de 
visiter plusieurs projets humanitaires notamment 
dans les domaines des 1er secours et de l’assistance 
aux plus vulnérables et de participer au ‘Mandela’s 

day’, célébrée le 18 juillet de chaque année et 
pendant laquelle chaque citoyen est appelé à 
consacrer symboliquement soixante-sept minutes 
de son temps à une œuvre au service de la 
collectivité. Cette première rencontre devrait se 
concrétiser par une nouvelle collaboration entre 
nos deux sociétés nationales à partir de 2018.

Collaboration

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

Les brigades d’urgences sont intervenues au 
Nord du pays pour lutter contre une épidémie de 
choléra entre décembre 2016 et mars 2017 et une 
mission terrain a eu lieu en 2017 par un délégué 
Croix-Rouge monégasque pour une évaluation 
finale.

70 Brigadiers d’Urgences et 

2 000 familles (10.000 personnes)

Formation et équipement  
de brigades d’urgence 

Burundi

 01/04/14 au 31/06/17 : Terminé en juin 2017, 
ce projet a contribué à faciliter l’accès à l’eau 
potable, à la baisse significative de la prévalence 
des maladies hydriques et à l’assainissement du 
cadre de vie de 1672 familles vivant à proximité de 
la mine d’Agbaou dans le département de Divo. 
Entre autre, 23 ouvrages hydrauliques (forages 
et puits) ont été réhabilités ou construits, 12 646 
personnes ont été sensibilisées aux risques liés aux 
maladies hydriques, six associations des femmes 
ont été créées et formées, …

Aujourd’hui, le comité provincial de Croix-Rouge 
de Divo assure à son tour un suivi de proximité 
des activités auprès des populations. Les bonnes 
pratiques de ce projet ont également été 
recensées lors de l’atelier de capitalisation qui 
s’est tenu à Monaco en juin dernier en présence 
du chef de Projet de la Croix-Rouge ivoirienne. 

14 725 personnes 

Santé communautaire 

Côte d’Ivoire
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 01/06/15 au 30/12/17 : A la suite des 
actions d’urgence menées en 2015, grâce à la 
générosité de nos donateurs et à la contribution 
de la Fondation Stavros Niarchos, la Croix-
Rouge népalaise, soutenue financièrement et 
techniquement par  les Sociétés Nationales du 
Luxembourg, du Liechtenstein et de Monaco, 
poursuivit ses activités de reconstruction (3 écoles 
et 5 centres de santé) sur le canton de Katunje, 
District de Dhading. 

Des actions favorisant l’accès à l’eau potable et 
la reprise des activités économiques des familles 
les plus vulnérables  (comme la distribution de 
semences ou de petits ruminants) ont également 
été réalisées. 80% des activités prévues dans le 
projet devraient être terminées d’ici décembre 
2017.

3 800 bénéficiaires 

Reconstruction 

Népal

l’orphelinat est aujourd’hui autonome pour fournir 
la nourriture aux enfants de plus de 6 mois. La 
Croix-Rouge monégasque continue à soutenir 
cette structure où 84 enfants sont pris en charge. 
Nous finançons l’achat de lait maternel, de 
médicaments ainsi que le salaire de l’infirmière.

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

84 enfants

Soutien à l’Orphelinat de Dofini, éducation 

Soutien au Centre Luc Sangaré 

Mali

2 bénévoles impliqué 10h de bénévolat 

1000 étudiants par an
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Italie

 Depuis juin 2015 : Grâce à la générosité 
de nos donateurs, la CRM soutient activement la 
Croix-Rouge italienne pour faire face aux multiples 
urgences humanitaires créées par l’incessant  flux 
migratoire arrivant par le sud de l’Italie et stoppé à 
la frontière franco-Italienne, au camp de Vintimille 
(Campo Roya). L’aide apportée par la CRM 
consiste à  mettre à disposition des bénévoles 
pour une aide au bon fonctionnement du camp 
ainsi qu’un soutien logistique ponctuel suivant les 
demandes émises par la Croix-Rouge italienne.

Les bénévoles s’investissent dans :

• la préparation et la distribution des repas. 

•  la distribution de vêtements et des kits d’hygiène.

•  la mise en place d’animations avec des cours 
d’initiation de langues (Italien, français ou 
anglais) qui ont pour thèmes principaux : le « savoir 
vivre ensemble », la « demande d’informations 
sur divers thématiques » tels que : les papiers 
administratifs, les transports, la signalétique du 
pays d’accueil etc…

•  l’animation d’activités sportives ou interculturelles. 

•  Atelier sensibilisation à l’hygiène, séances beauté 
pour les femmes, atelier petite enfance.

•  les informations juridiques.

•  l’achat de matériel pour l’équipement du camp 
ou pour les activités proposées.

CAMPOROYA : Flux Migratoire à la frontière 
Franco-Italienne

Arménie

Madagascar

 01/01/16 au 31/12/19 : Notre projet de 
soutien aux personnes âgées isolées, malades et 
vulnérables  entre dans sa deuxième année de mise 
en œuvre, conjointement avec les Croix-Rouge 
suisse et arménienne. Outre la mise en place d’un 
service d’assistance sociale et un service de soins 
médicaux à domicile, des repas sont servis aux plus 
démunis (100 personnes) depuis le 1er juillet. Deux 
centres communautaires (Gyumri et Vanadzor) 
sont opérationnels et les équipes médicales qui 
visitent les personnes âgées formées (médical, 
psychologique, social) et encadrées.

Suite à  une mission exploratoire fin 2016, un 
nouveau projet débute à Madagascar afin de 
renforcer l’accessibilité des personnes vulnérables 
en situation de handicap à des services de 
traumatologie et d’orthopédie de qualité au 
CRMM. Grâce à un partenariat avec ce centre 
et les autorités malgaches, la Croix-Rouge 
monégasque va contribuer à l’amélioration du 

plateau technique en chirurgie orthopédique. 
En outre, un fond spécial annuel de 10 000 
euros, alloué dès 2017, sert au financement des 
interventions et soins des patients les plus démunis 
et au paiement du salaire d’une assistante 
sociale pendant 6 mois. Dès avril 2018, la Croix 
Rouge monégasque organisera aussi des missions 
chirurgicales (formation et opérations sur place).

1 bénévole impliqué 30h de bénévolat 

100 personnes âgées vulnérables et isolées 

des régions de shirak et de Lori

Soins à domicile pour les personnes âgées  

projet d’appui au Centre de Rééducation Motrice de Madagascar d’Antsirabé [CRMM]
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53 bénévoles  

(service repas et animations) 

1 824 h de bénévolat

Depuis Juin 2015 :  

27 760 migrants

De Janvier à décembre 2017 :  

13 990 migrants

Situation fin 2017 : le CampoRoya peut accueillir entre 480 et 600 personnes depuis août 2017. En septembre  2017, un 
quartier réservé aux femmes et aux familles a été aménagé ainsi qu’un quartier réservé aux mineurs non accompagnés 
(12-17 ans).

Depuis le 18 juillet 2017 : le point-info est installé en 
face de l’entrée de la gare de Vintimille et ouvre 
de 8h00 à 11h00 et de 15h00 à 18h30 tous les jours 
sous réserve de la disponibilité des bénévoles qui 
se relaient par binômes. 
Il a pour but : 
•  D’informer les migrants primo-arrivants sur les 

possibilités des aides humanitaires qui sont mises 
à leur disposition par les associations locales 
ou par la ville comme le CampoRoya, situé à 
trois kilomètres de la gare et où ils trouveront 
nourriture, hébergement, soins et hygiène.

•  De distribuer des flyers en quatre langues (anglais, 
français, italien et arabe) les renseignant sur le 
« comportement citoyen » et les règles de base 
à respecter en ville, Les différents lieux où ils 
peuvent trouver de l’aide ou des informations, 
un plan simple de la ville et des accès ainsi que 
les « risques et dangers de mort » qu’ils peuvent 
rencontrer sur leur parcours s’ils tentent le 
franchissement de la frontière …

•  De les conduire, s’ils le souhaitent, jusqu’au 
CampoRoya à l’aide d’une navette type mini 
bus mise à disposition par la CRM et stationnée 
en permanence à côté du point info à Vintimille.

Du 18/07 au 31/12, 1538 migrants ont bénéficié du 
transport gratuit par la navette de la CRM pour 
être conduit jusqu’au camp installé à la périphérie 
de la ville.
La navette sert aussi à véhiculer les familles 
avec enfants, du camp vers la ville, afin de les 
accompagner vers les autres structures locales qui 
les aident sur un plan logistique, administratif ou 
pour des visites médicales d’urgence.

27 bénévoles pour 689 heures de bénévolat en 389 prestations

3038 personnes renseignées, 1538 personnes transportées

POINT INFO à la gare de Vintimille 
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Monaco

Familles d’accueil : 

33 bénévoles 19 488 heures
Administratif/Organisation :  
7 bénévoles 1 staff 1610 heures
Réunions d’information aux familles :  
28 bénévoles 217 heures
Initiations PS pour les FA :  
17 bénévoles 126 heures et 85 heures
= 18 enfants bénéficiaires et leurs familles 

  44 dossiers traités
  19 dossiers retenus 
  1 enfant au voyage annulé
   1 enfant accueilli mais  

non opéré (rémission naturelle)
  18 enfants accueillis 
   17 enfants opérés avec succès

Bilan

Depuis février 2015, dans le cadre du Monaco 
Collectif Humanitaire, la SHI assure le volet 
administratif et logistique nécessaire  au voyage 
et à l’acheminement d’enfants souffrant de 
pathologies cardiaques qui engagent leur 
pronostic vital et qui ne peuvent être opérées dans 
leur pays d’origine. Ces enfants sont hébergés 

entre trois et six semaines suivant le cas, parfois 
plus si leur état de santé l’exige, par des familles 
d’accueil bénévoles et membres de la CRM. Ils 
sont opérés en principauté, au CCTM, à l’IM2S ou 
au CHPG puis renvoyés auprès de leur famille à la 
fin de leur convalescence.

 Janvier à mars 2017 : Pour la troisième 
année consécutive, une équipe enthousiaste de 
bénévoles de la Croix-Rouge a formé les élèves 
volontaires des classes de 7ème de FANB aux 
actions de la Croix-Rouge. Ils ont également été 
sensibilisés aux risques des accidents de la vie 
courante. L’importance du petit-déjeuner leur a 
été démontrée de façon ludique. Un grand jeu 
final a permis de confirmer l’apprentissage de 
toutes ces nouvelles notions. 
Les enfants sont ensuite devenus bénévoles à leur 
tour, en récoltant des fonds par la vente de gâteaux 
fabriqués et vendus au sein de leur école. Ils ont 
ainsi pu aider le Monaco Collectif Humanitaire à 
faire venir à Monaco, des enfants nécessitant une 
intervention cardiaque avec les 220 € récoltés.

L’Accueil Chirurgical en principauté de Monaco 

Sensibilisations dans les écoles 

5 bénévoles 30 heures  
de préparation  

et 9 heures en formations 

26 élèves volontaires
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  141 bénévoles actifs
  9 pays d’intervention 
  12 projets
   78 salariés locaux travaillent  

sur nos projets 
  24 232 heures de bénévolat
   55 318 bénéficiaires dans le 

monde

Les données clés 

Bilan de l’année

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Protection

Eau, Hygiène, Assainissement 

ÉDUCATION 

Santé communautaire
Sécurité alimentaire

Premiers secours
Abris (reconstruction) 

   Sandra GODEAU  
(représentante pays au Burkina Faso) ; 

   Adeline LE DIGUERHER  
(chargée de projets) ; 

   Pauline Nakanabo-Ducreux  
(chargée de projets) ;

   Arnaud JAMIN, Marina Laabi et Aziza 
Hamdi (consultants).

Ressources Humaines dans les 
pays d’intervention : 

 6-9 Juin : le Monacology 2017 réunissait des 
ateliers ludiques et éducatifs autour des 17 ODD de 
l’ONU (Objectifs de Développement Durable). La 
SHI, actrice dans l’un de ces ateliers, a animé un jeu 
de rôles original, amenant une réflexion et une prise 
de conscience sur les inégalités d’accès à 6 de ces 
17 ODD à travers la planète, suivant les pays, les 
cultures et les climats, à savoir : l’eau, la nourriture, 
l’hygiène, l’éducation, la santé et la richesse. A 
base de cartes illustrées désignant chaque enfant 
comme un habitant d’un pays différent, le jeu « Ma 

classe, ma planète » réduit le monde à l’échèle 
d’une classe. Plongés malgré eux dans un milieu 
géopolitique qui n’est pas le leur, et en comparaison 
avec leurs camarades, la lecture des inégalités des 
civilisations et des continents devient une évidence 
à portée de tous et amène une prise de conscience 
et une réflexion sur les solutions possibles pour un 
monde plus équitable.
Conception d’un jeu inédit avec création des 
supports (30 cartes illustrées type Pokémon + divers 
affichages et accessoires).

Animation auprès des scolaires dans le cadre du Monacology 

3 Staffs 2 Stagiaires 1 bénévole

90 heures de conception / création  
6 heures d’activité en jeux

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

Présentation générale

Notre calendrier des activités

Soirée des donneurs  
 4 Février : Les donneurs se sont réunis dans 
le salon Bellevue du Café de Paris pour leur gala 
annuel. La Présidente débuta son discours en 
remerciant les participants d’être si nombreux 
à cette traditionnelle soirée. Les convives firent 
honneur à l’excellent dîner avant d’investir la piste 
de danse pour s’adonner aux rythmes proposés 
par l’orchestre « TYROL FEST ». Une belle soirée pour 
renforcer la cohésion des donneurs. 

Assemblée Générale Statutaire 
 16 Février : Comme chaque année 
l’Assemblée Générale a permis de dresser le 
bilan de l’année écoulé. Le Docteur Gouverner, 
Directeur du Centre de Transfusion Sanguine a 
annoncé l’ouverture du nouveau au 1er étage de 
la Polyclinique Princesse Grace le 4 avril 2017. Elle a 
également présenté le bilan des collectes 2017 en 
soulignant l’augmentation de 15% de nouveaux 
donneurs par rapport à 2016. La présidente de 
l’Amicale a tenu à remercier le Docteur qui s’est 
énormément investie pour que ce projet aboutisse. 

L’association en chiffres
  9 bénévoles 
  près de 1 800 donneurs en 2017 

Agissant sous l’égide de la Croix-Rouge 
monégasque, l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Monaco a pour but :
   De promouvoir le don de sang anonyme, 

bénévole et gratuit ;
   De grouper les donneurs, de créer et de 

conserver entre eux des liens de camaraderie ;
   De les représenter auprès des Pouvoirs publics et 

administratifs.

Pour atteindre ces objectifs différentes 
manifestations sont organisées :
    La Journée Nationale du Sang ;
   Les opération « promesse de don » lors de 

manifestations populaires ;
   Les distinctions honorifiques attribuées par 

S.A.S. le Prince Souverain à l’occasion de la 
Fête Nationale pour les donneurs méritants en 
Principauté.

Associations liées
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Assemblée Générale Statutaire  
de la FIODS
 28-30 Avril : C’est à Madrid qu’a eu lieu 
la 26éme Assemblée Générale. L’Amicale était 
représentée par la Présidente et les deux Vice-
présidents. Ils ont assisté : au Comité Continental 
Européen, à la Fondation de la Solidarité et au 
Comité exécutif. L’Assemblée Générale a pris 
connaissance des rapports statutaires (Financier, 
moral, rapports d’activités Europe, Afrique, Asie).

Journée mondiale des Donneurs de Sang
 14 Juin : 130 donneurs se sont retrouvés à 
la Casa d’i Soci pour célébrer cette Journée. 30 
donneurs ont reçu les insignes de bronze, d’argent 
et de vermeil de l’Amicale en reconnaissance des 
5,10 et 15 dons offerts. Le trophée de l’Amicale a 
été remis à un donneurs ayant effectué 150 dons.

Sortie annuelle
 24-25 Juin : Les donneurs ont passé un week-
end de détente à Turin, avec visite du Palais Royal, 
de la Basilique St Jean-Baptiste et la découverte 
de la Venaria Reale (résidence de la Famille 
Royale de Savoie) inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO depuis 1997.

Voyage à Cuba 
 17-26 Juillet : L’ile caribéenne a accueilli les 
donneurs pour leur voyage annuel. Les visites se 
sont succédées : La Havane, la région de Pinard el 
Rio, Cienfuego la perle du Sud avec un spectacle 
de danses offert par les enfants de la Casa de la 
Cultura, Santa Clara pour « rencontrer le Che » et 
en conclusion de ce périple Cayo Santa Maria au 
bord de l’océan.

Trott’n’Roll
 23 Septembre : C’est toujours avec plaisir 
que l’Amicale et le Centre de Transfusion Sanguine 
s’associent à l’opération organisée par la Fondation 
Flavien en faveur des cancers pédiatriques. Malgré 
le temps maussade et pluvieux une trentaine de 
donneurs se sont mobilisés pour cette cause.

Comité Exécutif et 10ème Séminaire 
International de la FIODS en Italie
 27-28 octobre : Le Séminaire s’est déroulé en 
3 parties : Le don de sang, le don de plasma et une 
table ronde avec des représentants d’Associations 
de donneurs de sang.

Mise en lumière des illuminations de la 
ville
 22 Novembre : Monsieur le Maire a invité 
2 jeunes donneuses à l’accompagner dans le 
lancement de l’illumination des 190 motifs de rue 
et des 577 décors de candélabres. Les Membres 
du Conseil d’Administration de l’Amicale ainsi 
que les Membres du Conseil Communal avaient 
pris place devant le magnifique sapin de la Place 
d’Armes.
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Associations liées

L’association en chiffres
  10 bénévoles 
  1 réunion du bureau par mois
  2 permanences par mois
  60 adhérents
  3 à 4 actions phares par an
  300h de bénévolat 

1 480 bénéficiaires directs 

L’Association est inscrite au CII (conseil international 
des infirmières) depuis 1986. 
Le bureau est composé de 10 membres bénévoles, 
issus de la filière infirmière. Elle représente également  
l’ensemble de la profession et regroupe toutes les 
spécialités : infirmière anesthésiste, infirmière de 
bloc opératoire, puéricultrice et cadre de santé. 
Les aides-soignants y sont associés car ils sont les 
partenaires directs des infirmiers. 

Les principaux objectifs sont : 
   De contribuer au développement de la 

recherche en soins infirmiers. 
   De participer au perfectionnement des 

connaissances théoriques et pratiques des 
soignants dans le cadre de la formation continue.

   De maintenir le lien par un travail  interdisciplinaire 
entre professionnels.

Missions

Les activités se déclinent autour : 
   des bulletins d’informations trimestriels 
   des conférences sur des thématiques sanitaires 

et sociales 
   de la participation des membres de l’Association à 

des congrès 

Objectif
Reconduire les missions de l’Association en 
maintenant la diffusion des bulletins, l’organisation 
de la journée de l’infirmière et des conférences. 

Développer  le lien entre les professionnels de 
santé.

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

Présentation générale

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

Perspectives pour l’année suivante 

Continuer les actions phares et s’inscrire dans la 
dynamique de projets menée par la Croix - Rouge 
monégasque. 
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Participation de l’ANIM à la Journée 
mondiale de la Croix Rouge monégasque 
 06 mai : L’A.N.I.M. a été représentée par 
nos bénévoles à la grande braderie organisée 
à l’occasion de la journée mondiale de la Croix 
Rouge à l’espace Léo Ferré. L’ensemble des 
sections et associations pour cette nouvelle édition 
étaient réunis pour soutenir le projet mené par la 
Croix-Rouge monégasque de développement de 
visites médicales à domicile auprès des personnes 
âgées, malades et isolées en Arménie. 
Bénévoles impliqués : 6

Organisation de la journée internationale 
de l’infirmière 
 19 mai : A l’occasion de la journée 
internationale de l’infirmière du 12 mai 2017, l’ANIM 
a présenté un stand au CHPG en coopération 
avec le Centre de Transfusion Sanguine sur la 
sensibilisation du don du sang. 
La présentation du métier infirmier au sein d’un 
centre de transfusion a beaucoup intéressé 
le personnel de l’hôpital : une centaine de 
questionnaires portant sur la motivation au don a 
été recueilli. Une soixantaine de promesses de dons 
se sont concrétisées dans les semaines suivantes. 
Ce fut donc un beau succès qui a objectivé, une 
fois encore, la polyvalence de ce métier et ses 
diverses facettes. 
Bénévoles impliqués : 10

Congrès international des infirmières à 
BARCELONE 
 27 mai au 1er Juin 2017 : Lors de chaque 
congrès quadriennal, l’ensemble des représentants 
d’associations nationales de chaque pays se 
réunit en amont durant trois journées consécutives. 

L’objectif de ce conseil est d’identifier les priorités 
de notre profession ainsi que les orientations futures 
du CII. A ce titre, l’ANIM fait partie de la zone Europe 
comme 37 autres associations de cette région. Lors 
de ces réunions de travail, chaque président(e) 
d’association s’exprime au nom de son pays et 
participe aux grandes orientations en votant.  
Voici les grands thèmes débattus pour ce congrès :
- l’innovation dans la pratique soignante  
- les systèmes de santé dans le monde 
-  la qualité des lieux de travail et sécurité du personnel  
-  la présence et la participation des Infirmiers face 

aux catastrophes.
Bénévoles impliqués : 10

Conférence « intérêt de la simulation en 2017 »
 05 octobre : Organisation de la conférence 
en partenariat avec le collège de formation 
médical du CHPG intervention du Professeur 
ROUQUETTE, Chef de service d’anesthésie, de 
réanimation et de Madame Marie-Pierre PORRI, 
Cadre de santé et de Monsieur Pierre-Éric DANNIN, 
Médecin en réanimation médico-chirurgicale au 
CHU de Nice. 
Les intervenants ont rappelé les grands principes de 
la simulation. C’est une méthode d’enseignement 
basée sur l’apprentissage d’une expérience et sur 
la pratique réflexive. Elle utilise du matériel de type 
mannequin ou des simulateurs afin de reproduire au 
mieux les situations ou l’environnement du soin. Le but 
est de permettre aux futurs professionnels quel que soit 
leur niveau de formation de résoudre des problèmes 
des plus simples au plus complexes, accompagné 
par un formateur. Selon les recommandations de 
l’HAS (2015), le principe éthique répond à : « jamais 
la première fois sur le patient ».   
Bénévoles impliqués : 5 
Nombre de bénéficiaires : 50

Conférence « la posture éthique du 
soignant »
 11 décembre : Organisation d’une 
conférence avec Mr Tanguy CHATEL, sociologue, 
formateur, conférencier et spécialiste des 
problématiques soignantes. Cette conférence 
a permis de réfléchir à l’équilibre constant entre 
le travail infirmier, ses injonctions et la recherche 
constante d’une bienfaisance auprès du patient.
Bénévoles impliqués : 5 
Nombre de bénéficiaires : 70

Notre calendrier des activités
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Le Gala

Notre visibilité   

Présentation de l’événement

En présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président 
de la Croix-Rouge monégasque, et de S.A.S. la 
Princesse Charlène, une soirée de gala prestigieuse 
est donnée au profit de la CRM dans la Salle 
des étoiles du Sporting Monte-Carlo, en vue de 
récolter des fonds pour financer les activités de 
l’association. 

Organisée en collaboration avec la SBM, le 
Secrétariat Général gère plus particulièrement la 
tombola de la soirée, avec cette année 7 lots qui 
ont été offerts par des donateurs de la CRM.
Par ailleurs, 800 parfums pour hommes et femmes 
ont également été offerts par la Maison Van Cleef 
& Arpels, ce qui nécessite 15 jours de travail pour 
la préparation des cadeaux de présentation qui 
sont offerts et distribués aux convives de la soirée.
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Evénements   

œuvre offerte par l’artiste Pino Pinelli et intitulée Pino Pinelli, Pittura R. B. 2016. 
Technique mixte, dissémination de 12 éléments 36 x 39 cm (chacun) 

plus de  700 participants

7 lots offerts par  
des donateurs de la CRM Nombre de cadeaux 

préparés pour les convives 

Montant des dons récoltés  
(tous confondus) 

440 700€ 

800

Le Gala 
en 2017 :
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La Journée mondiale - Braderie

Evénements  

Présentation de l’événement

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.
En 2017, grâce à la mobilisation de près de 200 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. 
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Monacair
Les Thermes Marins 

Edmond de Rotshchild
Café de Paris 

Monte Carlo Bay
ASM Basket

Café de Paris 
Nike 

Paris 8 
...

Plus de 2000 
visiteurs dans la 

journée

Plus de 1000 
affiches ont été 

distribuées

Environ 200 
bénévoles de tout 
âge confondu ont 
participé à cette 

journée 
extraordinaire21 

lots de 
tombola distribués 
et offerts par nos 

nombreux et fidèles 
partenaires

Ce qui représente un 
montant de 3000 euros. 

Des personnes venues 
de la Principauté 
et des communes 

limitrophes.

63 000 € SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II -  PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE MONEGASQUE

Croix-Rouge
monégasque

GRANDE
BRADERIE

Espace Léo 
Ferré

MONACO

ENTRÉE LIBRE

6Mai

8H30 - 17H00

2017

Journée 
Mondiale 

de la 

Croix-Rouge

Suivez notre actualité sur 

www.croix-rouge.mc
www.facebook.com/croixrouge.monaco

Croix-Rouge
monégasque

380 
cartons triés et 

étiquetés par les 
dames du 
vestiaire  

40 cartons sont 
revenus à la CRM. 

1500 
tickets de 

tombola ont été 
vendus 

Il faut rappeler 
que c’est la seule 

journée où autant de 
bénévoles sont réunis 

pour une action  
de la CRM. 

Les affiches 
2017 mettaient 
en avant une 
grande partie 
des bénévoles 

de la CRM.

La Braderie 2018 organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge aura lieu : 
le 5 mai 2018. 

La Grande Braderie : Journée Mondiale 2017
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Fonctions support 

Protocole & Relations Publiques

Sous la responsabilité de Madame Nuria GRINDA, 
membre du Conseil d’Administration, le Service du 
Protocole et des Relations Publiques est composé 
d’une assistante, Mlle Elodie PAVAN, et d’un 
photographe, M. Philippe FITTE. 

Le Service joue un rôle important dans la gestion 
de projets événementiels, notamment pour la 
«  Grande Braderie » et les « 70 ans de la CRM » 
(travail en collaboration avec le Secrétariat 
Général). 

Par ailleurs, le Service assure une visibilité sur tous les 
événements et les actions de notre Société avec 
différents supports (Revue annuelle, Photothèque, 
créations graphiques…).

Enfin, au niveau du Protocole, le Service assure 
l’accueil des personnalités qui rendent visite à la 
CRM.

Notre mission

   Création et organisation de différents événements 
afin de donner de la visibilité aux actions de la 
CRM. 

    Rédaction et élaboration de la Revue annuelle 
bilingue, vitrine nationale et internationale de 
notre Société.

    Accueil des personnalités.

   Création de la Photothèque, patrimoine de la 
CRM. 

   Gestion des reportages photographiques de 
tous les événements.

   Réalisation de supports audio-visuels, de type 
reportage-clip, pour la visibilité des actions des 
différentes Sections. 

    Création graphique de supports visuels afin de 
promouvoir les actions de la CRM.

    Création et gestion de la « e-boutique » sur le site 
internet de la CRM.

    Gestion des objets publicitaires en fonction des 
besoins de différentes Sections.

   Le Service du Protocole et des Relations Publiques 
collabore activement à la Journée Mondiale de 
la CRM

Responsable de section : Nuria GRINDA

Présentation de la section 

Rencontre avec M. Hlias PASSAKOS bénévole a la CR 
Grecque
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Objectifs pour l’année 2018 

Notre Service a proposé plusieurs projets afin de 
fêter le 70ème anniversaire de la CRM 

1. L’Exposition commémorative
-  Réalisation d’un historique des moments forts 

de la CRM.
-  Inventaire : photos, objets, vidéos et œuvres d’art.
-  Conception de la scénographie.
-  Montage d’une vidéo rétrospective en 

collaboration avec les Archives audiovisuelles. 

2. Création d’un logo.

3. Création des supports visuels de communication.

4. Création du catalogue de l’Exposition. 

5. Création d’un timbre.

6. Cadeau VIP.

7. Objets publicitaires.

Par ailleurs, notre Service souhaite développer les 
actions suivantes 

1.  La réalisation de supports audio-visuels de type 
reportage-clip pour la visibilité des actions des 
différentes Sections de la CRM. 

2.  Mise en ligne de la « e-boutique » des objets 
publicitaires de la CRM. 

Le Service Protocole et Relations Publiques collabore 
activement à la Journée Mondiale de la CRM 2018

EXPOSITION EXPOSITION CROIX-ROUGE MONÉGASQUE 

1948-2018

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II - PRÉSIDENT DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE

ENTRÉE LIBRE 

13h00 - 19h00

13 FÉVRIER -
3 MARS 2018 

Salle d’Exposition du Quai Antoine 1er 
4, Quai Antoine 1er - MONACO

Point information - Journée Mondiale 2017

Réalisation de la vidéo pour la remise des diplômes des 
secouristes 2018 
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La Revue annuelle bilingue
La Revue annuelle, vitrine nationale et 
internationale de la CRM, représente 4 mois de 
travail : 

   recherche d’annonceurs 
   rédaction des articles 
    choix des photos 
   traduction en anglais de la totalité de la Revue
   étude de la maquette

Un dossier spécial sur « les gestes qui sauvent », 
avec des photos faites dans un contexte studio, a 
été réalisé pour la Revue 2016.

D’autres séances photos ont aussi été organisées 
dans l’objectif de les insérer sur d’autres supports 
visuels (affiches, flyers...) pour la Section Secourisme. 

Les objets publicitaires 
Notre Service est toujours à l’écoute de différents 
besoins d’autres Services de la Croix-Rouge 
monégasque. 

Pour l’année 2017 : plus de 6000 objets ont été 
distribués. Le coeur anti-stress, le porte clé et le sac 
en coton ont été des best-of. 

La carte de vœux 
La carte de vœux est une reproduction de l’œuvre 
de l’artiste du Gala 2017, M. Pino Pinelli. Nous 
avons inséré le logo réalisé spécialement pour le 
70ème anniversaire de la CRM afin d’annoncer cet 
important événement. 

Signature e-mail

Les supports de communication 
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La création d’une Photothèque
Notre Service a créé une Photothèque, patrimoine 
de la CRM. 

Nous avons numérisé plus de 1000 photos pendant 
deux mois, afin d’utiliser ce matériel à l’occasion 
de l’Exposition des 70 ans. 

La gestion des reportages et des 
commandes photos de la CRM
En 2017, 60 reportages photos ont été réalisés sur 
l’ensemble des événements de la CRM. A cela, 
s’ajoute plus d’une centaine de commandes 
photos. 

La réalisation de la vidéo pour la 
remise des diplômes 
Pour la remise des diplômes 2018, notre Service 
se charge de la réalisation d’un clip vidéo de 
quelques minutes. Ce travail, réalisé en amont, 
nous a donné l’opportunité de suivre les équipes 
de Secouristes sur les différents postes de secours :

   Matchs (boxe, foot, basket)
   Grand-Prix électrique
   Formule 1
   Natation
   Concours de bouquets

Cette vidéo, représente près de 60 heures de 
tournage et de montage, aura pour objectif 
d’être promotionnelle « appel au bénévolat » et 
de rendre compte du travail sur l’année de la 
Section Secourisme.

Notre Service a réalisé différentes créations 
graphiques afin de mettre en valeur les activités 
d’autres Sections de la CRM. 

La création graphique 
   du livret du formateur pour la Section Pôle Avenir

   des flyers « Téléthon » et « No Finish Line » pour la 
Section Secourisme 

   des flyers distribués sur le camp des migrants 
pour la SHI

   de la couverture du livret du formateur pour la 
Section Secourisme

   de powerpoint pour la Section Secourisme et 
pour le Secrétariat Général 

   de l’organigramme de la CRM et du CCIN

Les médias

Travail en collaboration avec d’autres Services
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Fonctions support 

Section Communication

Responsable : Danielle COTTALORDA

Présentation  

Créé en janvier 2016 dans le cadre de la stratégie 
2020 de la Croix-Rouge monégasque [CRM], 
le service de communication œuvre, sous la 
responsabilité de Mme Danielle COTTALORDA, 
membre du Conseil d’administration, pour la 
coordination et la maitrise de l’image de sa Société 
nationale tant sur le plan interne qu’externe. 

En plus de la responsable de la section, bénévole 
très active, notamment en sa qualité de webmaster 
de la CRM, la section est composée d’une 
coordinatrice salariée, à temps partagé avec le 

pôle avenir. Au cours de l’année, une stagiaire 
a participé à la vie de la section durant 6 mois 
jusqu’en septembre, date à laquelle une nouvelle 
salariée à temps partiel est venue compléter 
l’équipe en tant que secrétaire-assistante. 

Un plan de communication simple et précis, et un 
calendrier prévisionnel des activités annuelles sont 
suivis. 

Cette seconde année de vie de la section a été 
très chargée. 

La section s’attache à assurer des échanges productifs avec tous les médias, pour une communication positive
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Missions de la section

La section poursuit la stratégie suivante pour 
contribuer aux objectifs de la stratégie 2020 de la 
CRM : 

1.  Pour la communication interne : fluidifier les 
relations entre les sections et services pour une 
plus grande cohésion ;

2.  Pour la communication externe :

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

   Recentrer la communication sur l’essentiel : les 
activités de la CRM auprès de ceux qui en ont 
besoin ;

   Atteindre un plus large public, et notamment un public jeune et susceptible de s’engager, 
conformément à la stratégie de la CRM.

3.  Sur le plan international : Poursuivre l’effort de représentativité et de lisibilité des actions de la CRM,  
afin de consolider sa place dans le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
et son positionnement parmi les organisations monégasques. 

Interview de M. Platini pour le JT lors de la réunion presse 
du 24 novembre

1
Réalisations de la section en 2017

En communication interne

    La coordination et la mise en page 
du rapport annuel d’activités, avec la 
collaboration des sections et services de la 
CRM. Le présent rapport, d’une centaine 
de pages, est en cours de réalisation et 
sera publié en début d’année 2018. 

    Des messages réguliers sont envoyés 
aux responsables des sections, au staff et 
aux membres bénévoles pour diffusion 
d’informations utiles. 

En 2017, c’est la communication externe 
qui a été la véritable priorité de la section. 2

En communication externe

   La communication est équilibrée, avec 
une place donnée à chaque secteur 
d’activités. 

   Relations presse :  une réunion presse a 
eu lieu le 24 novembre en présence du 
Secrétaire Général. Les médias TV, radio 
et presse écrite étaient invités et ont pu 
s’informer sur les prochaines activités 
de la Croix-Rouge monégasque, et 
développer des liens utiles avec l’équipe 
com, afin de préparer de futures 
collaborations. 

   A cette date, 27 communiqués de presse 
(au moins 2 communiqués chaque 
mois) ont été rédigés et partagés sur le 
site web, les réseaux sociaux, la presse 
locale, la presse internationale, le site 
« OSIMonaco.org », soit une augmentation 
de 42% par rapport à 2016.
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Fonctions support 

   Une veille presse et réseaux sociaux a été 
mise en place ; l’outil proposé par Meltwater 
(leader mondial de la veille presse/réseaux) 
permet de suivre de manière quotidienne 
notre organisation dans la presse 
internationale et sur les réseaux sociaux, 
et de mieux préparer notre stratégie de 
communication.

   Le site Internet s’est adapté aux mutations 
des différentes sections de la Croix-Rouge 
monégasque. Les pages du secourisme, de 
la section humanitaire internationale et de 
la section santé-prévention ont notamment 
été actualisées. 

   Réseaux sociaux : 3 à 4 publications 
hebdomadaires ont été réalisées sur la 
page Facebook de la CRM. Près de 5000 
personnes sont abonnées, contre moins 
de 4000 personnes en 2016, soit une 
augmentation de plus de 25% au niveau de 
l’audience. 

   Plusieurs campagnes de communication ont 
été relayées (pour celles du Mouvement), 
des journées commémoratives ont 
donné lieu à des micro-initiatives de 
communication (affichage, vidéos…). Nous 
étions présents au festival Villeneuve’Africa 
avec un stand sur nos actions en Afrique et 
l’accueil chirurgical. Des collectes de dons 
financiers et matériels ont été organisées.

   La section a encadré plusieurs reportages 
journalistiques sur nos actions et 
événements.

   La section a participé à la préparation, au 
bon déroulement et à la couverture de trois 
évènements majeurs de l’année : 

•  La Journée mondiale de la Croix-Rouge 
(soutien en communication à l’équipe en 
charge), 

•  Le Gala (réalisation d’un résumé 
d’informations pour les invités, supervision 
de la réalisation d’un clip vidéo par la 
Direction de la communication), 

•  Elaboration du mur des partenaires et 
autres supports visuels, du dossier de presse, 
de la plaquette, des revues de presse 
quotidiennes, organisation de l’appel à 
idées pour le nom de l’établissement en 
vue de la visite du futur centre polyvalent 
à Loumbila.)
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3
Pour les relations internationales

    La contribution à la base de données de la 
Fédération sur les Sociétés nationales, 

    La pré-alerte lors de catastrophes 
internationales et le suivi opérationnel et 
budgétaire des réponses aux catastrophes ;

     Le suivi des engagements internationaux 
de la CRM, en collaboration avec le 
Gouvernement Princier, et le plaidoyer sur 
certaines questions  ; pour cela, la section 
a notamment préparé et participé aux 
réunions statutaires du Mouvement en 
novembre ;

    Le relais des informations de la FICR et du 
CICR aux différents services concernés. Stand sur nos actions internationales et l’accueil chirurgical 

lors du festival Villeneuve’Africa le 1er octobre

Extrait de la plaquette sur le Centre de Formation Polyvalent  
de la Croix-Rouge à Loumbila au Burkina Faso
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La section communication a pour objectifs de poursuivre la stratégie engagée, conformément à la 
stratégie 2020 de la CRM, avec un accent particulier sur les activités suivantes :  

   Finaliser et faire appliquer les règles de base d’une communication visuelle simplifiée et généralisée à 
toute la CRM (dont une charte graphique et unifiée pour tous les supports sans exception) ;

   Développer la visibilité web de la CRM, notamment via le site, et aussi en s’engageant au développement 
des réseaux sociaux et de la communication par l’image (live videos…)

   Développer les activités de communication interne, comme une rencontre annuelle des sections et 
services, et la mise en place de nouveaux canaux de communication interne ;

   Créer une « identité CRM » et développer un sentiment d’appartenance à l’organisation monégasque 
et au Mouvement, en généralisant un socle de formation commune.

Pour atteindre ces objectifs dans les temps, et plus généralement, les résultats attendus de la stratégie 2020 
de la CRM, la section doit bénéficier de la collaboration de toutes les sections CRM. 

Objectifs pour l’année 2018

Presse

Campagnes de Communication 

Plaquette 

Vidéos
Interviews télévisées 

Site web 

Communiqués
R É S E A U X 
SOCIAUX

PHOTOS

Radio

Evénements
Engagements inernationaux

ARTICLES 

Rapport d’activité
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Bénévolat 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017  :

Membres du Comité exécutif : 980 heures

Journée mondiale / Braderie : 2 260 heures

Pôle avenir : 1028 heures

Depuis le siège : 30 317 heures

  Section secourisme : 22 965 heures

  Section infirmière : 2 600 heures

  Service social : 3 341 heures

  Atelier : 1 023 heures

  Bénévoles « Divers » : 388 heures

En milieu hospitalier : 2 523 heures

  Section CRM au CHPG : 1 276 heures

  Section CRM au centre Rainier III : 1 247 heures

En maison de retraite : 6 729 heures

  Section CRM à la Qietüdine : 1 109 heures

  Section CRM à Giaume : 972 heures

  Section CRM à Bellando de Castro : 1 503 heures

  Section CRM au Cap Fleuri : 3 145 heures

A l’international : 23 228 heures

  Section humanitaire internationale : 24 232 heures

Bilan des heures de bénévolat

TOTAL  

des heures de bénévolat  

sur cette période :  

67 041 heures
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Perspectives d’avenir

Avec 74 110 bénéficiaires à Monaco et à l’international (70 700 l’année dernière), la Croix-Rouge 
monégasque, qui a entamé des changements structurels importants, garde le cap de sa mission et 
maintient ses activités auprès de ceux qui en ont besoin. 
Notre engagement passe aussi par la reconnaissance du bénévolat comme une forme de travail 
valorisée. 67 041 heures de bénévolat, réalisées par plus de 600 membres bénévoles, ont été officiellement 
comptabilisées cette année.

Bilan 2017 / objectifs 2018

L’équipe du service social poursuit 
son action d’écoute et de soutien 
à Monaco et dans les communes 
limitrophes : personnes isolées, familles 
monoparentales…  faisant face à des 
situations d’urgence. La Croix-Rouge 
monégasque poursuit aussi son œuvre 
envers les personnes âgées dans 5 
structures de Monaco et à l’hôpital 
grâce au travail de ses membres 
bénévoles.

La Croix-Rouge monégasque participe 
dès 2017 à la mise en place d’une 
stratégie nationale pour les secours et les 
soins d’urgence à Monaco. Elle généralise 
progressivement l’enseignement des 
premiers secours auprès des jeunes 
scolarisés et s’apprête à ouvrir un 
nouveau centre de formation. Ainsi, les 
effectifs de la section ont été portés à 
7 salariés, et les premiers résultats seront 
visibles dès 2018. 

Grâce à la générosité de nos donateurs, qui 
ont répondu à tous nos appels aux dons en 
2017, nous participons de manière constante 
à la réponse aux crises humanitaires dans le 
monde. En parallèle, nous mettons toujours 
l’accent sur les projets concrets en partenariat 
direct avec d’autres Sociétés nationales. 
Enfin, nous sommes toujours plus intégrés dans 
notre Mouvement international.

La Croix-Rouge monégasque a opté 
pour une gestion centralisée du fichier de 
membres bénévoles, effective dès 2018. 
En 2017, une charte du bénévolat a été 
mise en place, et le suivi d’une formation 
de base en ligne a été systématisé pour 
les nouveaux membres. Le recrutement, 
la valorisation et la reconnaissance du 
travail bénévole, de manière uniforme 
pour toutes les sections, doivent être 
renforcés dans les années à venir. 

SOCIAL

SECOURISME 

INTERNATIONAL 

BÉNÉVOLAT 
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Cette année-pivot (à mi-terme de notre stratégie) est le moment de faire le point sur nos résultats. 
Engagée davantage dans une dynamique nouvelle, boostée par la révolution de l’information et de la 
communication, notre organisation a su mobiliser ses membres bénévoles afin de prendre un véritable 
virage, tant en termes de fonctionnement, qu’au niveau de ses activités.

Pour assurer les activités proposées, 
il est important que le pôle avenir 
bénéficie de suffisamment de 
ressources, afin que l’augmentation 
de la part de jeunes bénévoles et 
de l’attention qui leur est portée 
porte durablement ses fruits. Les 
actions au bénéfice des enfants 
et des jeunes à Monaco, à tous 
les stades de leur éducation, sont 
amenées à se consolider. 

Depuis 2016, les salariés font l’objet de 
l’attention particulière de la direction des 
ressources humaines, avec la création de 
fiches de poste. Certains départements 
ont été créés dès 2016, d’autres remaniés 
en 2017. Les années à venir permettront de 
développer les outils de gestion des ressources 
humaines et de constater les résultats des 
changements opérés.

Suite à la création de la section 
communication en 2016 et à une première 
réunion presse fin 2017, l’image de la 
Croix-Rouge monégasque est en pleine 
transformation. Grâce au renforcement 
des équipes de communication et des 
relations publiques, de belles initiatives 
ont pu être menées. Le prochain défi est 
le développement de la communication 
interne et des nouveaux outils de 
communication externe.

L’année 2017 marque l’adoption 
d’une période de référence allant 
du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
La Croix-Rouge monégasque est 
un auxiliaire essentiel des pouvoirs 
publics et doit rendre des comptes 
de manière rigoureuse. Elle poursuit 
ses efforts afin d’adopter un support 
de compte-rendu clair et précis, tant 
qualitatif que quantitatif.

JEUNESSE 

RESSOURCES HUMAINES 

COMMUNICATION 

SUIVI et EVALUATION 
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Rapport d’activité 2017 de la Croix-Rouge monégasque 
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Croix-Rouge 
monégasque

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

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

www.croix-rouge.mc
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