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

600 membres bénévoles et 58 salariés constituent aujourd’hui 
la CRM. Celle-ci gère près de 3 millions d’euros de ressources 
(dons, legs et fi nancements extérieurs), soit environ 90% de son 
budget, consacrés à des actions internationales et sociales.

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

600 volunteer members and 58 employees  compose today’s the MRC 
that manages over 3 million euros of resources (donations, legacies 
and external fi nancing), that is to say approximately 90% of its budget, 
dedicated to international and social actions.
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Secours Internationaux
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 de Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) en faveur 
des pays dont les populations vivent une situation de plus en plus précaire. 

6

Une partie de ces aides fait suite à la participation spontanée 
d’un ou plusieurs donateurs, ou à des appels 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 2018, 474 114 € ont été transmis dans le cadre de l’action 
du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge. 

International Relief
At the initiative of its President, H.S.H. Prince 
Albert II, the Monaco Red Cross, as a member 
of the International Movement of the Red Cross 
and Red Crescent, regularly answers appeals by 
the International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (IFRC) for countries 
whose populations are in distress. 

Part of the aid provided comes from spontaneous donations, or from 
appeals for donations to the people of Monaco, who have always 
responded with great generosity. Each euro raised is devoted entirely to 
the operational response to these crises. 

In 2018, a total of EUR 474,114 in aid was passed on as part of the actions 
of the International Movement of the Red Cross and Red Crescent.   
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  Afrique / Africa

  Asie / Asia

  Amériques / Americas 

  Europe / Europe 

RÉPONSES AUX APPELS 
DU MOUVEMENT CROIX-ROUGE

RESPONSES TO APPEALS BY 
THE RED CROSS MOVEMENT 

Afrique - Détail des réponses aux appels de la CRM

Africa - Details of Responses to CRM (Red Cross of Monaco)

Ouganda / Uganda
Mouvements de populations
Population movements

Kenya 
Inondations
Floods

Mauritanie / Mauritania
Insécurité alimentaire

Food insecurity

Niger
Urgence complexe

Complex emergency

Nigéria / Nigeria
Inondations

Floods

République 
démocratique du Congo  

Democratic Republic 
of the Congo
Mouvements 

de populations /
Ebola

Population 
movements / 

Ebola

360 005 €

RÉPONSES AUX APPELS D’URGENCE DE LA FICR, 
SUITE AUX CATASTROPHES NATURELLES : 360 005 €
Responses to appeals for relief by the IFRC following natural disasters: EUR 360,005

7

60 000 €

37 000 €

125 000 €

138 005 €

125 000 €
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Amériques - Détail des réponses aux appels de la CRM

Americas - Details of Responses to CRM (Red Cross of Monaco)

Colombie / Colombia
Mouvements de populations 
Population movements

Amérique / America
Mouvements de populations
Population movements

Guatemala
Éruption volcanique Fuego 
Fuego volcanic eruption

60 000 €
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Europe - Détail des réponses aux appels de la CRM

Europe - Details of Responses to CRM (Red Cross of Monaco)

Bosnie-Herzégovine
Bosnia and Herzegovina
Mouvements de populations 
Population movements

Grèce / Greece
Feux de forêt 
Forest fi res*

*I
nc

lu
an

t 
de

s 
do

ns
 p

riv
és

 s
po

nt
an

és
 /

 In
cl

ud
in

g 
sp

on
ta

ne
ou

s 
pr

iv
at

e 
do

na
tio

ns

37 000 €
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Asie - Détail des réponses aux appels de la CRM

Asia  - Details of Responses to CRM (Red Cross of Monaco)

Philippines
Typhon Mangkhut 
tempête tropicale 
Tembin 
Typhoon Mangkhut 
/ tropical storm 
Tembin

Laos
Inondations 
Floods

Indonésie / 
Indonesia
Tremblements de 
terre et tsunami 
Earthquakes 
and tsunami*

Iran / Iran
Tremblement de terre 
Earthquake

   Aide apportée comme contribution pour l’année 2018 
Aid contributed in 2018

   Fonds spécial du CICR pour les handicapés
ICRC Special Fund for the Disabled 

   Réponse d’urgence à la crise alimentaire en Afrique 
collecté en 2017  
Emergency response to the food crisis in Africa 
collected in 2017

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DU CICR DANS LES ZONES TOUCHÉES PAR LES CONFLITS ARMÉS : 35 585 €
SUPPORT FOR THE WORK OF THE ICRC IN AREAS AFFECTED BY ARMED CONFLICTS: EUR 35,585

5 000 €

3 585 €

30 000 €

85 000 €
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Aide fi nancière aux Sociétés Nationales :
75 524 €

La Croix-Rouge Monégasque est parfois sollicitée de manière 
ponctuelle par les Sociétés Nationales voisines ou partenaires. 
Elle a ainsi pu aider trois Sociétés Nationales en 2018, 
à hauteur de :

•  28 000 € à la Croix-Rouge Italienne : aide aux victimes de 
l’effondrement du pont de Gênes ;

•  15 000 € à la Croix-Rouge Burkinabè : soutien pour paiement 
de la sécurité sociale ;

•  2 524 € à la Croix-Rouge Française : achat de tickets-service 
pour les personnes suivies par l’unité de Beausoleil et soutien 
à l’organisation du Gala de l’unité de Marseille ;

•  15 000 € au Centre Mondial de référence en premiers secours 
situé au siège de la Croix-Rouge Française, à Paris ;

•  15 000 € au Centre européen de référence pour l’éducation 
aux premiers secours géré par la Croix-Rouge Française.

Financial aid to National Societies or other Red Cross 
organisations: 75,524 €

The Monaco Red Cross sometimes receives one-off requests for 
assistance from partners or neighbouring National Societies. It provided 
help to three National Societies in 2018:

•  €28,000 to the Italian Red Cross: aid for victims of the Genoa bridge 
collapse; 

•  €15,000 to the Burkinabe Red Cross: support with social security 
payment;

•  €2,524 to the French Red Cross: purchase of service vouchers for 
persons monitored by the Beausoleil unit and support with organising 
the Marseille unit’s Gala event.

•  €15,000 to the Global First Aid Reference Centre at the headquarters 
of the French Red Cross in Paris;

•  €15,000 to the European Reference Centre for First Aid Education run 
by the French Red Cross.
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Pour l’année 2018, un budget de 452 740 € a été alloué aux 
dépenses des différentes Activités Sociales Particulières. Des aides 
qui ont permis un soutien fi nancier à des personnes, associations, 
organisations, structures et collectifs soutenant des gens dans le 
besoin à Monaco et en France, au vu du caractère social présent. 
Des aides ont également été apportées à des particuliers, ainsi 
qu’à de jeunes étudiants méritants, qui ont pu bénéfi cier de 
récompenses décernées par la Croix-Rouge Monégasque. 

Activ� és Sociales Particulières
Lorsque l’action sociale sort du champ d’activité du Service Social normalement 
compétent, le Comité Exécutif de la Croix-Rouge Monégasque, sous la Présidence de 
S.A.S. le Prince Albert II, peut décider qu’une aide soit apportée à des groupements 
ou des personnes dont la situation mérite une attention particulière. 
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EN DÉTAIL 

En 2018, plusieurs structures ont pu bénéfi cier d’un soutien 
fi nancier ponctuel et varié en faveur de leur projet, de la part de 
la Croix-Rouge Monégasque. 

AIDE PONCTUELLE À DES STRUCTURES (ASSOCIATIONS, 
COLLECTIFS, …) DE MONACO : 324 572 €

ŒUVRANT À MONACO OU EN FRANCE : 183 072 €

•  Association La Goutte d’Eau : 500 €
•  Association Fight Aids Monaco : 126 000 €
•  Association Les Enfants de Frankie : 1 000 €
•  Association Children & Future : 2 174 €
•  Foyer de l’Enfance Princesse Charlène : 2 400 €
•  Direction de l’Education Nationale,

de la Jeunesse et des Sports : 10 000 €
•  Association La Légion de Marie : 1 972 €
•  Association La Maraude Monaco : 1 689 €
•  Association Les Anges Gardiens : 2 337 €
•  Association Aide au Père Pedro Opeka : 10 000 €
•  Association Share : 25 000 €

POUR UNE ACTION INTERNATIONALE : 141 500 €

•  Association Young Enough Ambition : 9 000 €
•  Monaco Collectif Humanitaire : 1 000 €
•  Association Mission Enfance : 6 000 €
•  Association Monaco Disease Power : 125 000 €
•  Association Amitié sans frontières : 500 €

AIDE PONCTUELLE À DES STRUCTURES DE FRANCE 
ET AUTRES PAYS : 84 765 €

ŒUVRANT EN FRANCE : 12 451 €

•  Association Montjoye : 1 678 €
•  Association les Harley du Coeur : 500 €
•  Association L’Anglais à la lumière d’un aveugle : 100 €
•  Fondation Lenval : 100 €
•  Association Pallidol de l’Hôpital Lenval : 5 000 €
•  Concours Jean Pictet (Droit International Humanitaire) : 

1 500 €
•  Entreprises adaptées en faveur des personnes handicapées : 

3 573 €

ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL : 14 000 €

•  Association Help Ethiopia : 6 000 €
•  Association Ensemble pour le Togo : 7 500 €
•  Med’In Raid (équipe de rallye humanitaire) : 500 €

ŒUVRANT DANS D’AUTRES PAYS : 58 314 €

•  Tables Rondes de San Remo sur le Droit International 
Humanitaire : 4 000 €

•  Extension de l’école hôtelière Azalaï au Mali : 50 000 €
•  Orphelinat Nikolski en Russie : 4 314 €

   Particuliers
Individuals 

   Structures de France  : action en France
Organisations in France: action in France 

   Structures de France  : action Internationale
Organisations in France: international action

   Structures d’autres pays  : action locale
Organisations in other countries: local action

   Structures de Monaco : action à Monaco ou en France
Organisations in Monaco: action in Monaco or France

   Structures de Monaco  : action Internationale
Organisations in Monaco: international action

RÉPARTITION DE L’AIDE FINANCIÈRE 
BREAKDOWN OF FINANCIAL AID 

43 403 €

12 451 €

14 000 €

58 314 €

141 500 €

183 072 €
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Special Social Activ� ies
Where the Monaco Red Cross’s social action goes beyond the usual remit of the Social Service Section, 
the MRC’s Executive Committee, under the Presidency of Prince Albert II, may decide that assistance 
should be given to groups or persons whose situation is deserving of special attention. 

For 2018, a budget of EUR 452,740 was 
allocated to Special Social Activities. The 
money was used to provide fi nancial aid to 
various people, associations, and organisations 
working to support those in need in Monaco 
and France, based on the social circumstances 
involved. Aid was also given to individuals, 
along with deserving young students, who 
received awards from the Monaco Red Cross. 

IN DETAIL

In 2018, a number of organisations received 
varied one-off fi nancial support for their 
projects from the Monaco Red Cross. 

ONE-OFF AID TO ORGANISATIONS 
(CHARITIES, COLLECTIVES, ETC.) 
IN MONACO: €324,572

WORKING IN MONACO OR FRANCE: 
€183,072

• La Goutte d’Eau: €500
• Fight Aids Monaco: €126,000
• Les Enfants de Frankie: €1,000
• Children & Future: €2,174
• Princess Charlene Children’s Home: €2,400

• Department of Education, 
• Youth and Sport: €10,000
• La Légion de Marie: €1,972
• La Maraude Monaco: €1,689
• Les Anges Gardiens: €2,337
• Aide au Père Pedro Opeka: €10,000
• Share: €25,000

FOR INTERNATIONAL ACTION: €141,500

• Young Enough Ambition: €9,000
• Monaco Collectif Humanitaire: €1,000
• Mission Enfance: €6,000
• Monaco Disease Power: €125,000
• Amitié sans frontières: €500

ONE-OFF AID TO ORGANISATIONS 
IN FRANCE AND OTHER COUNTRIES: 
€84,765

WORKING IN FRANCE: €12,451

• Montjoye: €1,678
• Les Harley du Coeur: € 500
• L’Anglais à la lumière d’un aveugle: €100
• Lenval Foundation: €100
• Pallidol at Lenval Hospital: €5,000
•  Jean Pictet Competition (international 

humanitarian law): €1,500
•  Businesses adapted for disabled persons: 

€3,573

WORKING INTERNATIONALLY: €14,000

• Help Ethiopia: €6,000
• Ensemble pour le Togo: €7,500
•  Med’In Red (humanitarian rally team): €500

WORKING IN OTHER COUNTRIES: €58,314

•  San Remo Round Tables on International 
Humanitarian Law: €4,000

•  Extension of the Azalaï hotel school in Mali: 
€50,000

• Nikolski Orphanage, Russia: €4,314
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LES PROJETS DE LA SHI

Centre de formation polyvalent de Loumbila (Burkina Faso)

Le Pavillon de Monaco, conçu pour l’Expo Universelle de Milan 
2015, a été entièrement réaffecté à un projet de développement 
durable totalement autonome au profi t de la Croix-Rouge du 
Burkina Faso.

Plus de 2.500 personnes étaient présentes à Loumbila, le 12 
janvier 2018, pour accueillir LL.AA.SS. le Prince Albert II et la 
Princesse Charlène ainsi que le Chef de l’Etat Burkinabé et 
son épouse, lors d’une cérémonie qui a réuni, sur le chantier 
du futur Centre, tous les corps constitués du Burkina et une 
importante délégation de la Principauté. Dix bénévoles des 
différentes Sections la CRM ont eu le privilège de participer 
à cet évènement unique. Le chantier s’est poursuivi tout au 

long de l’année 2018 et l’ouverture au public du « Dunia Hôtel 
Loumbila » sera effective en 2019. 

Préalablement à l’ouverture, un test grandeur nature s’est déroulé 
au Dunia Hôtel (du 9 au 12 décembre 2018) pour la Première 
Réunion Panafricaine sur les premiers secours, qui a rassemblé 
44 délégués originaires de 25 Sociétés Nationales africaines, 
5 Sociétés Nationales européennes, le CICR et la FICR. 

Protection et éducation des jeunes fi lles aides familiales 
(Burkina Faso)

2018 c’est l’année où ce projet « JFAF » est entré dans sa 
troisième et dernière phase de trois ans, celle de la pérenni-
sation des mécanismes endogènes de protection. Cette phase 
est centrée sur les acteurs locaux, les réseaux de protection, 
les jeunes fi lles mentors, l’ensemble de tous les intermédiaires 

Section Human� aire Internationale
La Section Humanitaire Internationale (SHI) est placée sous la responsabilité 
du Dr Michel-Yves Mourou, Conseiller auprès du Comité Exécutif de la CRM. 
Constituée de professionnels de la solidarité internationale et de bénévoles dévoués, 
l’équipe de la SHI tente d’apporter sa contribution pour résoudre les grands défi s 
du XXIe siècle : 147 bénévoles actifs, 7 pays d’intervention, 12 projets, 58 salariés 
locaux (au Burkina et en Arménie), 51.098 heures de bénévolat, 26.057 bénéfi ciaires 
dans le monde.
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qui peuvent prendre le relais sur l’éducation et la protection 
des jeunes fi lles. Onze réseaux communautaires de Protection 
de l’enfant sont aujourd’hui formés et organisés pour identifi er, 
prendre en charge ou référer les cas de violation des Droits de 
l’enfant constatés dans leur communauté. En milieu rural, 232 
mamans ont bénéfi cié des activités génératrices de revenus, 
qui leur permettent de fi nancer les frais de scolarité de leurs 
enfants et ainsi réduire les risques d’une migration dangereuse. 

Eau, hygiène, assainissement et alimentation (Province 
du Poni au Burkina Faso)

Ce nouveau projet mis en œuvre avec nos collègues de la 
Croix-Rouge Burkinabè dans 4 villages d’intervention du 
projet « JFAF », lié à la prévention de la migration précoce 
des enfants, au Sud-Ouest du Burkina Faso, a pour objectif 
d’améliorer les conditions sanitaires et nutritionnelles de 750 
familles. Ceci en promouvant l’accès à l’eau potable (réparation 
de puits et création de forages) ; à un cadre de vie assaini 
(sensibilisation, construction de latrines) et à la consommation 
d’une alimentation diversifi ée (réalisation de sites maraîchers 
communautaires).  

Résilience en sécurité alimentaire (Province du Soum 
au Sahel)

Ce projet en faveur des 423 familles très pauvres des communes 
d’Arbinda et de Koutougou (au Sahel) a pris fi n en janvier 2018. 
L’évaluation réalisée en avril 2018 témoigne d’une amélioration 
qualitative et quantitative de leur alimentation (un à deux 
repas par jour), grâce aux activités de maraîchage (oignons, 
choux, tomates…), de culture pluviale (niébé, mil, sorgho...) 
et d’élevage. Le projet a également eu un impact positif sur 
l’environnement grâce à l’utilisation de techniques soucieuses 
de la préservation des sols (cordons pierreux et demi-lunes). 
Grâce aux trois aménagements hydrauliques, 38% des potagers 
peuvent être irrigués, même aux moments les plus chauds de 
l’année et les villageois ont, à présent, accès à l’eau potable 
toute l’année.

Mission chirurgicale orthopédique (Madagascar)

Dans le cadre de la Convention de partenariat de la CRM 
signée avec les autorités malgaches et le CRMM (Centre de 
Rééducation Motrice de Madagascar) des interventions et des 
soins orthopédiques ont été fi nancés pour les patients les plus 

démunis de l’île. A ce jour, une cinquantaine de malades, pour la 
plupart des enfants, ont été pris en charge. Six de ces patients ont 
été opérés par l’équipe du CRMM conjointement avec l’équipe 
de la CRM (Dr Lascar, Dr Menade, Dr Rakotomalala, Dr Repiquet, 
Mmes Miles et Repiquet), en mission à Antsirabe en avril 2018.

Soutien à l’Orphelinat de Dofi ni (Mali)

Ce projet a connu plusieurs phases. Au début, la SHI était très 
active sur ce projet et le budget annuel était conséquent car 
il a fallu construire des infrastructures, mettre en place du 
maraîchage et de l’élevage, apporter un soutien sur la mise en 
place d’une école privée qui génère des revenus… Aujourd’hui, 
le soutien de la Section se limite aux fi nancements partiels, 
grâce à des donateurs privés, des soins de santé et de nutrition 
pour les plus petits. 

Soutien au Centre Luc Sangaré (Mali)

Grâce au partenariat avec Sonema (société monégasque 
spécialisée dans les liaisons internet par satellite) une station 
V-sat est installée sur le toit du Centre Luc Sangaré. Elle permet 
aux 1.200 jeunes (chercheurs, étudiants, lycéens, collégiens) qui 
s’inscrivent chaque année au Centre, d’avoir un accès internet de 
qualité pour effectuer leurs recherches académiques ou suivre 
des cours sur la plateforme e-learning de notre Mouvement.

Soins à domicile pour les personnes âgées livrées à elles-
mêmes (Arménie)

Les personnes âgées isolées, malades et vulnérables des régions 
de Shirak (Gyumri) et de Lori (Vanadzor), au nord de l’Arménie, 
bénéfi cient aujourd’hui d’un service professionnel de soins à 
domicile. Vingt-cinq bénévoles de la Croix-Rouge Arménienne 
se chargent des tâches ménagères, font les courses ou tiennent 
compagnie aux personnes seules.

Migrants à la frontière franco-italienne (Campo Roya)

La CRM soutient activement la Croix-Rouge Italienne pour 
porter assistance aux personnes migrant par le Sud de l’Italie 
et qui sont stoppées à la frontière franco-italienne 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.
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International Human� arian Section
The International Humanitarian Section (IHS) is led by Dr Michel-Yves Mourou, Advisor to the Executive 
Board of the Monaco Red Cross. The IHS team is made up of professionals specialising in the fi eld 
of international solidarity and dedicated volunteers, all committed to playing their part in meeting 
the big challenges of the 21st century: 147 active volunteers, 12 projects in 7 countries, 58 local staff 
(in Burkina Faso and Armenia), 51,098 hours of volunteer service, 26,057 benefi ciaries worldwide. 

THE IHS’S PROJECTS

Multi-purpose training centre in Loumbila 
(Burkina Faso)

The Monaco pavilion, designed for the 2015 
Universal Expo in Milan, has been completely 
re-purposed for a fully autonomous sustainable 
development project for the Burkina Faso 
Red Cross.

Over 2,500 people were present in Loumbila 
on 12 January 2018, to welcome Their Serene 
Highnesses Prince Albert II and Princess 
Charlene, along with the Burkinabe Head 
of State and his wife, at a ceremony at the 

site of the future Centre, attended by all of 
the established bodies of Burkina Faso and 
a large delegation from the Principality. Ten 
volunteers from various Sections of the MRC 
had the privilege of taking part in this unique 
event. The project continued throughout 
2018 and the “Dunia Hotel Loumbila” will be 
opened to the public in 2019. 

Ahead of the opening, a full-scale test was 
carried out at the Dunia Hotel (from 9 to 
12 December 2018) for the First Pan-African 
Meeting on First Aid, which was attended 
by 44 delegates from 25 African National 
Societies, fi ve European National Societies, 
the ICRC and the IFRC. 

Protection and education of young female 
home helps (Burkina Faso)

In 2018, this home help project entered its 
third and fi nal three-year phase, intended 
to establish local protection mechanisms 
for the long-term. This phase is focused on 
local stakeholders, protection networks, 
young female mentors, and all of the various 
intermediaries able to take on the baton of 
responsibility for the education and protection 
of girls and young women. Eleven community 
child protection networks have now been 
created, and are organised to identify, deal 
with or refer breaches of Children’s Rights 
observed in their communities. In rural areas, 

Les bénévoles s’investissent notamment dans la préparation et 
la distribution des repas, la distribution de vêtements et des kits 
d’hygiène, les cours d’initiation à l’informatique, l’animation 
d’activités sportives ou interculturelles, les informations 
juridiques…

Tout au long de l’année, des dons matériels ont été acheminés 
sur le camp par la CRM, suite à des appels aux dons ou des dons 
spontanés. Un grand merci à tous les Donateurs !

Partenariat SHI/Sciences Po Menton

De juin à août 2018, 4 stages universitaires de 4 semaines 
ont été encadrés et validés par la CRM, dont deux pour des 
étudiants de Sciences Po. Depuis l’année universitaire 2015-
2016, la SHI développe un partenariat avec Sciences Po Menton 
en accueillant ses étudiants de première et deuxième année, 
tous membres de Sciences Po Refugee Help, au sein de ses 
équipes de volontaires actifs sur le camp de Vintimille. 

Son but est d’informer les migrants primo-arrivants sur les 
possibilités d’aides humanitaires qui sont mises à leur disposition 
par les associations locales. Sa mission est également de 
distribuer des fl yers en quatre langues (anglais, français, italien 
et arabe) qui les renseignent sur le « comportement citoyen » 
et les règles de base à respecter en ville.

Accueil chirurgical en Principauté de Monaco

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 opérés 
dans leur pays d’origine. Ces enfants sont hébergés entre trois 
et six semaines suivant les 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 fi n de leur 
convalescence.
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232 mothers have benefi ted from income-
generating activities, allowing them to pay 
their children’s school fees and reduce the 
risks of potentially dangerous migration. 

Water, hygiene, health and diet (Poni 
Province, Burkina Faso)

This new project is focused on preventing early 
migration of children, and is being carried out 
in collaboration with our colleagues at the 
Burkinabe Red Cross, in four of the villages 
concerned by the home help project in south-
western Burkina Faso. It aims to improve 
the health and nutrition of 750 families, by 
promoting access to clean drinking water 
(repairing existing wells and drilling new ones), 
improved living conditions (hygiene awareness, 
construction of latrines) and a varied diet 
(creating community market gardens).  

Food security resilience (Soum Province in 
the Sahel)

This project, which aimed to provide help 
to 423 very poor families in the villages of 
Arbinda and Koutougou (in the Sahel), ended 
in January 2018. An assessment carried out 
in April 2018 found that the families’ diet 
had improved in terms of both quality and 
quantity (one to two meals daily), thanks to 
market gardens (onions, cabbage, tomatoes, 
etc.), rain-fed crops (black-eyed peas, millet, 
sorghum, etc.), and livestock farming. The 
project also had a positive environmental 
impact thanks to the use of soil-friendly 
techniques (stone barriers and half-moons for 
rainwater catchment). Three water systems 
were set up, allowing 38% of the vegetable 
plots to be irrigated, even at the hottest times 
of the year, and the villagers now have access 
to clean water all year round.

Orthopaedic surgery mission (Madagascar)

Under the MRC’s Partnership Agreement 
with the Malagasy authorities and the CRMM 
(Madagascar Centre for Motor Rehabilitation), 
orthopaedic operations and care have been 
funded for the island’s most disadvantaged 
patients. To date, care has been provided to 
around fi fty patients, mostly children. Six of 
these patients were operated on by the team 
from the CRMM working jointly with the 
MRC’s own team (Dr Lascar, Dr Menade, Dr 
Rakotomalala, Dr Repiquet, Ms Miles and Ms 
Repiquet), in Antsirabe in April 2018.

Support for the Dofi ni Orphanage (Mali)

There have been several phases to this project. 
Initially, the IHS played a prominent role and 
the annual budget was considerable, owing 
to the need to build infrastructures, develop 
the market garden and livestock facilities, 
support the creation of a private school raising 
income... Today, the Section’s assistance is 
limited to partial funding, by private donors, 
of healthcare and nutrition for the youngest 
children. 

Support for the Luc Sangaré Centre (Mali)

Through the partnership with Sonema 
(Monegasque company specialising in 
satellite internet links), a V-sat station has 
been installed on the roof of the Luc Sangaré 
Centre. It provides the 1,200 young people 
(researchers, students, high school pupils) 
who register with the Centre each year with 
high quality internet access, to carry out their 
academic research or take classes online on 
our Movement’s e-learning platform. 

Home care for isolated elderly people 
(Armenia)

Isolated, sick and vulnerable elderly people 
in the regions of Shirak (Gyumri) and Lori 
(Vanadzor), in northern Armenia, today 
receive professional home care. Twenty-fi ve 
volunteers from the Armenian Red Cross 
carry out household chores, do shopping and 
provide company for people living alone.

Migrants on the French-Italian border 
(Campo Roya)

The MRC actively supports the Italian Red 
Cross with efforts to assist migrants arriving via 
southern Italy who are stopped at Ventimiglia 
on the French-Italian border (Campo Roya). 
The MRC provides volunteers to help run the 
migrant camp, whilst also offering occasional 
logistical support in response to requests from 
the Italian Red Cross.

The volunteers prepare and distribute meals, 
hand out clothing and hygiene kits, provide 
introductory IT classes, run sporting or 
intercultural activities, offer legal advice, 
and more.

All year round, the MRC collects items 
donated either spontaneously or in response 
to appeals, and delivers them to the camp. A 
big thank you to everyone who has donated!

IHS/Sciences Po Menton Partnership

Between June and August 2018, the MRC 
supervised and validated four university 
internships each lasting four weeks, including 
two for students from the institute of political 
studies, Sciences Po. Starting in the 2015-
2016 academic year, the IHS entered into 
a partnership with Sciences Po Menton by 
hosting fi rst and second year students, all 
members of Sciences Po Refugee Help, as 
part of its teams of active volunteers at the 
Ventimiglia camp. 

The aim is to inform newly arrived migrants 
about the humanitarian aid provided by 
local charities. Flyers are also distributed in 
four languages (English, French, Italian and 
Arabic), containing information about “civic 
behaviour” and the basic rules to be followed 
in urban areas.

Surgery in the Principality of Monaco

As part of Monaco Collectif Humanitaire, the 
IHS handles the administrative and logistical 
travel arrangements for children affected by 
life-threatening heart conditions who cannot 
be treated in their own countries. These 
children are accommodated for between 
three and six weeks, or sometimes longer if 
their condition requires it, by volunteer host 
families and members of the MRC. They 
undergo operations in the Principality (at 
the CCTM, IM2S or the CHPG), before being 
sent back to their families after a period of 
convalescence.
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Cette stratégie élaborée à la demande du Gouvernement 
Princier, en partenariat avec le Corps des Sapeurs-pompiers 
de Monaco, le CHPG et la Direction de l’Action Sanitaire sera 
présentée au grand-public en 2019.

Depuis de nombreuses années les Secouristes de la CRM 
interviennent sur plusieurs fronts. Le Gouvernement Princier et 
les différentes Associations les sollicitent pour la plupart des 
manifestations sportives, culturelles ou sociales en Principauté. 
Certains Secouristes assurent également des gardes avec le 
Corps des Sapeurs-pompiers, afi n de mettre en pratique leurs 
connaissances. En outre, ils participent aux plans de secours et 
aux exercices préalables, en cas de catastrophe sur le territoire. 
Par ailleurs, ils interviennent ponctuellement à l’étranger, auprès 
de sociétés sœurs (France, Italie, Allemagne, Belgique…), afi n de 
renforcer leurs effectifs et de partager leur expérience sur des 
dispositifs de grande envergure.

LA FORMATION

Cet enseignement doit continuer à se généraliser et c’est ce 
que souhaite la CRM en apportant ces formations au sein des 
écoles, des entreprises, des administrations, des hôtels, des clubs 
de sport, des immeubles… En effet, la formation aux gestes de 
Premiers secours prend de plus en plus d’importance au sein 
de la Section que ce soit pour le grand public, les scolaires, les 
services de l’Etat, l’Education Nationale, des entreprises privées 
ou ses propres équipiers. 

L’ouverture du Centre de formation dans les anciens locaux de 
Monaco Telecom (avenue de la Costa), qui a ouvert ses portes 
en 2018, a généré plus de formations pour les établissements 
et sociétés monégasques. La Section Secourisme a dû faire appel 
à l’intervention de vacataires. 

Les Secouristes
Avec ses 110 bénévoles actifs et ses 7 membres salariés, la Section Secourisme 
dirigée par le Dr Mathieu Liberatore articule toutes ses actions autour de deux grands 
axes, le secours aux personnes et la formation, afi n de mettre en œuvre la récente 
stratégie sur les « premiers secours » et les « soins d’urgence », dont l’objectif est 
de « Sauver plus de vies ». 
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Les initiations de masse organisées en 2018 représentent une 
année record en nombre de personnes formées aux gestes 
qui sauvent en Principauté. Plus de 2.316 personnes ont été 
formées, toutes initiations confondues, ce qui équivaut à 170 
stages. Pour mener à bien ces formations, 23 formateurs de 
la CRM assurent les cours en étroite collaboration avec les 
formateurs du Corps des Sapeurs-pompiers et de la Compagnie 
des Carabiniers du Prince. La Section a pour ambition de former 
100% des collégiens de la Principauté au Diplôme de Premiers 
Secours Civiques (PSC1).

2018 a été l'année de la mise en place d’une formation 
intermédiaire, courte, intitulée Auxiliaire Secouriste qui, ouverte 
aux titulaires des diplômes PSC1 ou PSE1, permet d’acquérir 
les techniques de relevage et brancardage d’une victime.

Nouveauté cette année, les soirées à thème ouvertes à tous 
et permettant de réviser les procédures et les techniques 
à connaître en poste de secours.

LES DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS 
DE SECOURS

En 2018, il a été décidé de limiter les postes de secours statiques 
lors des différents évènements. Pour ce faire, de nouveaux sacs 
à dos d’intervention rendent les Secouristes davantage visibles 
et mobiles, permettant des patrouilles de secours en binôme.

Les deux Grands Prix Automobiles de mai 2018 représentent 
à eux seuls environ 35% des interventions de l’année, et ne 
mobilisent pas moins de 230 Secouristes et 17 ambulances par 
jour. Ces deux évènements internationaux demeurent, pour 
bénévoles et salariés, un authentique moment de partage et de 
convivialité entre Secouristes monégasques et européens, qui 
continuent à venir prêter main forte à nos équipes. A noter cette 
année l’achat par l’Automobile Club de Monaco de casques de 
protection MSA F2, afi n que le personnel CRM en bordure de 
piste, intégré au Corps des Commissaires, puisse porter secours 
dans des conditions de sécurité renforcées.

Le 9 septembre 2018, au Monte-Carlo Country Club, un 
homme qui jouait au tennis a été victime d’un malaise 
et, plus précisément, d’un arrêt cardio-respiratoire. Une 
personne présente sur les lieux a eu l’excellent refl exe de 
faire descendre le DSA (défi brillateur semi-automatique) 
le plus proche, et de demander de prévenir les secours. 
Il a rapidement su effectuer les « premiers gestes qui 
sauvent », notamment grâce aux formations de Premier 
Secours dispensées par la Croix-Rouge Monégasque qu’il 
avait lui-même suivi. Il a sauvé une Vie !!!
Sachez que nous sommes tous susceptibles de vivre une 
telle situation, un inconnu dans la rue, un ami, son père, sa 
sœur, son enfant … il est devenu de plus en plus important 
de suivre cette formation des premiers gestes qui sauvent. 
N’hésitez plus, faites-le! Vous serez peut-être un jour en 
situation de « Sauver une Vie », et cela changera sans doute 
un peu la vôtre.

Témoignage
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Lors de la première journée du Grand-Prix Historique, la 
Section Secourisme a participé à un exercice « Plan Rouge ». 
Cela a permis de tester l’effi cacité et la coordination en cas 
d’intervention avec de nombreuses victimes. Les Secouristes 
présents ont ainsi pu tester le nouveau système de recensement 
des blessés et des impliqués « SINUS », acquis par le 
Gouvernement Princier, et chacun a pu apprécier la coopération 
au sein des équipes Croix-Rouge multiculturelles.

Comme l’année dernière, les formateurs CRM, Corps des 
Sapeurs-pompiers, Compagnie des Carabiniers du Prince et le 
CHPG ont permis d’initier aux « premiers secours » (Alerter-
Masser-Défi briller) 226 personnes venues pour participer à la 
No Finish Line.

INAUGURATION D’UNE AMBULANCE 
SUR LA PLACE DU PALAIS PRINCIER

Essentiellement destinée à être utilisée sur les dispositifs 
prévisionnels de secours et les plans de secours en place sur 
la Principauté, cette ambulance sera également amenée 
à intervenir en dehors de nos frontières pour soutenir nos 
homologues des Croix-Rouge Française et Italienne en cas de 
besoin. L’ancien véhicule n’a que peu de kilomètres au compteur, 
malgré son quart de siècle, et sera très prochainement offert 
à la Croix-Rouge du Burkina Faso, où ce type de véhicule fait 
cruellement défaut.

LES MISSIONS DE RENFORTS

Au cours de l’été 2018, on a dû faire face à des épisodes de 
canicule intense. C’est dans ce contexte que la CRM s’est vu 
confi er par le Gouvernement Princier une nouvelle mission pour 
le suivi des personnes âgées isolées. Les Secouristes ont vérifi é, 
par téléphone, l’orientation des personnes signalées isolées au 
cours des week-ends par le Service d’Aide Sociale de la Mairie. 
En cas de problème, les Secouristes avaient pour consignes 
de se déplacer en uniforme au domicile des personnes et, si 
nécessaire, ou en cas de non réponse, ils devaient prévenir les 
Sapeurs-pompiers pour permettre l’hospitalisation de la victime. 
Cela a été nécessaire à deux reprises durant cette période. 

La CRM est toujours prête à entraider de ses sociétés sœurs et 
des associations de sécurité civile partenaires, et reste en alerte 
afi n de déployer des renforts sur d’autres territoires que le sien si 
besoin est. Certaines collaborations, lors de grands évènements 
avec d’autres Croix-Rouge européennes, font d’ailleurs partie 
des missions annuelles de nos Secouristes : Carnaval de Cologne, 
Feux d’artifi ce de Genève, GPF1 de Belgique, GPF1 de France… 
mais aussi des missions sport en Ligurie (Vintimille, Sanremo, 
Gênes) et dans les villes voisines (Red Bull Cannes, concerts 
à Nice).
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First Aid Workers
With 110 active volunteers and seven staff, the First Aid Section led by Dr Mathieu Liberatore focuses 
its work in two main areas: providing fi rst aid to people and training, in order to implement the recent 
strategy on “fi rst aid” and “emergency care”, the aim of which is to “Save more lives”.  

With 110 active volunteers and seven staff, the 
First Aid Section led by Dr Mathieu Liberatore 
focuses its work in two main areas: providing 
fi rst aid to people and training, in order to 
implement the recent strategy on “fi rst aid” 
and “emergency care”, the aim of which is to 
“Save more lives”.  

The strategy, devised at the request of the 
Prince’s Government, in partnership with the 
Monaco Fire & Emergency Service, the CHPG 
(Princess Grace Hospital), and the Department 
of Health Affairs, will be unveiled to the public 
in 2019.

For many years, the MRC’s First Aid Section 
has been active on several fronts. The Prince’s 
Government and the various charities and 
associations call on it for most sporting, 
cultural or social events in the Principality. 
Some First-Aid Workers work alongside 
the Fire & Emergency Service, to put their 
knowledge into practice. They also take 
part in fi rst response plans and exercises to 
prepare for possible disasters on the territory. 
Occasionally, they travel abroad to work with 
sister societies (in France, Italy, Germany, 

Belgium, etc.), providing additional manpower 
and sharing their experience of large-scale 
arrangements.

TRAINING

It is essential to continue training more and 
more people, and the MRC runs courses at 
schools, businesses, administrative authorities, 
hotels, sports clubs, buildings, etc. First aid 
training is indeed an increasingly important 
part of the Section’s role, whether for the 
public, school pupils, State departments, the 
Department of Education, private companies 
or its own personnel. 

The opening in 2018 of the Training Centre
at the former premises of Monaco Telecom (on 
avenue de la Costa) generated more training 
sessions for Monegasque companies and 
organisations. The First Aid Section was forced 
to call on the services of temporary personnel. 

In addition, the mass introduction sessions 
organised in 2018 made for a record number 
of people receiving fi rst aid training in the 
Principality that year. Over 2,316 people 

On 9 September 2018, at the Monte-
Carlo Country Club, a man playing tennis 
suffered a cardiorespiratory arrest. A 
person present reacted superbly by 
having the nearest semi-automatic 
AED (automated external defi brillator) 
brought down, and asking for the 
emergency services to be called. He 
quickly administered the “fi rst aid that 
saves lives”, notably thanks to the First 
Aid training given by the Monaco Red 
Cross, which he himself had taken. He 
saved a Life!

Any one of us can fi nd ourselves in such 
a situation. It may be a stranger in the 
street, a friend, a parent, sibling or child. 
It is more important than ever to take the 
training in life-saving fi rst aid. 

Don’t hesitate, do it! One day, perhaps 
you will be in a position to “Save a Life”, 
and it will surely change yours.

1969
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received training of some kind, equivalent 
to 170 courses.  To provide this training, 23 
instructors from the MRC dispense classes 
in close collaboration with instructors from 
the Fire & Emergency Service and the Palace 
Guards. The Section aims to train 100% of 
the Principality’s middle school pupils for the 
offi cial PSC1 fi rst aid certifi cate.

Also in 2018, a short intermediate training 
course was introduced called Auxiliary First 
Aider, which is open to holders of PSC1 or 
PSE1 level certifi cates, and includes instruction 
in techniques for moving and placing a victim 
on a stretcher.

New for this year, themed evenings open to 
all were organised, providing an opportunity 
to revise the procedures and techniques 
applicable at fi rst aid posts.

CONTINGENCY 
FIRST AID PLANNING

In 2018, a decision was made to limit the 
number of static fi rst aid stations at events. 
To this end, new backpacks provide First Aid 
Workers with greater visibility and mobility, 
allowing them to patrol in pairs.

The two Grands Prix meetings in May 2018 
accounted for around 35% of all interventions 
for the year, involving no fewer than 230 
First Aid Workers and 17 ambulances each 
day.  For the volunteers and staff, these two 

international events remain a genuinely 
convivial experience at which fi rst aiders from 
Monaco are reinforced by their counterparts 
from elsewhere in Europe. This year, the 
Automobile Club de Monaco purchased MSA 
F2 protective helmets, to ensure maximum 
safety for trackside MRC personnel, who are 
part of the Corps of Marshals at the events.

On the fi rst day of the Grand Prix Historique 
meeting, the First Aid Section took part in a 
“Plan Red” exercise, testing the effi ciency and 
coordination of response with a large number 
of casualties. The First Aid Workers were able 
to test the new “SINUS” system for identifying 
injured and involved persons, which has been 
acquired by the Prince’s Government. The 
cooperation among the multicultural Red 
Cross teams was much appreciated.

As last year, instructors from the MRC, the 
Fire & Emergency Service, the Palace Guards 
and the CHPG provided an introduction to 
“fi rst aid” (Alert-Massage-Defi brillate) for 226 
people participating in the No Finish Line event.

INAUGURATION OF AN 
AMBULANCE IN PALACE SQUARE

Essentially designed for use in contingency 
emergency planning and fi rst response plans 
in place in the Principality, the ambulance 
will also be used further afi eld to support our 
counterparts in the French and Italian Red 
Cross if needed. Despite being twenty-fi ve 

years old, the old vehicle has low mileage and 
will shortly be donated to the Burkina Faso 
Red Cross, which is much in need of this kind 
of vehicle.

REINFORCEMENT MISSIONS

The summer of 2018 saw a series of 
intense heatwaves. As a result, the Prince’s 
Government entrusted the MRC with the new 
task of monitoring isolated elderly people. The 
First Aid Workers checked up by telephone 
on people reported as being isolated during 
the weekend by the City Hall Social Welfare 
Service. In case of a problem, the First Aid 
Workers had instructions to visit the person’s 
home, in uniform, and if necessary or if there 
was no response, they were to alert the Fire 
& Emergency Service to allow the victim to 
be taken to hospital. This proved necessary on 
two occasions during the summer. 

The MRC is always ready to help its sister 
societies and partner civil safety organisations, 
and remains constantly on alert to deploy 
reinforcements abroad if needed. Certain 
collaborations, at major events with other 
European Red Cross Societies, are also part 
of the annual missions of our own First 
Aid Workers. These include the Cologne 
Carnival, the Geneva Fireworks, the Belgian 
F1 Grand Prix, the French F1 Grand Prix, and 
also sporting events in Liguria (Ventimiglia, 
Sanremo, Genoa) and in nearby towns and 
cities (Red Bull Cannes, concert in Nice).
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Les missions de la Section s’articulent essentiellement autour 
de trois axes : d’une part, la prévention et l’éducation sanitaire ; 
d’autre part, la formation des bénévoles et enfi n, la gestion des 
postes de secours pour les soignants ainsi que la maintenance 
des sacs de secours.

La Section Santé-Prévention 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.

La notion de "prévention" est complexe dans le domaine de 
la santé et elle peut se défi nir sous différents aspects. Cette 
notion décrit l'ensemble des actions, des attitudes et des 
comportements qui s’attachent à éviter l'apparition de maladies 
ou de traumatismes ou à maintenir et à améliorer la santé. 

L’objectif de la Section est faire progresser les comportements 
de chacun, en donnant des conseils de bonnes pratiques dans le 
domaine de la santé. La Section se veut dynamique et ne cesse 
de développer et d’affi rmer son engagement auprès d’un public 
jeune, voire en pleine croissance, qui a besoin d’être prévenu 

des risques, notamment en ce qui concerne les maladies 
transmissibles et non transmissibles, l’hygiène, la sexualité, 
l’alimentation…

De nombreux ateliers sont organisés chaque année en milieux 
extra-scolaire et scolaire avec la collaboration de l’Education 
Nationale. Tout commence dès la crèche avec l’apprentissage 
de l’hygiène bucco-dentaire et corporelle. Les bénévoles 
sensibilisent les enfants à être propre, grâce à des ateliers lavage 
des mains et brossage des dents. Ce sont des ateliers ludiques 
pour les enfants qui enrichissent le travail de fond réalisé par les 
équipes pédagogiques. 

Il est important de répondre aux besoins et aux demandes 
des enseignants de la Principauté. Le rôle de la Section est 
de sensibiliser en prévenant, interpellant sur les risques, mais 
surtout en mobilisant leur attention à travers des ateliers 
participatifs : « Prévenir plutôt que guérir! ».

Pour la 11ème édition des déjeuners branchés, des animateurs 
aident des élèves dans leur réfl exion sur le VIH, le SIDA et la 
sexualité. Cette action est organisée sous l’égide de l’Education 

La Santé-Prévention
Composée actuellement de 114 membres bénévoles, majoritairement féminins, 
la Section « Santé-Prévention » s’est ouverte à tous les professionnels de santé 
médicaux ou paramédicaux. L’ensemble des bénévoles est placé sous la responsabilité 
de Mme Dominique Martet, Membre du Conseil d’Administration de la CRM.
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Nationale, de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec 
la CRM et Fight Aids Monaco. Cette année deux bénévoles 
de la Section ont été formés à la tenue de ces déjeuners. La 
majorité des élèves est âgée de 16 ans et les garçons sont plus 
nombreux que les fi lles. Le « menu » proposé : en apéritif : 
présentation des associations ; en entrée : défi nition du SIDA, 
modes de transmission ; en plat de résistance : le dépistage, les 
traitements ; en dessert : les moyens de défense contre le virus.

Un atelier hygiène corporelle a été proposé aux élèves 
SEGPA du Lycée technique et hôtelier pour la troisième année 
consécutive. Des discussions interactives ont pu être instaurées 
sur l’hygiène corporelle : nombre de douches, shampoings, soins 
des pieds et des mains, propreté des vêtements, chaussures, 
tenues de travail… La Section rappelle l’importance du lavage 
des mains, des risques de contamination par les mains mal 
lavées et mal essuyées. Elle prévient ainsi sur les notions des 
infections virales et bactériennes. A la fi n de l’intervention un 
petit cadeau (coffret de toilette) a été remis à tous les élèves 
pour leur plus grand plaisir.

Dans le cadre de la journée « life day » sur le thème « santé 
et sécurité au travail et dans la vie », la Section a animé le 15 
mai un stand pour les salariés de la SBM Offshore. C’est un jour 

consacré au bien être des salariés dans l’entreprise. 2018 est 
une année importante puisque la Section a souhaité intégrer de 
nouveaux membres bénévoles venus des différentes professions 
paramédicales. Pour l’occasion et afi n d’enrichir l’atelier, une 
ostéopathe et une naturopathe présentes au stand ont pu 
apporter et mettre leurs compétences au service des salariés.

« Monacology » c’est la semaine monégasque de sensibilisation 
à l’environnement. La Section a souhaité y participer en 
animant un stand CRM, visant à attirer l’attention des enfants 
sur les bienfaits, et surtout les dangers du soleil, et en proposant 
également une sensibilisation à la pollution des océans : son 
origine, les effets et les raisons pour lesquelles il faut privilégier 
les produits biologiques. Les enfants ont reçu des goodies et 
une crème après soleil bio, ainsi que la recette pour la préparer 
soi-même à la maison.

La Section collabore avec le Secourisme sur les différents 
postes de secours : 308 bénévoles ont assuré 196 vacations 
lors de manifestations culturelles et sportives en Principauté 
pour un total de 1.069 heures. La logistique, la réfection des 
sacs de secours et le suivi des péremptions sont assurés par 
2 bénévoles, qui ont effectué plus de 99 heures de bénévolat 
et ont fait face aux besoins des Secouristes.
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Hea� h and Prevention
The Health and Prevention Section is open to all healthcare professionals. It currently has 114 
volunteers, mostly women. The team of volunteers is led by Ms Dominique Martet, who is also 
a Member of the Monaco Red Cross Board of Directors.

The Section’s missions are focused mainly on 
three priorities: providing health education 
and prevention on the one hand; volunteer 
training; and running fi rst aid stations for 
caregivers and maintaining fi rst aid bags on 
the other hand.

The Health and Prevention Section contributes 
to our country’s health policy in the areas of 

health education and prevention, preventing 
dangerous behaviour and attitudes to safety.

The concept of “prevention” is complex in 
the fi eld of health, and can be defi ned in 
various ways. It describes all of the various 
actions, attitudes and behaviours intended to 
avoid the occurrence of illness or injury, or to 
preserve and improve health. 

The Section’s aim is to develop the behaviour 
of everyone in society, by dispensing advice 
on best practices in the area of health. The 
Section strives to be dynamic, constantly 
developing and affi rming its commitment to 
an audience that is young, growing, and which 
needs to be educated about risks, particularly 
in terms of transmitted and non-transmitted 
diseases, hygiene, sexual health, diet, etc.

La Section Sante-Prévention dispense des formations tout au 
long de l’année, notamment :

•  Le rôle de l’Infi rmière dans l’équipe de secours. Organisée par 
la Section et animée par des Infi rmières spécialisées, cette 
formation est dispensée aux Infi rmières et aux Secouristes. 
L’objectif de la journée est que chacun puisse trouver sa place 
et son positionnement dans une équipe de secours, afi n de 
coordonner et d’optimiser la prise en charge d’une victime et 
son évacuation.

•  Formation pour les Infi rmières scolaires : choc anaphylactique-
allergies. Cette formation est dispensée aux Infi rmières scolaires, 
dans le but de maintenir et asseoir leurs compétences sur des 
thématiques spécifi ques en fonction des besoins exprimés.

Pour cette année 2018, la Section comptabilise plus de 873 
bénéfi ciaires connus d’étudiants, d’enfants, d’adultes sur les 
247 actions menées tout au long de l’exercice. Deux nouvelles 
activités d’ateliers ont vu le jour et d’autres se mettent en place. 
L’ouverture à d’autres catégories socio-professionnelles apporte 
une vraie plus-value à la Section, qui se réorganise autour de ces 
nouvelles compétences. 
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Every year, the Section organises numerous 
workshops, both in schools and in extra-
curricular settings, in partnership with the 
Monegasque Department of Education. The 
process starts from an early age, with children 
in nurseries being taught about oral and 
bodily hygiene. The volunteers teach the 
children about cleanliness and hygiene, with 
hand-washing and tooth-brushing workshops.  
These are fun activities for the children, and 
reinforce the work done by the educational 
teams. 

It is important to meet the needs and requests 
of teachers in the Principality. The Section’s 
role is to raise awareness by talking about risks, 
and focusing attention through interactive 
workshops: “Prevention is better than cure!”

For the 11th edition of the smart lunches, 
topics such as HIV, AIDS and sexuality are 
discussed with school pupils. This initiative is 
organised under the aegis of the Monegasque 
Department of Education, Youth and Sport, 
in partnership with the MRC and Fight Aids 
Monaco. This year, two volunteers from the 
Section were trained in leading these lunch 
discussions. Most of the pupils taking part are 
aged 16, and there are more boys than girls. 
The “menu” includes: aperitif: presentation of 
the associations; starter: defi nition of AIDS, 
how it is transmitted; main course: screening, 
treatment; dessert: guarding against the virus.

A personal hygiene workshop was organised 
for pupils in the special needs section of the 
technical and hospitality high school (Lycée 
technique et hôtelier) for the third successive 
year. There were interactive discussions 
on personal hygiene: number of showers, 

shampoo, foot and hand care, clean clothing, 
footwear, work clothes, etc. The Section 
reminds participants about the importance of 
hand-washing, and the risks of contamination 
due to not washing and drying hands correctly. 
It also provides information about viral and 
bacterial infections. At the end of the activity, 
each pupil is pleased to receive a small gift 
(toiletries).

On 15 May, as part of “life day” on the theme 
“health and safety at work and in life”, the 
Section ran a stand for employees of SBM 
Offshore. The day is dedicated to the well-
being of the company’s workforce. 2018 was 
an important year, with the Section keen 
to welcome new volunteers from various 
paramedical professions. For the occasion 
and to enhance the workshop, an osteopath 
and a naturopath were present at the stand 
to provide the employees with the benefi t of 
their skills.

“Monacology” is a week dedicated to raising 
environmental awareness in the Principality.  
The Section took part by running a Monaco 
Red Cross stand designed to teach children 
about the benefi ts and dangers of the sun, 
while also raising awareness about marine 
pollution, its origin, effects and the reasons 
why organic products should be used where 
possible. The children received goodies and an 
organic after-sun cream, as well as instructions 
on how to make it at home.

The Section works with the First Aid Section
at the various fi rst aid stations: 308 volunteers 
worked 196 shifts at cultural and sporting 
events in the Principality, for a total of 1,069 
hours. Two volunteers handled logistics, 

re-made fi rst aid bags and checked for expired 
bags, devoting over 99 hours to meeting the 
needs of the First Aid Workers.

The Health and Prevention Section also 
runs training sessions throughout the year, 
including:

•  The Nurse’s role in the fi rst aid team. 
Organised by the Section and led by 
Specialist Nurses, this training is given to 
Nurses and First Aid Workers.  The day is 
designed to enable all participants to fi nd 
their place and position in a fi rst aid team, 
in order to coordinate and optimise the care 
and evacuation of victims.

•  Training for School Nurses: allergic and 
anaphylactic shock. This training is given to 
School Nurses, with the aim of consolidating 
their knowledge and skills in specifi c areas, 
based on the requirements expressed.

In 2018, the Section organised 247 actions 
over the course of the year, for the benefi t of 
more than 873 students, children and adults. 
Two new workshop activities were created, 
and others are being set up. Opening up to 
other socio-professional categories brings 
real added value for the Section, which is 
re-organising around these new competencies. 
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L’ANIM représente l’ensemble de la profession et regroupe 
toutes les spécialités : infi rmière anesthésiste, infi rmière de bloc 
opératoire, puéricultrice et cadre de santé. Les aides-soignants 
y sont associés en leur qualité de partenaires directs des 
Infi rmières. 

L‘Association édite 4 bulletins par an, ce qui représente au total 
800 bulletins distribués sur l’année, des bulletins d'information 
qui recensent l'actualité sanitaire et sociale. Ses activités 
s’articulent autour de conférences en partenariat avec le Collège 
de formation médicale continue de Monaco. En outre, l’ANIM 
organise des journées de formation afi n d’aider les membres 
à se perfectionner. L’Association souhaite aussi développer 
davantage le lien entre les membres par des actions fédératrices 
concernant leur activité. 

Les principaux objectifs de l’ANIM sont : 

•  regrouper les Infi rmières et représenter au mieux la profession. 
Une profession polymorphe qui offre de nombreuses 
perspectives d'exercices et d'évolution, à savoir que la 
profession d’Infi rmière Diplômée d’Etat (IDE) reste la plus 
répandue parmi les paramédicaux ; 

•  participer au maintien des connaissances théoriques et 
pratiques des soignants, afi n d’évaluer et d’identifi er le niveau 
de compétence et ainsi permettre d’actualiser certaines 
méthodes et trouver des points d’amélioration ; 

•  organiser et développer les contacts nécessaires à leur 
profession. 

La Journée Internationale de l’Infi rmière, organisée chaque 
année à la date du 12 mai, est l’occasion pour l’ANIM de 
faire connaître ce métier. Trois bénévoles de l’Association 

ont tenu un stand au CHPG, afi n de sensibiliser les soignants 
sur les préoccupations mondiales de la santé en lien avec les 
recommandations du Congrès International des Infi rmières. 
Cette année le thème de cette journée était : « le droit à la 
santé, personne ne doit être laissé de côté ». 

Au mois de juin, deux membres du bureau ont suivi deux 
formations : d’une part, celle de « formateur à l’AFGSU » 
(attestation de formateur aux gestes de secours et d'urgence) 
et d’autre part, celle de « formation sur la relation IDE scolaire 
et parents en situation de diffi cultés ».

L’ANIM a aussi contribué, en partie, au fi nancement du salon de 
l'IDE pour la promotion 2015/2018 des étudiants de l'Institut 
de Formation en Soins Infi rmiers de Monaco (IFSI). 

L’Association Nationale des Infi rmières de Monaco (ANIM), présidée par Mme Isabelle 
Christen, est composée de 10 membres bénévoles et de 50 adhérents issus de la 
fi lière Infi rmière. 

L’ A N i M
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L’ A N i M
The National Association of Monaco Nurses (ANIM, Association Nationale des Infi rmières de Monaco), 
whose President is Ms Isabelle Christen, has ten volunteers and 50 members from the nursing profession.  

ANIM represents the professional as a whole, 
and covers all specialisms, including nurse 
anaesthetists, theatre nurses, paediatric 
nurses and health managers. Orderlies are also 
included, as direct partners working alongside 
Nurses. 

The Association publishes four newsletters 
annually, distributing a total of 800 over the 
course of the year, providing updates on the 
latest news in healthcare and social affairs. Its 
activities are based on conferences organised 
in partnership with the Monaco College of 
Continuous Medical Training. In addition, 
ANIM organised training days to help its 
members hone their practice. The Association 
is also keen to develop links between 
members, through unifying initiatives in their 
fi eld of activity. 

ANIM’s main objectives are: 

•  To bring together Nurses and better 
represent the profession. A multi-faceted 
profession that offers many prospects for 
personal practice and advancement, while 

the profession of State Qualifi ed Nurse (IDE, 
Infi rmière Diplômée d’Etat) remains the most 
common; 

•  To help maintain the theoretical and practical 
knowledge of caregivers, in order to assess 
and identify skill levels, update certain 
methods and fi nd areas for improvement; 

•  To organise and develop the contacts needed 
by the profession. 

International Nurses Day, held every year on 
12 May, is an opportunity for ANIM to raise 
awareness of this profession. Three volunteers 
from the Association staffed a stand at the 
Princess Grace Hospital to inform caregivers 
about global health issues, in line with the 
recommendations of the International Nurses’ 
Congress. This year, the theme was: “The right 
to health - nobody must be left behind”. 

In June, two members of the Association’s 
executive committee undertook two training 
courses, one for becoming an AFGSU instructor 
(certifi cation in instruction in emergency 

response and fi rst aid) and another in “training 
in relations between the State Qualifi ed 
School Nurse and parents in diffi culty”.

ANIM also helped to fund the State Qualifi ed 
Nurse trade fair for the class of 2015/2018 of 
students at the Monaco Nursing Training Care 
Institute (IFSI, Institut de Formation en Soins 
Infi rmiers de Monaco). 
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Organiser et promouvoir le Don du Sang exigent toujours 
davantage de conviction, de dynamisme, car les poches de sang 
sont de plus en plus indispensables et urgentes, afi n que les 
hôpitaux puissent soigner et sauver les victimes des accidents, 
des catastrophes naturelles ou des tragiques confl its actuels. 

De nombreuses Assemblées Générales réunissent les Présidents 
qui analysent leurs résultats, leurs méthodes, leurs actions dans 
un échange toujours fructueux. La politique du Don du Sang est 
complétée à chaque fois par l’étude du thème du Plasma. 
Sa gestion par les laboratoires privés, les médicaments qui en 
dérivent, posent un problème d’éthique face à des donneurs 
rémunérés. La promotion du « don du plasma non rémunéré » 
doit être prise en compte, au plus vite, le rôle de la FIODS est 
à préserver parmi les instances internationales. 
La Principauté, consciente des risques de cette situation pour 
les malades en Europe, est toujours représentée à ces réunions 
et prend une large part aux débats. 

L’Amicale des Donneurs de Sang de Monaco est placée sous la responsabilité de 
Mme Christine Boggiano, Membre du Conseil d’Administration de la CRM. Cette unité 
compte 9 bénévoles et a reçu 1.800 donneurs au cours de cette année. 

Les Donneurs de Sang
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A Monaco, l’Amicale met tout en œuvre pour sensibiliser de 
nouveaux donneurs et récolter du Sang. L’installation du Centre 
de Transfusion dans de nouveaux locaux contribue, depuis 2017, 
à une meilleure organisation des collectes, surtout pendant la 
« Journée Nationale du Don du Sang ». Cette année, plus d’une 
trentaine de donneurs a été accueillie, et à cette occasion, 
4 donneurs de plus de 100 poches de sang ont reçu la plaquette 
de Reconnaissance de l’Amicale. 

L’unité mobile de prélèvement est installée, le plus souvent 
possible, dans des lieux différents : devant la « Single Buoy 
Mooring », ou sur le Quai Antoine Ier avec les «Motards de la 
Principauté », ou encore devant le Ministère d’Etat… à chaque 
fois, beaucoup de poches de sang sont récoltées, et de nouveaux 
donneurs viennent rejoindre la grande famille des « Donneurs 
de Sang ». 

« Etre là pour les autres, donner son Sang, partager la Vie » : 
ce geste de solidarité humaine s’inscrit dans la noble mission 
de l’Amicale pour continuer la chaîne de la vie. 

Je donne mon Sang 
Je sauve des Vies 

1968
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   CALENDRIER 2019 
DES ÉPREUVES

•  22 - 27 janvier
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•  11 mai

 3e MONACO E-PRIX
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Blood donors
The Monaco Blood Donors’ Society (Amicale des Donneurs de Sang) is led by Ms Christine Boggiano, 
who is also a Member of the Monaco Red Cross Board of Directors. The unit has nine volunteers, 
and received blood from 1,800 donors over the course of the year. 

Organising and promoting Blood Donations 
is a task requiring ever more conviction and 
energy, with blood pouches increasingly vital 
and urgent, to allow hospitals to treat and 
save victims of today’s accidents, natural 
disasters, or tragic confl icts. 

At the numerous General Meetings of blood 
donation organisations, the Presidents come 
together to examine their results, methods 
and actions as part of a highly productive 
exchange. The policy on Blood Donations is 
on each occasion completed by a study of the 
issue of plasma. 

The way it is handled by private laboratories 
and the medicines derived from it pose an 
ethical dilemma where donors are paid for 
their blood. Promotion of “unpaid plasma 
donations” needs to be taken into account 
quickly, and the IFBDO’s role among 
international institutions must be preserved. 

Aware of the risks posed by this situation for 
patients in Europe, the Principality is always 
represented at these meetings and takes a 
prominent role in discussions. 

In Monaco, the Amicale works hard to raise 
awareness among new donors and to obtain 
stocks of blood. In 2017, the Transfusion 
Centre was moved to a new facility, allowing 
improved organisation of blood collection, 
particularly during “National Blood Donor 
Day”.  This year, over thirty donors gave blood, 
with four donors who have donated over 100 
pouches of blood altogether were awarded 
plaques by the Amicale, in recognition of their 
generosity. 

The mobile blood donor unit sets up in a variety 
of locations whenever possible: in front of the 
Single Buoy Mooring, or on Quai Antoine Ier 
with the “Bikers of the Principality”, or in front 
of the Ministry of State. Each time, numerous 
blood pouches are collected, and new donors 
come to join the big “Blood Donors” family. 

“Being there for others, giving Blood, sharing 
Life”: this humanitarian act of compassion 
is part of the Amicale’s noble mission to 
continue the chain of life. 

I give blood 
I save lives 
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Le soutien apporté est à la fois moral, psychologique et 
fi nancier. Il concerne, selon leur désir, des personnes résidant en 
Principauté ou dans les communes limitrophes, sans « aucune 
distinction de nationalité, de race, de religion, de condition 
sociale ou d’appartenance politique »…

La vulnérabilité, la souffrance, la détresse, la pauvreté sont 
les seuls critères pris en considération, avec écoute active, 
bienveillance et une disponibilité immédiate. 

Cette année, 519 dossiers ont été étudiés, pour des personnes 
isolées, des familles monoparentales ou complètement 
démunies, des personnes au chômage ou handicapées… souvent 
en partenariat, avec d’autres organismes sociaux. 475 foyers 
ont été aidés, surtout fi nancièrement, pour éviter expulsions 
ou coupures d’électricité, pour permettre la prise en charge de 
soins (en l’absence de couverture médicale), de frais de garderie 
ou de crèche, l’achat de denrées alimentaires, le maintien à 
domicile de personnes âgées, l’attribution de bourses d’études, 
ou l’aide à certains personnes « sans domicile fi xe ». 

654 personnes ont reçu dans les locaux du Vestiaire, même sur 
rendez-vous, des vêtements offerts, mais triés et retouchés - 
d’autres ont trouvé du mobilier d’occasion - et par l’intermédiaire 
de l’Assistante Sociale de la Maison d’Arrêt, des détenus sans 
ressources ont reçu une aide fi nancière et des colis de friandises 
à Noël. 

Certaines activités traditionnelles, au gré du calendrier, ont été 
offertes ou proposées aux 138 retraités, inscrits sur les listes du 
Service : 

•  au printemps, 79 personnes ont participé à un déjeuner, dans 
un restaurant de la Principauté ; 

•  en novembre, dans le cadre de la Fête Nationale, LL.AA.SS. 
le Prince Souverain et la Princesse Charlène ont remis des 
paniers gourmands et la traditionnelle fougasse monégasque 
aux 138 heureux récipiendaires ;

•  à Noël, ces mêmes 138 personnes ont reçu un joli présent 
et un panier bien garni pour leur repas de fête, des mains du 
Couple Princier. 

Le Service Social
Mme Paule Leguay, Membre du Conseil d’Administration de la CRM et Responsable 
du Service Social, partage avec des bénévoles et son secrétariat la lourde et diffi cile 
prise en charge de situations de plus en plus précaires. 
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Social Service
Ms Paule Leguay, Member of the Board of Directors of the Monaco Red Cross and Head of the Social 
Service, shares with volunteers and the MRC’s secretariat diffi cult task of providing support to those 
in increasingly precarious circumstances. 

The support they offer is moral, psychological, 
and fi nancial, and is given to residents of the 
Principality or neighbouring towns or villages, 
with “no distinction as to nationality, race, 
religion, social condition or political views”.

Vulnerability, suffering, distress, and poverty 
are the only criteria taken into consideration, 
with the members of the Service making 
themselves available immediately with a 
sympathetic ear. 

This year, some 519 cases were examined, 
concerning persons living in isolated 
circumstances, single-parent or destitute 
families, unemployed or disabled persons, 
often in partnership with other social welfare 
organisations. Assistance was given to 475 
households, mostly fi nancially, to prevent 
them from being evicted from their homes or 
having their power cut off, and also to allow 
them to obtain medical treatment (for those 
without insurance), pay childcare fees, buy 
food. In addition, study grants were awarded, 

help was given to enable elderly persons to 
continue living at home, and aid was also 
provided to certain homeless persons. 

At the “Vestiaire” clothes store, a total of 
654 people received, even by appointment, 
donations of clothing, which had been carefully 
sorted and reconditioned, while others were 
provided with second-hand furniture items. 
Also, through the prison’s social assistant, 
fi nancial assistance and Christmas gift parcels 
were offered to inmates with no resources of 
their own. 

Throughout the year, a number of traditional 
activities were organised for the 138 retired 
persons on the Social Service’s list: 

•  In the spring, 79 people attended lunch at 
a restaurant in the Principality; 

•  In November, as part of Monaco’s National 
Day, Their Serene Highnesses the Sovereign 
Prince and Princess Charlene distributed food 
hampers and the traditional Monegasque 
fougasse to 138 recipients;

•  At Christmas, the same 138 people received 
a gift and a festive hamper for their Christmas 
meal from the Princely Couple.  

In the same spirit of generosity, the Social 
Service sent similar hampers to the town 
halls and other social services of Monaco 
and the neighbouring towns and villages. 
Throughout the year, in response to requests, 
other associations receive fi nancial assistance 
and donations of books or clothes (Fight Aids, 
Migrants of Ventimiglia, Monaco Collectif 
Humanitaire, etc.).            

Showing great energy and immense 
dedication, the nine volunteers gave over 
2,010 hours of their time to ensure the Social 
Service ran smoothly, always ready to listen 
to people’s problems and provide answers 
and assistance, sometimes in collaboration 
with the different social partners in Monaco 
and France, but always with tremendous 
commitment to their noble mission.

Selon une généreuse habitude, en ces circonstances, le 
Service Social a fait parvenir les mêmes colis, aux mairies 
et autres services sociaux des communes limitrophes et 
de Monaco. Tout au long de l’année, selon les demandes, 
d’autres associations reçoivent aide fi nancière, dons de livres 
ou de vêtements (Fight Aids, Migrants de Vintimille, Monaco 
Collectif Humanitaire…).            

Avec beaucoup de dynamisme et un immense dévouement, 
les 9 bénévoles ont assuré la bonne marche du Service Social, 
pendant plus de 2.010 heures ; sans cesse à l’écoute des 
problèmes confi és, soucieux d’apporter une réponse et une aide, 
parfois en collaboration effi cace avec les différents partenaires 
sociaux monégasques et français, toutes et tous ont à cœur de 
poursuivre leur belle mission.

1968
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Une Responsable de Section guide et soutient les différentes 
équipes des « dames en rose » : Mme Boisbouvier à « Bellando 
de Castro », Mme Iachkine à « Giaume » (ces deux Résidences 
étant rattachées à la Fondation Hector Otto), Mme Benedetti 
au « Cap Fleuri » et Mme Santero à « A Qietudine ». 

5.000 heures au moins, de présence et de réconfort, de travail 
et de prise en charge, ont été consacrées, cette année, aux 
quelque 300 personnes qui résident dans ces établissements. 
La mission est diffi cile, mais toutes les actions, tous les 
objectifs s’inscrivent dans le même désir d’apporter du « bien-
être », de rompre la monotonie de certains jours, par une 
écoute affectueuse, des conseils et surtout des distractions, 
qui viennent ainsi compléter ce que proposent les animateurs 
attachés à chaque Résidence. Situation, santé, besoins ou 
préoccupations de chacun sont toujours soigneusement pris 
en compte dans l’organisation, le choix des activités régulières 
ou plus ponctuelles. 

DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

•  Visites dans les chambres ou les salons, avec distribution de 
friandises, livres ou magazines ; moments de rencontre indis-
pensables quand la solitude est trop lourde. 

•  Après-midi de jeux, loto et super-loto, dotés de très beaux 
lots pour les heureux gagnants (bijoux, bibelots, vêtements, 
articles de parfumerie…).

•  Célébration des anniversaires, avec cadeau, gâteau et bougie. 

•  Selon les Résidences : ouverture de l’atelier de couture, très 
fréquenté, pour de petits travaux demandés par les Résidents, 
ou pour l’entretien d’un Vestiaire où sont triés, réparés et 
distribués des vêtements offerts ; ouverture aussi de la 
bibliothèque pour échanges ou prêts de livres ; ouverture du 
salon d’esthétique pour des soins de manucure, et même 
cette année, d’une salle de yoga bien appréciée. 

•  Ateliers « Garden » où se préparent les décors de Noël ou les 
bouquets d’un concours annuel, dont un jury récompense les 
brillants fl euristes. 

Les Maisons de Retra� e
Pour assurer le « mieux-être » des Résidents, dans les quatre Maisons de Retraite 
de Monaco, 56 dames bénévoles attachées aux Sections de la CRM leur offrent 
généreusement un total dévouement. 
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DES ACTIVITÉS PLUS PONCTUELLES
(car liées aux fêtes du calendrier et aux saisons)

•  Attendus par les Résidents, les spectacles de danse, chant, 
théâtre, musique, magie… suivis d’une distribution de cadeaux 
et d’un délicieux goûter. Ce sont les après-midi festifs qui 
célèbrent l’Epiphanie avec Galette des Rois, Carnaval avec 
crêpes, costumes et masques, Pâques avec colombes et œufs 
en chocolat, le 1er Mai avec des brins de muguet, la Fête des 
Mères et des Pères avec bouquets parfumés et Noël surtout, 
quand un Membre de la Famille Princière vient remettre, avec 
une infi nie gentillesse et une disponibilité vivement appréciée, 
les cadeaux choisis par la CRM. 

•  Quand la météo cesse ces caprices, les Résidents partent en 
« promenades touristiques », dans les environs de Monaco. 
Les chauffeurs des minibus de la CRM les conduisent vers 
Menton, pendant la Fête des citrons, vers les jardins de la Villa 
Ephrussi de Rothschild, à St Jean-Cap-Ferrat, à Laghet, ou au 
Monte-Carlo Beach. Chaque sortie est ponctuée d’un repas 
ou d’un goûter offerts par un établissement hôtelier ou de 
généreux donateurs. 

•  Certaines Résidences proposent à leurs pensionnaires d’autres 
sorties : une visite à la Braderie annuelle de la CRM ; un goûter 
sous le Chapiteau, dans le cadre de la « Kermesse de Sœur 

Marie », offert par ses organisatrices ; ou encore, pour les plus 
autonomes qui le désirent, un accompagnement en ville pour 
quelques courses personnelles…. 

Mais quelle que soit la Résidence, l’objectif de chaque Section 
s’inscrit dans la même dynamique d’une grande générosité. 

Ces mêmes sentiments ont guidé, cette année, les bénévoles 
de la Résidence Giaume, confrontés aux problèmes des pen-
sionnaires qui ont dû quitter leur « Maison » pour permettre 
la réalisation des grands travaux envisagés. Plus que jamais, 
écoute, conseils, réconfort, compréhension ont été nécessaires 
pour que cette situation puisse être abordée sereinement. Noël 
a ainsi été fêté à la Résidence de Bellando de Castro, rejointe 
par la plupart des résidents, heureux d’y être si bien accueillis. 

Beaucoup de tristesse et de mélancolie partagées par toute 
l’équipe de Mme Iachkine, mais les « dames en blouse rose » 
ont l’espoir de reprendre une nouvelle et belle mission dans des 
locaux complétement rénovés et surtout médicalisés. 

Continuer, en dépit des diffi cultés, à assurer un quotidien 
agréable aux Résidents, c’est l’objectif de toutes les Sections de 
la CRM, qu’une résidente a remerciées en ces termes : 

« Mesdames en rose, vous êtes uniques et nous avons bien de la 
chance de vous avoir ».
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Retirement Homes
To ensure the well-being of residents at Monaco’s four retirement homes, 56 women volunteers attached 
to the MRC’s Sections devote their time and attention.  

A Head of Section guides and supports 
the various teams of “ladies in pink”: 
Ms Boisbouvier at “Bellando de Castro”, 
Ms Iachkine at “Giaume” (these two residences 
are attached to the Hector Otto Foundation), 
Ms Benedetti at the “Cap Fleuri” and Ms Santero 
at “A Qietudine”. 

This year, at least 5,000 hours of presence, 
comfort, and work were dedicated to some 300 
residents at these different establishments. 
The task is a diffi cult one, but everything is 
done to ensure the well-being of residents, 
to break the monotony of certain days, by 
offering an attentive ear, advice and a variety 
of activities, in addition to those proposed by 
the personnel assigned to each residence. The 
circumstances, health, needs or concerns or 
every resident are always carefully taken into 
account in the organisation and selection of 
regular or one-off activities. 

REGULAR ACTIVITIES

•  Visits to rooms and lounges, handing 
out sweets, books or magazines, all vital 
moments of social interaction when the 
solitude becomes too great. 

•  Afternoons spent playing bingo and super-
bingo, with some lovely prizes for the 
lucky winners (jewellery, trinkets, clothing, 
perfumes, etc.).

•   Birthday celebrations, with gifts, cakes and 
candles. 

•  Depending on the residence: a very popular 
sewing workshop, for alterations and other 
little jobs requested by the residents, or to 
maintain a “Vestiaire” or clothes store where 
donated clothes are sorted, repaired and 
distributed; also a library for borrowing and 

exchanging books; beauty salon for manicure 
treatments, and this year even a popular 
yoga room. 

•  “Garden” workshops, at which the residents 
prepare Christmas decorations or bouquets 
for an annual competition, with a jury 
rewarding the brilliant fl orists. 

ONE-OFF ACTIVITIES (DEPENDING 
ON SEASONS OR FESTIVE EVENTS)

•  Very much in demand by the residents, 
dance performances, singing, theatre, 
music, magic...after which gifts are handed 
out and a delicious tea served. On festive 
occasions, Epiphany is celebrated with the 
traditional “King’s Cake”, the Carnival with 
pancakes, costumes and masks, Easter with 
chocolate eggs and doves, May Day with 
lily of the valley, Mothers’ and Fathers’ Day 
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with perfumed bouquets and especially 
Christmas, when a Member of the Princely 
Family visits to distribute gifts selected by 
the MRC with huge kindness and greatly 
appreciated attention. 

•  When the weather is fi ne, the residents take 
“tourist walks” around Monaco. The MRC’s 
minibus drivers take them on trips to Menton, 
during the Lemon Festival, to the gardens of 
Villa Ephrussi de Rothschild, St Jean-Cap-
Ferrat, Laghet, or the Monte-Carlo Beach. 
On each outing, a meal or tea is offered by 
a hotel or generous donors.  

•  Some of the residences arrange other 
excursions for their residents: trips to the 
MRC’s Charity Sale; tea under the Chapiteau 
at the “Kermesse de Soeur Marie” fete, 

donated by the event’s organisers; or, for the 
more independent, trips into the city to do 
some personal shopping... 

Regardless of the residence, though, the 
contribution of each Section is always marked 
by the same spirit of generosity. 

That same spirit guided the volunteers at the 
Giaume residence this year, faced with the 
problems of the residents forced to leave their 
“Home” while major work is carried out. More 
than ever, a sympathetic and understanding 
ear was needed, to help them take the 
situation in their stride. Christmas was 
celebrated at the Bellando de Castro, joined 
by most of the residents, all delighted to be 
welcomed so warmly. 

There was much sadness shared by everyone 
on Ms Iachkine’s team, but the “ladies in pink 
blouses” hope to return to their fi ne mission in 
the newly renovated residence, which will also 
have medical facilities. 

Continuing to ensure a pleasant daily life for 
the residents is the goal of all Sections of the 
MRC, which received the following words of 
thanks from one of them: 

“Ladies in pink, you are unique and we are very 
lucky to have you”.
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Depuis sa création en 2013, la Section s’est donné pour mission 
d’entourer, d’écouter, de distraire toutes ces personnes affaiblies 
par l’âge, la maladie ou la solitude…

Il faut donc, outre les soins médicaux, créer et organiser des 
programmes de rencontres, d’activités récréatives, d’animation, 
toujours agréables et bien adaptés. A cet égard, des réunions 
avec la psychologue de l’établissement sont régulièrement 
prévues pour un échange d’informations et de conseils.

L'organisation retenue privilégie les visites quotidiennes en 
bi ou trinôme, toujours au même étage, afi n de favoriser une 
meilleure connaissance des patients.  Revues et magazines 
divers sont distribués régulièrement, et les bénévoles préparent 
également les activités ponctuelles dans les salons de 
l’établissement : 

•  loto ou super-lotos avec des lots soigneusement sélectionnés 
pour les gagnants ;

•  célébration des anniversaires, notamment cette année, où un 
résident a reçu, pour ses 100 ans, la Médaille de la ville et des 
cadeaux, avant de souffl er, entouré de sa famille, les bougies 
d’un délicieux gâteau… 

A ces activités s’ajoutent, au rythme des saisons et des dates 
festives du calendrier, d’autres programmes de « récréation » :

•  la fête du Printemps, au soleil agréable de la terrasse, 
avec concert et premiers sorbets glacés ;

•  la fête des Pères et des Mères, avec cadeaux de parfumerie, 
et récital de musique « Jazz New Orléans » ; 

Le Centre de Gérontologie 
Rainier ///
Au Centre Rainier III, Mme Christine Boggiano, Responsable de la Section et Membre 
du Conseil d’Administration de la CRM, et 13 dames bénévoles, veillent avec un 
immense dévouement au bien-être des résidents. 
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•  la fête de la Musique dans un tourbillon de chansons reprises 
en chœur par l’assistance ; 

•  le goûter de Noël en présence d’un Membre de la Famille 
Princière (cette année S.A.S. la Princesse Stéphanie) qui remet 
à chacun le cadeau choisi par la CRM, dans une atmosphère de 
partage, de gentillesse et d’émotion… 

La CRM fêtait cette année ses 70 ans. Une très belle exposition 
a retracé les grands moments de la vie de notre Association, 
avec photos, objets et documents divers. 

Pour permettre aux patients du Centre Rainier III de les 
découvrir, une grande partie de ces « souvenirs et témoignages » 
a été installée dans l’espace accueil de la CRM, pendant 
1 mois ; beaucoup, souvent accompagnés par leur famille, ont 

pu ainsi se retrouver sur des photos, ou revoir avec émotion, 
tous les Présidents de la Croix-Rouge Monégasque, toujours 
présents auprès des aînés et des enfants dont beaucoup de 
« dames en rose » ne cessaient de s’occuper. 

Une rétrospective émouvante qui s’est bien inscrite dans le 
dévouement et le rayonnement de la CRM. 

Avec ses 13 bénévoles qui ont consacré 866 heures de présence, 
d’écoute, de travail (même de la couture pour l’entretien des 
vêtements de certains patients) et qui ont organisé 17 activités 
variées pour plus de 210 bénéfi ciaires directs, la Section 
souhaite poursuivre sa mission, en l’améliorant sans cesse, pour 
que chaque résident trouve toujours le réconfort et la sérénité 
dont il a tant besoin. 
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The Rainier /// Clinical Gerontology Centre
At the Rainier III Centre, Ms Christine Boggiano, Head of the Section and Member of the MRC Board 
of Directors, and her 13 women volunteers, work with immense dedication for the well-being of the 
residents. 

Since its creation in 2013, the Section’s 
mission has been to provide a presence, 
a sympathetic ear and activities for these 
persons, weakened by age, illness or solitude.

In addition to receiving medical care, it is 
important for the residents to be able to 
socialise and take part in pleasant recreational 
activities adapted for them. Meetings with the 
centre’s psychologist are arranged regularly to 
provide information and advice.

Each day, groups of two or three visitors come 
to see the residents, always visiting the same 
fl oor to ensure they are able to get to know the 
patients better.  Magazines and journals are 
regularly handed out, and the volunteers also 
organise activities in the lounges, including 

•  Bingo games with carefully chosen prizes for 
the winners.

•  Birthdays are celebrated, with one resident 
who turned 100 years old this year receiving 
the Medal of the city and gifts, before 
blowing out the candles on a delicious cake, 
surrounded by their family. 

In addition to these activities, other 
recreational programmes are organised 
throughout the seasons and on festive dates:

•  The Spring concert, which takes place on the 
terrace in the pleasant sunshine, with sorbet 
ices served.

•  Mother’s Day and Father’s Day, with gifts 
of perfume and a “New Orleans Jazz” music 
recital. 

•  The “Fête de la Musique” (music festival), 
with everyone joining together in song. 

•  The Christmas Tea, in the presence of a 
Member of the Princely Family (this year 
H.S.H. Princess Stéphanie) who presents gifts 
chosen by the MRC, in a convivial, emotional 
moment of shared kindness. 

This year, the Monaco Red Cross celebrated its 
70th anniversary. A fi ne exhibition showcased 
some of the highlights in the life of our 
association, with a selection of photographs, 
objects and documents. 

To allow the residents of the Rainier III 
Centre to enjoy the exhibition, many of these 
souvenirs and historical items and documents 
were placed in the MRC’s reception area for a 
month. Many patients, often accompanied by 
their families, were able to look at the photos, 
or see again the Presidents of the Monaco Red 
Cross, always present alongside the seniors 
and the youngsters, many of whom were 
looked after by the “ladies in pink”. 

It was a moving retrospective that refl ected 
the dedication and reach of the Monaco Red 
Cross. 

With its 13 volunteers, who devoted 866 
hours to be present, to listen and to work 
(even sewing to maintain clothing for some 
patients) and organised 17 different activities 
for over 210 people, the Section is keen to 
continue its mission, constantly improving to 
ensure that each resident is always able to fi nd 
the comfort and peace they need. 
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La mission de toute l’équipe est d’assurer, par-delà les soins 
médicaux, un confort, une sérénité, un soutien… afi n d’adoucir 
un peu la tristesse et les souffrances d’une hospitalisation. 

Pour être au plus près des malades, des visites sont 
régulièrement organisées dans les chambres de tous 
les services du CHPG, notamment en Psychiatrie, avec 
distribution de journaux, de friandises et de livres pour ceux 
qui ne peuvent se rendre à la bibliothèque. Il y a, il faut le 
souligner, 4.500 ouvrages, en langue française ou en langue 
étrangère, qui s’ajoutent aux 3.000 livres de poche ou pour 
enfants, placés dans le bureau de la Section, et toujours revus 
et réassortis dans l’année, en fonction de dons généreux. 

La présence de bénévoles de différentes nationalités, en 
supprimant la barrière de la langue, permet des échanges faciles 
et indispensables, avec les patients étrangers et leur famille. 

Les moments d’écoute, de bavardage, de conseils auprès de 
chaque patient, sont complétés par des activités festives qui 
rompent un peu la monotonie des longues journées :

•  Les anniversaires sont fêtés avec cadeaux, fl eurs, bougies 
et gâteaux. 

•  La fête des Mères, Noël… sont préparés avec beaucoup de soin 
et d’attentions : les cadeaux choisis par la CRM, étant distribués 
par un Membre de la Famille Princière (cette année, S.A.S. la 
Princesse Charlène pour les nouvelles mamans du CHPG, 
et S.A.S. la Princesse Stéphanie pour les patients de l’Unité 
psychiatrique de l’Hôpital). Pour tous, ce sont des moments de 
partage et de gentillesse qui restent dans les mémoires.

Conscients des situations diffi ciles, du désarroi ou de la solitude de 
certaines personnes hospitalisées, de généreux donateurs offrent 
des vêtements, des articles de première nécessité, des magazines, 
des sucreries, des jouets… rassemblés, triés, distribués ou offerts 
à d’autres Associations sollicitées par les mêmes détresses 
(plus de 4.000 dons ont été récoltés cette année).

Il faut également noter que 10 bénévoles ont consacré 70 
heures de présence lors de 2 journées importantes, hors 
hôpital : la journée des Droits des patients, pour parler aussi des 
activités de la CRM et la journée de la Braderie de la CRM pour 
tenir un stand. 

Pendant 990 heures de bénévolat, offertes cette année à 9.820 
bénéfi ciaires, « les dames en blouse rose » n’ont pas failli à leur idéal 
humanitaire : « une assistance » discrète, effi cace et généreuse.

Le CHPG
Sous la responsabilité du Dr Philippe Brunner, Membre du Conseil d’Administration 
de la CRM, 12 dames bénévoles de la Section CRM au CHPG offrent aux personnes 
hospitalisées présence et attentions.   
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The  CHPG
Under the responsibility of Dr Philippe Brunner, Member of the Board of Directors of the MRC, twelve 
women volunteers from the MRC Section at the CHPG (Princess Grace Hospital) provide a presence 
and attention for hospitalised patients.   

The whole team’s mission is to provide not 
just medical care, but also comfort, peace of 
mind, and support, to alleviate the sadness 
and distress of a hospital stay. 

To be closer to the sick and suffering, visits 
are organised regularly to the hospital rooms 
in all wards of the CHPG, especially the 
Psychiatry Ward, with newspapers, sweets 
and books handed out to those unable to 
visit the library. The Section’s offi ce has some 
4,500 books in French and other languages, 
in addition to 3,000 children’s books and 
paperbacks, which are constantly reviewed 
and re-assorted throughout the year, based 
on the generous donations received. 

Volunteers of different nationalities are able to 
overcome the language barrier, allowing easy 
and essential contact with foreign patients 
and their families. 

In addition to moments of listening, chatting, 
and advice shared with every patient, there 
are also festive moments that break the 
monotony of the long days:

•  Birthdays are celebrated with gifts, fl owers, 
cakes and candles. 

•  Mother’s Day and Father’s Day are prepared 
with great care and attention, with gifts 
chosen by the MRC and presented by a 
Member of the Princely Family (this year, 
H.S.H. Princess Charlene offered gifts to 
the new mothers at the CHPG, and H.R.H. 
Princess Stephanie was at the Hospital’s 
Psychiatric Unit). For all concerned, these 
are memorable moments of sharing and 
kindness.

Aware of the diffi cult circumstances, distress or 
solitude of some of the hospitalised patients, 
generous donors offer clothing, essentials, 

magazines, sweets, or toys... which are collected, 
sorted and handed out or offered to other 
charities working to alleviate the same distress 
(over 4,000 donations collected this year).

Ten volunteers devoted 70 hours over 
two important days, outside the hospital, 
on Patients’ Rights Day, to talk about the 
activities of the MRC, and on the day of the 
MRC’s Charity Sale, running a stand. 

Over 990 hours of volunteer service, 
donated this year to 9,820 benefi ciaries, 
“the ladies in the pink blouses” were true to 
their humanitarian ideal, providing discreet, 
effi cient and generous “assistance”.

1972
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La Crèche-Garderie répond aux besoins des parents, afi n 
qu’ils puissent concilier vie familiale et vie professionnelle, en 
accueillant leurs jeunes enfants dans des conditions favorisant 
leur développement.

LA CRÈCHE

La Crèche est un lieu d’amusement et d’éveil pour les enfants. 
C’est le premier contact avec la vie en société et c’est une 
preuve de progression que de se sociabiliser avec des enfants et 
des adultes. Les enfants sont accueillis dans un environnement 
coloré et ludique. Entre découverte et activités d’éveil, la Crèche 
est avant tout un lieu d’épanouissement. 

Au printemps, le potager a été mis à l’honneur. Les enfants ont 
fait des ateliers jardinage pour planter des plantes aromatiques, 

ils ont pu profi ter du soleil, s’amuser avec la terre... De plus, 
des activités manuelles, telles que la peinture, sont venues 
agrémenter l’arrivée du printemps.

Chaque année, dès le début de l’été, des piscines et des jeux 
d’eau sont installés et des activités ludiques sont mises en place. 

Les enfants ont pu découvrir de nouvelles épices et goûter 
les fruits de saison automnale pendant la semaine du goût. 
Afi n de stimuler tous leurs sens, des promenades ont été 
effectuées afi n de les sensibiliser aux couleurs orangées des 
feuilles qui tombent. 

Toute l’année des ateliers à thème ont lieu en fonction des 
évènements. Des initiations à la pâtisserie et des sorties au 
marché ont été organisées afi n de leur donner le goût de la 

La Crèche-Garderie 
« Rosine Sanmori »
Etablissement d’accueil de jeunes enfants, placé sous l’autorité de M. Philippe Narmino, 
Vice-Président de la CRM, la Section Crèche accueille 40 enfants, de 3 mois à 2 ans, 
et la Section Garderie accueille 50 enfants, de 2 ans à 4 ans. La Crèche-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 est de 29 salariés.

1969
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cuisine et des préparatifs, pour ensuite leur faire découvrir des 
textures et des saveurs variées.

Des formations ont été dispensées en 2018, entre autres, 
les équipes ont pu bénéfi cier des ateliers autour du langage 
gestuel, une communication non-verbale qui a été mise en 
application lors du spectacle de marionnettes intitulé « Histoires 
hallucinantes ». 

LA GARDERIE

Le projet de l’année s’est organisé autour des émotions à travers 
de nombreux jeux, tels que : lotos, puzzles, imagiers et albums. 
Chaque section a enseigné aux enfants les différentes émotions 
telles que la joie, la colère, la sérénité, la peur, la tristesse... La 
section des 4 ans a réalisé un « émotiomètre » à travers lequel ils 
ont pu mieux comprendre leurs propres émotions et en discuter, 
afi n de mettre des mots sur chacune d’elles.

C’est au cours d’ateliers culinaires que les enfants ont 
confectionné de nombreuses pâtisseries crêpes et frangipanes 
par exemple. Pour profi ter du printemps, les enfants se sont 
initiés au  jardinage. C’est avec beaucoup de responsabilité que 
nos petits jardiniers en herbe ont pris soin de leurs plantations. 

Ils n’ont pas manqué d’arroser et de tailler leur production. 
Toute l’année, les enfants ont visité des lieux enchanteurs 
tels que les jardins de la Villa Rothschild, l’usine de Fragonard 
et le Jardin Exotique, ce qui leur a permis d’apprécier la beauté 
de la végétation avoisinante. 

A cet âge les enfants se posent beaucoup de questions, il est 
important de leur faire découvrir le monde. Des sorties ont été 
organisées, notamment : au parc Phoenix pour les familiariser 
avec la faune et la fl ore ; au Musée de l’Automobile de 
Monaco pour un peu d’histoire sur l’évolution des moyens 
de transport ; au zoo et au Musée Océanographique pour 
s'émerveiller sur le monde animalier… L’objectif pour les 
équipes est de développer leur imagination et leur créativité, 
manipuler de nouvelles matières afi n de permettre d’aborder 
la motricité fi ne, le contrôle du geste et l’imaginaire. 

Le projet de la prochaine rentrée traitera de la vie autour 
du soleil, sujet à partir duquel plusieurs thématiques seront 
abordées : la terre (monde animal et végétal), le soleil (les 
saisons, la nuit et le jour), et une découverte de l’espace avec 
le système solaire.
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Rosine Sanmori Day Nursery
Under the authority of Philippe Narmino, Vice-President of the Monaco Red Cross, the Nursery provides 
care for 40 children aged 3 months to 2 years, while the Day Nursery offers care for 50 children between 
the ages of 2 and 4 years. The centre is open Monday to Friday, from 7.30 am to 6.30 pm. It closes for 
the summer holidays during the fi rst four weeks of August every year. The centre employs 29 staff.

The Day Nursery aims to meet the needs 
of parents, enabling them to reconcile their 
family lives and jobs, looking after children 
in conditions designed to encourage their 
development.

THE NURSERY

The Nursery provides a fun and stimulating 
environment for children. It is their fi rst point 
of contact with other people, and encourages 
them to interact socially with children and 
adults, a sure sign of development. The 
children are welcomed in a colourful, fun 
setting, offering them the chance to discover 
new activities and helping them to grow and 
blossom. 

In the spring, activities are often centred on 
the vegetable garden. The children take part 
in gardening workshops, planting aromatic 
herbs, enjoying the sunshine, having fun with 
the earth and developing their green fi ngers. 
Other manual activities, such as painting, are 
also a feature of the spring period.

Every year, at the start of summer, the 
swimming pools and water games are set up 
and a variety of fun activities organised. 

The children are introduced to new fl avours 
and try seasonal autumn fruits during “taste 

week”. To stimulate all of their senses, walks 
are organised to show them the autumnal 
colours. 

All year round, theme-based workshops 
are organised to mark various events. 
Introductions to cake making and trips to 
the market are designed to inspire a taste for 
cuisine and cookery, introducing the children 
to new textures and fl avours.

In 2018, the staff received training in areas 
such as sign language and non-verbal 
communication, which was put into practice 
at the puppet show entitled “Amazing Stories”. 

THE DAY NURSERY

The theme for this year was emotions, and 
involved the use of a wide range of games and 
activities, such as lotteries, puzzles, picture 
books and albums. Each section taught the 
children about different emotions such as joy, 
anger, calm, fear, sadness, etc. The 4 year olds’ 
section made an “emotionometer”, which 
they used to better understand their own 
emotions and talk about them, putting them 
into words.

Cookery workshops saw the children make 
all manner of cakes and pancakes. To take 
advantage of the spring, the children were 

introduced to gardening, and the budding 
gardeners took the task seriously and 
enthusiastically, carefully watering and pruning 
their plants. Throughout the year, the children 
made trips to enchanting places including the 
gardens of the Villa Rothschild, the Fragonard 
factory and the Exotic Garden, allowing them 
to appreciate the beauty of the local plant life. 

At this age, the children are very inquisitive and 
it is important to show them the world around 
them. Other outings were also organised, 
including trips to the Phoenix park to see the 
wildlife, Monaco Automobile Museum to learn 
about the history of transport, and the zoo 
and the Oceanographic Museum to marvel 
at the world of animals... The aim for the 
staff is to develop the children’s imagination 
and creativity, and allow them to handle new 
materials to build their motor skills. 

The theme for the start of the new year will be 
“life under the sun”, with a variety of different 
topics to be covered, including the Earth (plant 
and animal life), the sun (the seasons, day and 
night), and an introduction to space with the 
solar system.
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Le Pôle peut compter sur les membres bénévoles, âgés de 
35 ans maximum, de toutes les Sections de la Croix-Rouge 
Monégasque œuvrant pour l’enfance et la jeunesse. Au total, 
en 2018, les bénévoles de toutes les sections ont réalisé 1.241 
heures d’activités bénévoles avec le Pôle Avenir, soit le double 
du nombre total d’heures réalisées en 2017.

Cette Section a permis en 2018 l’accompagnement de projets 
jeunesse, notamment : la réalisation d’un projet photographique, 
ou encore, le montage d’un reportage journalistique fait par 
trois étudiants sur le camp des migrants. De nombreuses 
collectes ont été mises en place, particulièrement en Indonésie 
et au Burkina Faso. 

Le Pôle Avenir ce sont aussi de nombreuses formations et 
animations. En 2018 : 664 enfants et jeunes, de 2 à 35 ans, ont 
directement bénéfi cié des activités mises en place. Près de 60 
enfants de maternelle ont suivi l’animation « Ma maison, ma 
sécurité et moi », destinée à les conseiller et leur apprendre 
comment réagir face aux accidents domestiques qui peuvent 
survenir si brutalement dans notre quotidien. 

Comme chaque année, le Pôle Avenir se charge d’intéresser 
de manière ludique et interactive 10 classes de seconde du 
Lycée Albert Ier, soit 190 jeunes, aux principes et valeurs de la 
CRM. Tous ces lycéens se sont penchés sur le sens des mots 
« volontariat » et « bénévolat », avec peut-être le désir 
d’intégrer un jour la CRM ou une autre association. Ces 3 heures 
d’animation leur ont permis de participer au Raidcross, un jeu 
de rôle qui consiste à comprendre le rôle de la Croix-Rouge dans 
le monde et découvrir, pour la première fois, ce que signifi e le 
Droit International Humanitaire (DIH).

Le Pôle Avenir est présent à la Braderie annuelle de la CRM, 
organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de la Croix-
Rouge. Un stand est tenu par les 17 membres qui accueillent de 
nombreux enfants tout au long de cette journée. Ils animent des 
ateliers signifi catifs aux couleurs de la Croix-Rouge. Cette année, 
plus de 78 enfants se sont présentés pour jouer et apprendre, un 
record de participation qui a fait le bonheur des animateurs. 

Lors du Monacology organisé au mois de juin, le Pôle a animé 
pour plus de 70 enfants, un atelier « Mer, soleil, santé » lié à la 
prévention aux risques du soleil.

Le Pôle Avenir
Le Pôle Avenir est placé sous la responsabilité de Mme Dominique Martet, Membre 
du Conseil d’Administration de la CRM. Il a été créé le 1er janvier 2016 avec l’objectif 
de renforcer et de coordonner les activités réalisées par ou pour les plus jeunes.
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La Journée Mondiale des Premiers Secours a permis à la Section 
de tenir un grand stand d’animations, avec 11 membres 
bénévoles en présence, pour 120 enfants participants, dont les 
Enfants Princiers, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse 
Gabriella.

Une première « journée d’intégration » réunissant 28 jeunes, 
en présence du Vice-président et du Secrétaire Général de la 
CRM, a eu lieu le 17 février 2018. Des activités pour renforcer 
la cohésion de groupe entre les membres bénévoles de moins 
de 35 ans, suivies d’une soirée bowling, ont été les premières 
étapes de la formation d’un groupe uni autour des mêmes 
principes, valeurs et objectifs. 

ZOOM SUR L’ANIMATION EN DIH

Le Pôle Avenir a organisé une formation d’animateurs à la 
diffusion du DIH (Droit International Humanitaire), les 9 et 
10 juin 2018, dispensée par deux formateurs bénévoles de la 
Croix-Rouge Française. L’enseignement s’est tenu dans une salle 
du Stade Louis II et a réuni 23 participants au total, bénévoles 
et permanents de différentes sections. Ces derniers ont pu 
mettre immédiatement leurs connaissances en pratique, sous 
la supervision des formateurs, auprès des 10 classes de seconde 
du Lycée Albert Ier. 

ZOOM SUR LA FORMATION 
DE JEUNES LEADERS CROIX-ROUGE

Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas seulement les leaders de 
demain. En leur donnant de meilleurs outils et une meilleure 
représentation, ils peuvent apporter dès à présent leurs 
compétences dans la recherche de solutions aux problèmes 
actuels, qui font par ailleurs souvent partie de leur quotidien.

Après une édition pilote à dimension européenne à Monaco 
en 2016, suivie d’une première formation de deux formateurs 
monégasques, un second groupe de deux membres bénévoles 
a été préparé à l’enseignement de jeunes leaders du 13 au 16 
septembre 2018, permettant de porter le nombre d’éducateurs 
en leadership à trois personnes et de préparer la première 
formation monégasque qui se déroulera en avril 2019. 

La CRM compte 60 nouveaux inscrits de moins de 35 ans, dont 
22 nouveaux stagiaires bénévoles en septembre en partenariat 
avec Sciences Po. Ces résultats très prometteurs sont le refl et 
de l’investissement de l’ensemble des Sections de notre Société 
Nationale dans la jeunesse.
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Pôle Avenir
Pôle Avenir is led by Ms Dominique Martet, who is also a Member 
of the Monaco Red Cross Board of Directors. It was created on 
1 January 2016, with the aim of strengthening and coordinating 
activities organised by or for children and young people.

Pôle Avenir relies on volunteers, up to 35 years 
of age, from all Sections of the Monaco Red 
Cross working for children and young people. 
Altogether, in 2018, volunteers from all sections 
carried out 1,241 hours of volunteer activity 
with Pôle Avenir, double the number of 2017.

In 2018, this Section supported various 
youth projects, including: the realisation of 
a photographic project, or the production 
of a journalistic report by three students on 
the migrant report. Numerous fundraising 
collections were organised, particularly in 
Indonesia and Burkina Faso. 

Pôle Avenir also organised numerous training 
sessions and activities. In 2018: 664 children 
and young people, aged from 2 to 35, directly 
benefi ted from the activities organised. 
Almost 60 nursery children took part in the 
“My home, my safety and me” activity, created 
to teach them what to do in the event of the 
domestic accidents that can happen suddenly 
in our everyday lives. 

As every year, Pôle Avenir also organised a fun 
and interactive introduction to the principles 
and values of the MRC, for ten sixth-form 
classes at Lycée Albert Ier high school, a total 
of 190 students. They looked at the meaning 
of the word “volunteer”, perhaps with a 
desire to join the MRC or another charity 
organisation one day. The three-hour activity 
also saw the students take part in Raidcross, 
a role-playing game that explains the role of 
the Red Cross in the world and provides an 
introduction to the concept of International 
Humanitarian Law.

Pôle Avenir is also present at the MRC’s annual 
Charity Sale, which takes place on World Red 
Cross Day.  A stand is run by 17 members, 
who are visited by many children throughout 
the day, with meaningful workshops in the 
colours of the Red Cross. This year, more than 
78 children came to play and learn, a record 
number of participants that delighted the 
volunteers running the stand.  

At Monacology in June, Pôle Avenir organised 
a “Sea, sun, health” workshop to teach more 
than 70 youngsters about the risks of exposure 
to the sun.

World First Aid Day saw the Section run a large 
stand with activities, manned by a team of 11 
volunteers and with 120 children taking part, 
including the Princely Children, Hereditary 
Prince Jacques and Princess Gabriella.

A fi rst ever “induction day” with 28 youngsters, 
in the presence of the Vice-President and 
General Secretary of the MRC, was held on 17 
February 2018. The training began with team-
building activities for the volunteers aged 
under 35, followed by an evening of bowling, 
to unite the group around the same principles, 
values and goals. 

FOCUS ON INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW ACTIVITY

On 9 and 10 June 2018, Pôle Avenir organised 
a session to train personnel in teaching the 
principles of International Humanitarian Law, 
given by two volunteer instructors from the 
French Red Cross. The session took place in a 
room at the Stade Louis II and was attended 

by 23 participants, including volunteers and 
staff from various sections. The participants 
were immediately given the opportunity to 
put their knowledge into practice, teaching 
ten sixth-form classes from the Lycée 
Albert  Ier high school, under the supervision of 
the instructors. 

FOCUS ON RED CROSS 
YOUNG LEADERS TRAINING

Today’s young people are not just tomorrow’s 
leaders. By giving them better tools and better 
representation, they can use their talents and 
knowledge right now, to search for solutions to 
current problems, which they often encounter 
in their daily lives.

After a European pilot event in Monaco in 
2016, followed by an initial training course 
for two Monegasque instructors, a second 
group of volunteers was given instruction 
in teaching young leaders from 13 to 16 
September 2018, taking the number of 
leadership educators to three and paving the 
way for the fi rst Monegasque training course 
in April 2019. 

The MRC has 60 new members under the age 
of 35, including 22 new volunteer trainees 
in September in partnership with Sciences 
Po, the higher institute of political studies. 
These highly promising results refl ect the 
commitment to youth shown by all Sections 
of our National Society.
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La mission de la section est double : confectionner les articles qui 
seront vendus à la Braderie annuelle de la CRM, et répondre aux 
besoins d’autres sections pour des ouvrages bien spécifi ques. 

A la Braderie, cette année, ont été proposés aux clients curieux 
et souvent émerveillés, du linge de maison ou des colifi chets 
élégants… services de table, essuie-mains, tabliers, napperons, 
doubles rideaux, coussins (en satin ou au crochet), plaids… 
ou bonnets tricotés, capes en lainage, étoles en organdi ou 
écharpes en soie…

Par ailleurs, le Service Social, l’Amicale des Donneurs de Sang, 
le Secrétariat Général, les Sections de la CRM de l’Hôpital, 
du Secourisme… ont sollicité l'Atelier pour effectuer des 
retouches de vêtements, confectionner nappes ou chemins 

de table en soie, layettes 
ou protections écrans, 
et divers travaux qui 
ont nécessité beaucoup 
de compétences pour 
parvenir au résultat 
attendu, à la satisfaction 
des services concernés. 

Au cours de 773 heures de travail et de présence, toutes ces 
« petites mains » ont dédié leur patience et leur imagination 
créatrice pour collaborer toujours davantage avec les autres 
sections, comme elles le souhaitent vivement, afi n de contribuer 
aux gestes généreux de la Croix-Rouge Monégasque. 

L’Atelier
Dans un local agréable, tous les mercredis après-midi, 9 bénévoles se retrouvent 
autour de Mme Monique Projetti, Responsable de la Section et Membre du Conseil 
d’Administration de la CRM. Une joyeuse équipe, pleine de talents et d’enthousiasme 
se réunit pour « tirer l’aiguille » et réaliser de merveilleux travaux : la couture, 
la broderie, le tricot, le crochet… n’ont pas de secrets pour toutes ces dames. 
Un stock appréciable de tissus, laines, articles de mercerie… leur offre un large 
éventail de matériaux pour leur travail. 

1983
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Workshop
In a pleasant setting, every Wednesday afternoon, nine volunteers come together around Ms Monique 
Projetti, Head of the Section and Member of the MRC Board of Directors. A cheerful team, full of talent 
and enthusiasm, joins forces to make wonderful creations, drawing on all their craft and know-how 
to sew, embroider, knit and crochet. A considerable stock of fabrics, wools and haberdashery items 
provides them with a wide range of materials with which to work. 

The section has two roles: making items for 
sale at the Monaco Red Cross’s annual Charity 
Sale, and meeting requests from the other 
sections for specifi c creations. 

At this year’s Charity Sale, visitors marvelled 
at the elegant household linens and trinkets, 
tableware, towels, aprons, doilies, curtains, 
cushions (satin or crochet), plaids, or knitted 
hats, woollen capes, organdy wraps or silk 
scarves...

The Social Service, the Blood Donors’ Society, 
the General Secretariat, Hospital and First Aid 
Sections of the MRC asked the Workshop to 

adjust clothing items, make silk tablecloths 
or table runners, layette sets or screen covers, 
and provide a variety of other tasks requiring 
considerable skill to achieve the right results, 
to the great satisfaction of the services 
concerned. 

Over the course of 773 hours of work and 
presence, these “little hands” dedicated their 
patience and creativity to the benefi t of the 
other sections, eager to contribute to the 
generous actions of the Monaco Red Cross. 
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Pour cette édition 2018, la thématique de la Journée Mondiale 
de la Croix-Rouge est le sourire. Placé sous le signe de la bonne 
humeur, cet événement est l’occasion pour la CRM d’organiser 
sa Braderie annuelle qui a lieu le premier samedi du mois de mai. 

La journée du samedi 5 mai 2018 fut un succès pour la Croix-
Rouge Monégasque. Cette année, plus de 3.000 personnes se sont 
donné rendez-vous afi n de profi ter des « bonnes affaires ». Grâce 
à elles, le montant total des bénéfi ces de l’événement s’élève à 
72.523 euros, soit plus de 13% de plus que l’année dernière.

Des chiffres impressionnants : 530 cartons d’articles vendus ; plus 
de 10.000 références de vêtements, mobiliers, vaisselles, linges de 

maison et autres articles ; plus de 1.000 sacs shopping « Journée 
Mondiale de la Croix-Rouge » achetés ; plus de 2.000 billets de 
tombola écoulés et 170 membres bénévoles mobilisés sur une 
vingtaine de stands thématiques. La Braderie est l’évènement qui 
rassemble le plus de bénévoles en une seule journée. 

Le coin « animations », où les bénévoles animateurs étaient 
présents pour proposer des jeux variés et des activités pour les 
3-12 ans, a remporté un vif succès. Au total, la CRM a accompagné 
78 enfants, tous repartis avec un diplôme et de petits cadeaux.

Le Service Social a fait un travail en amont exceptionnel. Les Dames 
en blouse rose de cette Section travaillent toute l’année pour cette 

Journée Mondiale de la Croix-
Rouge et Braderie de la CRM
« Personne ne semble savoir combien de muscles nous utilisons pour sourire. 
Certaines sources indiquent qu’il en faudrait 17, et d’autres avancent que nous en 
utilisons une douzaine. Selon la rumeur, le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge en utiliserait 7 milliards, soit autant d’esprits et de muscles 
travailleurs que rassemblent les plus de 12 millions d’employés et de volontaires 
du Mouvement. » FICR
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Braderie. Elles réceptionnent les dons de vêtements et d’objets. Elles 
trient régulièrement, lavent, remettent en état et reconditionnent 
dans des cartons.  Tout est ensuite déplacé à l’Espace Léo Ferré, 
où une équipe dynamique nous aide à l’installation de la Braderie. 
L’ensemble des bénévoles assurent le montage des stands et la 
vente des objets avec le plus grand dévouement. 

La Croix-Rouge Monégasque tient à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles, les partenaires ainsi que le public, venus partager 
une fois de plus ce moment de générosité et de convivialité.

A noter dans votre agenda la prochaine Braderie de la CRM aura 
lieu le 4 mai 2019.
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World Red Cross Day 
and Monaco Red Cross Char� y Sale
“Nobody seems to know how many muscles it takes to smile. Some sources say 17; others argue 
that it's around 12. But within the International Red Cross and Red Crescent Movement, rumour 
has it that it's over 7 billion. Or, the hard-working minds and muscles of almost 12 million staff and 
volunteers.” IFRC

For this 2018 edition, the theme of World 
Red Cross Day was “memorable smiles from 
around the world”. This fun event was the 
opportunity for the Monaco Red Cross to hold 
its annual Charity Sale, which takes place on 
the fi rst Saturday in May. 

The day of Saturday 5 May 2018 was a great 
success for the Monaco Red Cross. This year, 
more than 3,000 people came to pick up a 
bargain. Thanks to them, the sale raised a total 
of 72,523 euros, almost 13% more than the 
previous year.

Impressive numbers: 530 boxes of items 
sold; over 10,000 items of clothing, furniture, 
tableware, linen, and others; over 1,000 “World 
Red Cross Day” shopping bags purchased; 

more than 2,000 tombola tickets sold and 
170 volunteers present to run around twenty 
theme-based stands.  The Charity Sale brings 
together more volunteers on a single day than 
any other event for the Monaco Red Cross. 

The “fun and games” stand, where volunteers 
invited youngsters aged 3 to 12 to take part 
in a variety of games and activities, proved 
hugely popular. Altogether, the Monaco Red 
Cross accompanied 78 children, each of whom 
went home with a certifi cate and gifts.

The Social Service did a superb job in 
preparation for the event. The Ladies in pink 
blouses from this Section work all year round 
to organise the Charity Sale. They take delivery 
of the clothing and other items donated. 

They sort them, clean them, recondition 
them and repack them in boxes. Everything 
is then moved to the Espace Léo Ferré, where 
an enthusiastic team helps us to set up the 
stands for the Charity Sale. The volunteers 
show great dedication, assembling the stands 
and selling the items. 

The Monaco Red Cross would like to extend its 
warmest thanks to each and every volunteer, 
along with the partners and members of the 
public who came to share this moment of 
friendship and generosity.

Make a note in your diary of the date of the 
next Monaco Red Cross Charity Sale, which 
will take place on 4 May 2019.
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Le Dr Philippe Brunner, Responsable de la Section et Membre 
du Conseil d’Administration de la CRM, entouré de ses 
collaboratrices bénévoles a accueilli le dimanche 27 mai en fi n 
de matinée, S.A.S. la Princesse Charlène accompagnée de Son 
frère M. Sean Wittstock. Après quelques mots de bienvenue et 
la photo traditionnelle, tous se sont dirigés vers les chambres 
où 8 mamans et leur bébé attendaient la visite de la Princesse. 

Avec beaucoup de gentillesse, S.A.S. la Princesse Charlène S’est 
longuement attardée auprès des berceaux, prenant parfois un 
bébé dans Ses bras pour une jolie photo-souvenir, donnant 
aussi des nouvelles de Ses enfants, au cours d’un échange 
spontané, avant de remettre aux mamans si heureuses, 

un coffret de chocolats et une médaille de Sainte-Dévote 
qu’Elle avait choisie à leur intention. Les dames bénévoles, de 
leur côté, offraient une rose et de la layette confectionnée pour 
la CRM, par « la Boutique du Rocher ». 

Après des compliments pour les mamans et des vœux de 
bonheur pour leur joli bébé, sur un dernier sourire et un 
chaleureux « Bonne Fête des Mères », S.A.S. la Princesse 
Charlène a rejoint les médecins du Service et les personnalités 
présentes pour quelques moments de convivialité et de 
conversation en toute simplicité au cours d’une agréable petite 
réception organisée par les dames de la Section. 

Fête des Mères au CHPG
A la Maternité du CHPG le jour de la Fête des Mères, S.A.S. la Princesse Charlène 
a rendu visite aux nouvelles mamans et leur a remis, avec le concours de l’équipe 
des dames bénévoles de la CRM, fl eurs et cadeaux préparés à leur intention. 
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Mother’s Day at the CHPG
On Mother’s Day, H.S.H. Princess Charlene visited new mothers at the Maternity Ward of the Princess 
Grace Hospital, and presented them with fl owers and gifts specially prepared with the help of 
volunteers from the MRC. 

Dr Philippe Brunner, Head of the Section and 
Member of the MRC Board of Directors, and 
his team of volunteers, were present on the 
morning of Sunday 27 May to greet H.S.H 
Princess Charlene, who was accompanied 
by Her brother, Mr Sean Wittstock. After a 
few words of welcome and the traditional 
photograph, the party headed to the rooms 
where eight mothers and their infants were 
waiting for the Princess’s visit. 

With great kindness, H.S.H. Princess Charlene 
took time by each cradle, sometimes taking a 
baby in Her arms for a lovely souvenir photo, 
talking about Her own children and chatting 
with the happy mothers, before presenting 
them with a box of chocolates and a Saint 
Devota medal personally chosen by Her Serene 
Highness. The volunteers presented a rose and 
a layette set made for the MRC by “La Boutique 
du Rocher”. 

After offering her compliments to the mothers 
and her best wishes for their beautiful babies, 
with a parting smile and a warm “Happy 
Mother’s Day”, H.S.H. Princess Charlene joined 
the Maternity Department’s doctors and the 
personalities present for a convivial chat at a 
pleasant reception organised by the Section’s 
volunteers. 

1965
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PRIX DE LA CRM 

Ce sont les principes fondamentaux du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – notamment le 
principe de l’Humanité – qui ont guidé le jury de la Croix-Rouge 
Monégasque dans la sélection d’un lauréat pour la 58e édition 
du Festival TV.

Ce prix a été décerné au fi lm : « Pau, La Força d’un Silenci »
(The Power of Silence). 

Le protagoniste du fi lm, le fameux musicien espagnol Pablo 
Casals, qui a enchanté le monde entier avec son violoncelle, 
proteste contre la violation des droits humains par les régimes 
dictatoriaux de Staline, Hitler et Mussolini en renonçant à donner 
des concerts dans ces pays. En 1939, il quittait sa région bien 
aimée de Catalogne pour s'exiler en France et – pour contester 
la prise du pouvoir en Espagne par Franco – il ne donnait plus de 
concert du tout, à l’exception de concerts de charité en faveur 
des réfugiés espagnols.

C’est donc par le « Pouvoir du Silence » qu’il luttait pour le 
« Pouvoir de l’Humanité », le principe suprême de la Croix-Rouge 
qui englobe les autres Principes fondamentaux Croix-Rouge, 
tels que l’Impartialité et la Neutralité.

Le principe de l’Humanité interdit toute indifférence vis-à-
vis de la souffrance. Dans une scène émouvante du fi lm, le 
fameux musicien répond à la question d’un journaliste : « Non, 
je ne suis pas un politicien ; je suis un homme qui souffre avec 
les individus souffrants ». Le fi lm montre, avec une pertinence 
impressionnante, une beauté sublime et des dialogues de 
haut niveau, la contribution éminente de la musique non 
seulement à la culture, mais aussi à la solidarité entre les 
êtres humains. Par ailleurs, il montre le côté le moins connu 
du fameux musicien, dont le prénom Pau – choisi ainsi par lui 
- signifi e en catalan « Paix ».
Le jury de la CRM était composé de Mme Hubert-Hotz, 
Présidente de la Croix-Rouge Suisse, M. Savioz, Chef de la 
Délégation du CICR à Paris et Mme Boisbouvier, membre du 
Conseil d'Administration de la CRM.

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo, placé sous la Présidence d’Honneur de 
S.A.S. le Prince Souverain, s’est déroulé du 15 au 19 juin 2018.

58 ème Festival de Télévision 
de Monte-Carlo
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58 th Monte-Carlo Television Festival
The Monte-Carlo Television Festival, under the Honorary Presidency of H.S.H. the Sovereign Prince, 
took place from 15 to 19 June 2018.

THE CRM AWARD

In choosing the winner of this award for 
the 58th edition of the TV Festival, the jury of 
the Monegasque Red Cross was guided by the 
fundamental principles of the International 
Movement of the Red Cross and Red Crescent, 
and in particularly the Principle of Humanity.

The award went to the fi lm “Pau, La Força d’un 
Silenci” (The Power of Silence). 

The fi lm’s protagonist, famous Spanish 
musician Pablo Casals, who enchanted the 
world with his cello, protested against human 
rights violations by the dictatorial regimes 
of Stalin, Hitler and Mussolini, by refusing to 
perform concerts in their countries. In 1939, 
he left his beloved Catalonia for exile in 
France, and – in protest at the rise of Franco in 
Spain – stopped performing altogether, with 
the exception of charity concerts in aid of 
Spanish refugees.  

Through the “Power of Silence”, he fought 
for the “Power of Humanity”, the supreme 
principle of the Red Cross, which encompasses 

the other fundamental Principles of the Red 
Cross, such as Impartiality and Neutrality. 

The Principle of Humanity prohibits any 
indifference in the face of suffering. In a 
moving scene from the fi lm, the celebrated 
musician answers a question from a journalist, 
by saying: “No, I am not a politician. I am a man 
suffering with the people who are suffering”. 
Through impressive relevance, sublime beauty 
and high quality dialogue, the fi lm shows the 
eminent contribution made by music not 
just to culture, but to the cause of solidarity 
between human beings. It also reveals a lesser 
known side of the musician, whose fi rst name 
Pau – chosen by him – is the Catalan word 
for “Peace”.

ICRC PRESS PRIZE 

The jury of the International Committee of 
the Red Cross (ICRC) gave the award to the 
documentary “Good Bye Aleppo”, by Christine 
Garabedian of BBC Arabic, particularly 
recognising the themes covered and the 
originality of the production.

The documentary cleverly shows the 
disastrous long-term consequences of urban 
warfare on Syrian civilians trying to survive, 
through realistic and poignant accounts from 
the people concerned. 

The fi lm looks at the evacuation of the city 
of Aleppo in December 2016, highlighting the 
constant and vital work done by humanitarian 
aid workers in an attempt to save lives in the 
hellish conditions of this unending confl ict.

The documentary’s originality lies largely in 
the director’s decision to rely on four young 
Syrian journalists and cameramen (Siraj al 
Deen al Omar, Ahmad Hashisho, Mojahed 
Abo al Jood and Basim Ayyoubi), skilfully 
channelling their skill and enthusiasm, almost 
obliviousness, to produce a documentary that 
is a technical triumph, realistic, suspenseful 
and human, yet also tinged with a timeless 
sadness at scenes of human drama, urban 
destruction and humanitarian aid, which are 
alas still continuing today.

PRIX DU CICR POUR LA PRESSE 

Le jury du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 
a choisi de distinguer le documentaire « Good Bye Aleppo », 
réalisé par Christine Garabedian de BBC Arabic, notamment pour 
les thèmes traités ainsi que pour l’originalité de la réalisation.

En ce qui concerne les thèmes traités, ce documentaire montre 
intelligemment les conséquences désastreuses, à long terme, des 
combats urbains sur les populations civiles syriennes qui tentent 
de survivre, grâce à des témoignages réalistes et poignants. 

Le documentaire retrace l'évacuation de la ville d'Alep en 
décembre 2016, en mettant en exergue le travail incessant des 
humanitaires pour tenter de sauver des vies dans l'enfer de 
cette guerre sans fi n.

Pour ce qui est de l'originalité de la réalisation, en faisant 
appel à quatre jeunes journalistes/cameramen syriens (Siraj 
al Din al Omar, Ahmen Hashisho, Mohamed Abo al Jood et 
Basim Ayyoubi), la réalisatrice a su tirer parti avec brio à la 
fois de leurs compétences et de leur fougue, presque de leur 
inconscience, pour proposer un documentaire à la fois très 
réussi techniquement et d'un réalisme accompagné de suspense 
et d'humanisme, mais aussi empreint d'une triste intemporalité 
des scènes mêlant drames humains, destructions urbaines 
et  secours humanitaires, se répétant malheureusement encore 
au quotidien.

Le Jury était composé de M. Joli, Président du Jury et porte-
parole du CICR en France, Mme Doucet, Conseillère juridique au 
CICR et Mme Semerdjian, membre bénévole de la CRM.
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La décoration de la Salle des Etoiles était épurée dans les tons 
rouge et blanc. Dès leur arrivée au Sporting, les invités ont pu 
contempler des coupes de fl eurs composées de milliers de roses 
red ice, red piano, cream fragance et Kensington garden. 
Le décor de la Salle des Etoiles a été réalisé d’après l’œuvre 
d’art créée pour la CRM par Jean-Michel Othoniel « Le coeur de 
la Croix-Rouge 2018 », en verre miroité et inox. Dans cet esprit, 
les murs de la Salle des Etoiles ont été habillés de pampilles et 
de lustres cristallins, et agrémentés d’une frise fl orale composée 
de 2.000 dahlias rouges.

S.A.S. le Prince Albert II, Président de la CRM, est monté sur 
scène pour prononcer un discours dans lequel Il a rappelé que 
depuis 1948, « la Croix-Rouge Monégasque a su tisser un lien 
utile et apprécié au sein de notre communauté. Elle est devenue 

un partenaire social incontournable des pouvoirs publics. Alors 
que son fonctionnement repose pour l’essentiel sur l’implication 
de volontaires bénévoles, elle est aujourd’hui reconnue pour son 
professionnalisme dans de nombreux domaines ».

En listant les actions récentes de la Société Nationale, le Prince 
Souverain a continué Son discours : « Je suis extrêmement fi er de 
toutes les actions, à Monaco et en dehors, qui ont été engagées, fi er 
de l’investissement des bénévoles et des salariés. La Croix-Rouge 
Monégasque que compte aujourd’hui près de 600 bénévoles, 
soit une proportion record par rapport au nombre d’habitants 
de Monaco. C’est une ressource inestimable pour l’institution 
et elle constitue sa véritable force. L’implication désintéressée 
de ses volontaires mérite d’être publiquement saluée ».

Le Gala de la CRM s’est tenu vendredi 27 juillet 2018, dans le cadre prestigieux de la 
Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo, en présence de LL.AA.SS. le Prince Albert II 
et la Princesse Charlène. À cette occasion, des sportifs, des décideurs internationaux 
et des célébrités se sont réunis pour célébrer les 70 ans de la CRM. 

70 ème Gala de la Croix-Rouge 
Monégasque

1982
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Le Prince Albert a conclu évoquant l’engagement de Sa Famille 
au sein de l’Institution. « Je pense bien évidemment à son créateur 
le Prince Louis II, à l’implication de mon père, le Prince Rainier, 
qui a lancé ses premières actions, à ma mère, la Princesse Grace 
qui a tellement contribué à son extension et son rayonnement. 
Je suis enfi n particulièrement heureux que mon épouse, la Princesse 
Charlène, ait choisi de s’impliquer fortement dans la vie de cette 
association et je tenais à la remercier pour cet engagement ».

Le 70ème Gala de la CRM a compté avec la présence de Seal, 
la légende britannique de la soul, multi-disques de platine qui 
s'est fait connaître en 1991 avec le single « Crazy ». L’artiste 
a su enfl ammer la Salle des Etoiles.

La tombola a été présentée par Adriana Karembeu et Michel 
Cymes, accompagnés de Maïtena Biraben.
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70 th Monaco Red Cross Gala
The Monaco Red Cross Gala was held on 27 July 2018, in the prestigious setting of the Salle des Étoiles 
at the Sporting Monte-Carlo, in the presence of Their Serene Highnesses Prince Albert II and Princess 
Charlene. For the occasion, sportspersons, international leaders and celebrities came together to 
celebrate 70 years of the Monaco Red Cross.  

The Salle des Étoiles was decorated tastefully 
in red and white. On arriving at the Sporting, 
guests were greeted by the sight of stunning 
arrangements of thousands of red ice, red 
piano, cream fragrance and Kensington Garden 
roses. The decorations of the Salle des Étoiles 
were inspired by the artwork created for the 
Monaco Red Cross by Jean-Michel Othoniel, 
“The heart of the Red Cross 2018”, in mirrored 
glass and stainless steel. In the same spirit, the 
walls of the Salle des Étoiles were dressed with 
crystal pendants and chandeliers, and a fl oral 
frieze made of 2,000 red dahlias.

H.S.H. Prince Albert II, President of the Monaco 
Red Cross, took the stage to make a speech in 
which he reminded the guests that, since 1948: 
“the Monaco Red Cross has successfully forged 
a valuable and valued link in our community. It 
has become an essential social partner for the 
public authorities. Although its work is largely 
dependent on the involvement of volunteers, 
it is today recognised for its professionalism 
in many areas.”

Listing the recent work of the National 
Society, the Sovereign Prince continued: 
“I am extremely proud of all the work done, in 
Monaco and beyond, proud of the commitment 
shown by the volunteers and staff. The Monaco 
Red Cross now has almost 600 volunteers, 
a record proportion of the Principality’s 
population. They are a priceless resource for 
the institution and represent its true strength. 
The selfl ess dedication of its volunteers 
deserves to be publicly applauded.”

Prince Albert concluded by talking about 
His Family’s commitment to the Institution. 
“Naturally, its founder, Prince Louis II, the 
involvement of my father, Prince Rainier, 
who launched its fi rst actions, and that of 
my mother, Princess Grace, who contributed 
so much to its development. Finally, I am 
especially pleased that my wife, Princess 
Charlene, has chosen to be heavily involved 
with the life of this association, and I want to 
thank her for that commitment.”

The 70th Monaco Red Cross Gala was treated 
to a performance by special guest Seal, 
the multi-platinum British soul legend who 
became famous in 1991 with the single 
“Crazy”. The singer thrilled the audience at the 
Salle des Étoiles.

The tombola was presented by Adriana 
Karembeu and Michel Cymes, accompanied 
by Maïtena Biraben.

Liste des lots de la Tombola - List of Tombola Pr� es
1er Lot - 1st Prize
Collier Brasilia, platine et or gris, composé de 39 
rubellites roses, 511 diamants, avec saphirs violets et 
grenats verts, offert par la Maison de Haute joaillerie 
Cartier.
Brasilia necklace in platinum and grey gold, 
comprising 39 pink rubellites, 511 diamonds, with 
violet sapphires and green garnets, donated by the 
fi ne jewellery house Cartier.

2ème Lot - 2nd Prize
Montre Audemars Piguet, Modèle Royal Oak Offshore 
Chronographe, avec bracelet cousu main en alligator, 
offerte par la Maison Audemars Piguet. 
Audemars Piguet wristwatch, Royal Oak Offshore 
Chronograph model, with hand-stitched alligator 
skin strap, donated by Audemars Piguet.

3ème Lot - 3rd prize
Croisière pour deux personnes, en suite Véranda de 
Luxe (avec balcon) avec trois destinations au choix : 
au Canada à bord du Silver Spirit, ou en Méditerranée 
à bord du Silver Muse, ou en Asie à bord du Silver 
Shadow. Départs les 8 octobre, 26 octobre 2018 et 
8 février 2019, offerte par la Compagnie Silverseas 
Cruises.
Cruise for two in a Luxury Veranda suite (with 
balcony), with a choice of three destinations: Canada 
aboard the Silver Spirit, the Mediterranean aboard 

the Silver Muse, or Asia aboard the Silver Shadow. 
Departing 8 October, 26 October 2018 and 8 
February 2019, donated by Silverseas Cruises.

4ème Lot - 4th prize
Montre Kalparisma Nova. Modèle automatique 
féminin en or rose, à cadran guilloché et avec 
bracelet en alligator Hermès noir, offerte par la 
Maison Parmigiani Fleurier.
Kalparisma Nova wristwatch. Self-winding women’s 
model in pink gold, with guilloche dial and Hermès 
black alligator skin wriststrap, donated by luxury 
watchmaker Parmigiani Fleurier.

5ème Lot - 5th prize
Séjour de 8 nuits pour 2 personnes, dans les 
établissements Baglioni situés dans ses hôtels de 
Rome, Londres, Venise et Aix-en-Provence (2 nuitées 
offertes dans chaque hôtel) offert par M. & Mme 
Roberto Polito. 
Eight-night stay for two at Baglioni hotels in Rome, 
London, Venice and Aix-en-Provence (two nights in 
each hotel), donated by Mr and Mrs Roberto Polito.

6ème Lot - 6th prize
Boucles d’oreilles Aura, or blanc et diamants, offertes 
par la Maison de Haute joaillerie HRH Jewels Monaco. 
Aura earrings in white gold with diamonds, donated 
by HRH Jewels Monaco.

7ème Lot - 7th prize
Pass VIP pour deux personnes pour assister au Grand-
Prix de Formule Electrique à Marrakech le 12 janvier 
2019, 2 nuits d'hôtel et billet d’avion compris, offerts 
par la Bank Julius Baer (Monaco).
VIP pass for two to attend the Formula E Grand Prix 
in Marrakesh on 12 January 2019, including fl ights 
and two nights in a hotel, donated by the Bank Julius 
Baer (Monaco).

8ème Lot - 8th prize
Table de 8 couverts pour assister au prochain Gala 
de la CRM en 2019 offerte par L’Institut Auf Dem 
Rosenberg Swiss International Boarding School.
Table for eight guests at the next Monaco Red Cross 
Gala in 2019, donated by the Institute Auf Dem 
Rosenberg Swiss International Boarding School.

La Maison Cartier offre aux participants une pochette 
de soirée pour les femmes et un porte-cartes pour les 
hommes.
Cartier also offered gifts to the participants, with an 
evening clutch bag for the ladies, and a wallet for the 
gentlemen.
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AU SIÈGE DE LA CRM 

Les personnes âgées inscrites sur les listes du Service Social 
sont conviées pour recevoir colis d’alimentation et friandises 
(la célèbre et traditionnelle fougasse monégasque) préparés 
soigneusement par l’équipe de Mme Paule Leguay, Responsable 
de la Section et Membre du Conseil d’Administration de la CRM. 

Cette année encore, LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse 
Charlène sont venus les leur remettre personnellement, avec 
infi niment de gentillesse. Ce moment privilégié est souvent 
l'occasion d'échanger souvenirs ou souhaits pour la Principauté 
et les Enfants Princiers, dont S.A.S. la Princesse Charlène a offert 
à chacune et à chacun une précieuse photo.

AU PALAIS PRINCIER 

La Croix-Rouge Monégasque désire vivement honorer les membres 
bénévoles et volontaires qui lui apportent tout leur dévouement. 
Ainsi, S.A.S. le Prince Albert II, en Sa qualité de Président de la CRM, 
leur remet des décorations en Son Palais Princier. 

Dans Ses allocutions, Il tient à les remercier, et souligne leur action 
généreuse ainsi que leur total engagement au service des autres. 

Dans la matinée du 18 novembre 2018, entouré des Membres 
du Conseil d’Administration de la CRM, S.A.S. le Prince 
Souverain, avant de leur remettre la « Médaille du Mérite 
National du Sang » S’est adressé en ces termes aux Donneurs 
de Sang distingués cette année. 

Fête Nationale
Dans le cadre de la Fête Nationale de la Principauté, la Croix-Rouge Monégasque est 
heureuse de s’associer chaque année aux diverses manifestations organisées pour 
célébrer le 19 novembre. 

1974
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Médailles du Mérite National du Sang - Monaco Blood Donor Medals

Mesdames, Messieurs, 

Au début de cette année, la Croix-Rouge Monégasque a 
célébré son 70ème anniversaire et cet événement a donné lieu 
à une remarquable exposition. De précieux documents ont 
notamment rappelé les actions des donneurs de sang qui, 
depuis des décennies, ont mis leur générosité au service des 
autres. Avec émotion, nous nous sommes attardés devant les 
textes et les photos qui, parmi tant de souvenirs, évoquaient 
dans le « don du sang » l’espoir du « don de la vie ». 

A votre tour, aujourd’hui, vous offrez avec beaucoup de courage 
et de constance, dans la discrétion, ce geste inestimable 
qui pourra transformer la vie d’un blessé, d’un malade, dans 
l’attente à la fois douloureuse et impatiente de la transfusion 
qui lui redonnera force et énergie et lui permettra de re-vivre.

En ma qualité de Président de la Croix-Rouge Monégasque, 
pendant cette rencontre traditionnelle en ces jours de 
célébration de notre Fête Nationale, je voudrais vous remercier 
pour ces actes de partage que votre conscience et votre 
générosité vous poussent à accomplir inlassablement.

Les situations tragiques se multiplient, le sang ne cesse de 
couler et il faut intervenir très vite, en apportant les poches 
d’un sang neuf qui atténuera la détresse, la souffrance ou le 
désarroi. Hélas, subissant les contrecoups de l’égoïsme et de 
l’indifférence, les dons d’aujourd’hui sont bien trop insuffi sants. 
Votre exemple n’est pas assez suivi. Le découragement ne doit 
pas, pour autant, vous conduire à renoncer car vous ne pouvez 
oublier que le don des uns transforme la vie des autres. C’est la 
raison pour laquelle vous continuez.

Je tiens à vous féliciter de votre foi en cet idéal humanitaire qui 
veut le respect de toute vie, qui soutient votre engagement 
et qui, à travers l’Association des donneurs de Sang de la 
Principauté, contribue tout particulièrement au rayonnement 
de la Croix-Rouge Monégasque. 
Les médailles que j’ai le plaisir de vous remettre maintenant 
sont le témoignage de ma profonde gratitude pour votre mérite 
fondé sur l’altruisme. 

Ladies and Gentlemen, 

At the start of the year, the Monaco Red Cross celebrated its 
70th anniversary and a remarkable exhibition was organised to 
mark the event. Precious documents provided a reminder of the 
actions of our blood donors who, for decades, have placed their 
generosity at the service of others. With emotion, we stopped 
to look at the texts and photographs which, among so many 
memories, spoke of the hope of “giving life” by “giving blood”. 

Today, it is your turn to show great courage and constancy, as 
you quietly undertake this priceless act that could transform 
the life of someone who is injured, sick, perhaps suffering as 
they await the transfusion that will bring new strength, energy 
and life.

In my capacity as President of the Monaco Red Cross, during this 
traditional meeting as we celebrate our National Day, I want to 
thank you for these acts of sharing to which your conscience and 
generosity constantly inspire you.

Tragedies are more and more numerous, blood never ceases to 
fl ow and action is needed urgently, by providing pouches of new 
blood that will ease distress, suffering or dismay. Alas, selfi sh-
ness and indifference mean that today, donations are entirely 
insuffi cient. Not enough people are following your example. 
But you should not lose heart. Remember always that one per-
son’s generosity transforms another’s life. That is why you carry 
on.

Thank you for your faith in this compassionate ideal, which calls 
for respect for all life, which supports your commitment and 
which, through the Principality’s Blood Donors’ Society, makes 
such a great contribution to the reach of the Monaco Red Cross. 

The medals I am about to present to you are a mark of my deep 
gratitude for your altruism. 

S.A.S. le Prince Albert II

MÉDAILLES DU MÉRITE NATIONAL DU SANG 
MÉDAILLES EN VERMEIL : M. Denis ANTOGNELLI, Mme Corinne BAKOWSKY née BASSET, M. Laurent BARUTELLO, M. Laurent COLLINET, M. Bruno DECOURCELLE, M. Gérard LAURENT, M. Laurent LYON, 
M. Ludovic ORIOLA.
MÉDAILLES EN ARGENT : M. Patrick BELLINGERI, M. Gilles BENETEAU, M. Robert BESSO, Mme Marie-Laure CROS née VALOGGIA, Mme Karine DUBIEZ née BOVINI, M. Alain HURTREL, M. Louis ONIBONI.
MÉDAILLES EN BRONZE : M. Sébastien BAILET, M. Brice BEIGNON, Mme Valérie DRECHOUX, M. Bruno FAUQUET, M. Pierre FERRY, M. Kevin FOURNEAU, M. Roger GOFFINET, M. Morgan GORY, M. Bruno 
IRLES, M. Jean ITHURRALDE, M. Nicolas JUDE, M. Benoît LAMOUREUX, M. Franck LANTERMINO, M. Jean-François LARROQUE, Mme Murielle LEYDIER, M. Marc PASSINI, Mme Anne POYARD née VATRICAN, 
M. Nicolas RIJO, Mme Cyrielle SCOFFIER née ORECCHIA, Mme Claire TURNY née PASTOR, Mme Audrey VAN POUCKE née RINALDI.
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Médailles de la Reconnaissance de la Croix-Rouge Monégasque
Monaco Red Cross Medals of Recognition

Mesdames, Messieurs, 

Il y a quelques mois, au début de cette année, nous célébrions 
avec enthousiasme les 70 ans de la Croix-Rouge Monégasque. 
Ce fut une occasion émouvante et précieuse de commémorer 
les nombreuses actions de solidarité et de générosité accomplies 
pendant toutes ces décennies par les fi dèles bénévoles. 

Aujourd’hui, l’œuvre d’hier continue, et dans le cadre de notre 
Fête Nationale, j’ai le grand plaisir, en ma qualité de Président 
de la Croix-Rouge Monégasque, de rencontrer des bénévoles 
et des volontaires dont l’engagement et le travail assurent le 
rayonnement et l’effi cacité constante de notre Croix-Rouge.  
Vous êtes, vous aussi, ces acteurs généreux, ces messagers 
discrets, que guide un profond idéal humanitaire, auquel vous 
répondez inlassablement avec conviction et dynamisme. 

Face aux appels de détresse, vous êtes présents et disponibles ; 
vous organisez vos missions, vous aidez, vous soignez, vous 
écoutez, vous réconfortez, vous redonnez sourire et confi ance, 
chacun dans les secteurs qui lui sont propres, en Principauté 
certes, mais aussi bien au-delà de nos frontières. J’ai cependant 
pleinement conscience que les diffi cultés, le découragement 
pourraient vous conduire au silence ou à l’abandon. Mais vous 
ne renoncez pas, vous refusez la tiédeur et l’indifférence, et en 
vous soutenant les uns les autres dans des moments de partage 
inoubliables, vous poursuivez vos interventions, votre combat 
contre la misère ou le désarroi de ceux qui souffrent. 

Je vous félicite pour cet engagement, pour cette volonté 
de défendre encore et toujours des valeurs auxquelles nous 
sommes profondément attachés dans notre pays. 

En vous remettant maintenant les distinctions que vous avez 
méritées, je vous assure, par-delà ma confi ance et ma grande 
reconnaissance, de mon entier soutien.

Ladies and Gentlemen, 

A few months ago, at the beginning of this year, we 
enthusiastically celebrated 70 years of the Monaco Red Cross. 
It was a moving and valuable opportunity to commemorate 
the many acts of solidarity and generosity undertaken over the 
decades, by the loyal volunteers.  

Today, the work of yesterday continues, and on the occasion 
of our National Day, it is my great pleasure, as President of the 
Monaco Red Cross, to meet the volunteers whose hard work 
and dedication ensure the constant effi cacy and reach of our 
Red Cross.  You too are those generous people, those discreet 
messengers, guided by a deep compassionate ideal, to which 
you respond with tireless energy and belief. 

Faced with cries of distress, you are present and available. You 
organise your work, you provide assistance and care, you listen, 
offer comfort, help to put smiles back on faces and confi dence 
in hearts, each in your own area of specialisation, in the 
Principality of course, but well beyond our borders also. I am, 
however, fully aware that the diffi culties and discouragement 
could lead you into silence or isolation. But you never give up. 
You reject the lukewarm, indifferent approach, and steadfastly 
support one another in moments of unforgettable sharing, you 
continue your work, your fi ght against the misery and distress of 
those who are suffering. 

I congratulate you on that commitment, that desire always to 
defend the values to which we are so deeply attached in our 
country. 

As I now present you with these richly deserved distinctions, be 
assured not only of my confi dence and deep gratitude, but also 
of my full support. 

S.A.S. le Prince Albert II

MÉDAILLES DE LA RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE
MÉDAILLES EN VERMEIL : M. Eric VOIGLIO.
MÉDAILLES EN ARGENT : Mme Nuria GRINDA née SAIZ PEYRON, M. Kaï BURMESTER, M. Jean-François BUSSIERE, M. Stéphane GIACOLETTO, M. Tristan LASCAR, Mme Jacqueline RONDARD ép. LORENZI, 
M.  Hervé MATU, Mme Anne-Marie LEMARCHAND ép. PICAUD, M. Johan SCHOTS, Mme Marie-Catherine SPINETTA, Mme Josiane ASPLANATO ép. STILLITANO, M. Christophe TALMET.
MÉDAILLES EN BRONZE : Mme Rita LO RILLO vve BETTELLI, M. Stéphane BOUILLY, M. David CABAUD, M. Giani CAPONE, M. Edouard CHAU, Mme Laurence CHARBIT ép. CHARPENTIER, Mme Ghislaine 
CHECA, M. Alexandre GOUNINA, Mme Maria KNUTSEN, Mme Céline LAVAL, Mme Salette VIANA MACHADO ép. LE CORNET, M. Fabien MACCAGNO, Mlle Elodie MARTIN, M. Christophe MARTINERIE, 
M. Philippe MORES, Mlle Elodie PERISI, M. Thomas RYS, Mme Danielle MULLER ép. SEGAUD, Mme Marie José VOISIN vve TAFFE, M. Rémi TOSCAN, M. Damien VION. 

Un peu plus tard, S.A.S. le Prince Albert II a remis la « Médaille de la Reconnaissance de la Croix-Rouge 
Monégasque » après S’être exprimé en ces termes. 
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“Donner, se donner c’est la seule façon de vivre ”

“C’est la seule façon d’aimer ”

Croix-Rouge
monégasque



National Day
Every year, the Monaco Red Cross is delighted to take part in the many events and activities organised 
to mark the Principality’s National Day, on 19 November. 

AT THE MRC’S HEADQUARTERS

The elderly persons registered on the Social 
Service’s list are invited to receive hampers 
containing food and festive treats (the 
famous traditional Monegasque fougasse), 
thoughtfully prepared by the team led by 
Ms Paule Leguay, Head of the Section and 
Member of the MRC Board of Directors. 

Once again this year, Their Serene Highnesses 
Prince Albert II and Princess Charlene came 
to present the gifts in person, with infi nite 
kindness. This special moment is often an 
opportunity to exchange memories or wishes 
for the Principality and the Princely Children, 

photos of whom were offered by Princess 
Charlene to all those present.

AT THE PRINCE’S PALACE 

The Monaco Red Cross is keen to honour the 
volunteers on whose dedication it depends. 
H.S.H. Prince Albert II, in his capacity as 
President of the MRC, presents them with 
awards at the Prince’s Palace. 

In His speech, He expresses gratitude for their 
work and highlights their generous efforts and 
commitment in service of others. 

On the morning of 18 November 2018, 
alongside the Members of the MRC Board 

of Directors, H.S.H. the Sovereign Prince 
gave the following speech before presenting 
the “Médaille du Mérite National du Sang” 
(National Medal of Merit for Blood) to the 
Blood Donors honoured this year. 

A little later, H.S.H. Prince Albert II presented 
the “Médaille de la Reconnaissance de la Croix-
Rouge Monégasque” (Medal of Recognition 
of the Monaco Red Cross), with the following 
words.
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La No Finish Line (NFL) c’est une course où il s'agit de courir 
ou marcher sur un circuit de 1.400 m, ouvert 24h/24h durant 
8 jours, en faveur des enfants défavorisés ou malades. L’enjeu 
est de parcourir le plus de kilomètres pour gagner un maximum 
de fonds, car pour chaque kilomètre parcouru 1 € est reversé 
aux projets en faveur d’enfants qui doivent se faire opérer. 

La CRM maintient son engagement auprès du Monaco Collectif 
Humanitaire toute l’année. En effet, la Section Humanitaire 
Internationale assure le volet administratif et la logistique 
nécessaires au voyage et à l’acheminement d’enfants souffrant 

de pathologies cardiaques, qui engagent leur pronostic vital et 
qui ne peuvent être opérés dans leur pays d’origine.

Les plus de 15.000 participants de l’édition 2018 de la NFL 
se sont dépassés en parcourant ensemble 432.662 km, ce 
qui permettra à l’association Children&Future de reverser 
432.662 euros aux projets soutenus, objectif : « soutenir 
l’enfance en détresse ».

La CRM a amélioré son classement de deux places en arrivant 
14ème au classement général par équipe, sur 348 équipes 
enregistrées. La CRM comptabilise 4.383 tours (soit 6.026,63 km) 
c’est donc la somme de 6.026,63 euros qu’elle rapporte 
à l’association Children&Future.

Sébastien Delorme a conservé sa place de vainqueur en équipe, 
en battant son record personnel de 2017. Il s’est positionné 
pour cette édition de la NFL à la 17ème place du classement 
général, avec au compteur plus de 620 km, une performance 
remarquable et motivante pour toute le reste de l’équipe 
CRM. En deuxième position, Eric Chiera a fait son entrée sur 
le podium, et en troisième place Sylvie Calabresi, qui est reste 
invaincue et a gardé sa première place de femme. 

La CRM félicite l’ensemble de ses participants pour avoir donné 
de leur temps et de leur force physique en se dépassant. Bravo 
à eux tous pour leur détermination !

L’édition 2019 aura lieu du 16 novembre au 26 novembre
au Chapiteau de Fontvieille. Nous espérons vous compter dans 
notre équipe CRM et aller encore, toujours plus loin, dans la 
recherche des kilomètres pour soutenir ces enfants qui en ont 
tant besoin.

No Finish Line
Samedi 10 novembre 2018, 160 participants de la Croix-Rouge Monégasque se 
retrouvaient pour la 19ème édition de la No Finish Line. Bénévoles et salariés CRM, 
toutes sections confondues, se sont cette année encore mobilisés pour la bonne cause. 

« Ayons du cœur, courons ensemble ! »
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No Finish Line
On Saturday 10 November 2018, a total of 160 participants from the Monaco Red Cross came together 
for the 19th edition of No Finish Line. Once again this year, volunteers and staff from all sections of the 
MRC contributed to this worthy cause. 

No Finish Line (NFL) is a race in which 
participants run or walk a 1.4 kilometre circuit, 
which is open 24 hours a day for eight days, 
in aid of disadvantaged and sick children.  
The aim is to clock up the greatest possible 
distance in order to raise as much money as 
possible, as for every kilometre run or walked, 
€1 is donated for projects to help children in 
need of operations. 

The MRC maintains its commitment to the 
charity Monaco Collectif Humanitaire all year 
round. The International Humanitarian Section 
handles the administrative and logistical travel 
arrangements for children affected by life-
threatening heart conditions who cannot be 
treated in their own countries.

Over 15,000 people took part in the 2018 
NFL, running a total of 432,666 kilometres 
and allowing the charity Children&Future 
to donate 432,662 euros to the projects 
aided, with the aim of “supporting children in 
distress”. 

The MRC improved by two places on last 
year's performance, fi nishing 14th overall of 
the 348 teams registered to take part. Staff 
and volunteers from the MRC clocked up 
4,383 laps of the circuit (6,026.63 km), raising 
a total of 6,026.63 euros for Children&Future.

Sébastien Delorme retained his title as team 
winner, beating his own personal best from 
2017. In this year’s event, he fi nished 17th in 
the overall rankings, having run over 620 km, 
a remarkable performance that inspired the 
rest of the MRC team. Eric Chiera fi nished in 
second place, with Sylvie Calabresi fi nishing 
third to retain her position as the highest-
placed woman. 

The MRC congratulates all of its participants 
for devoting their time and energy. Well done 
to all for their determination!

The 2019 edition will take place from 16 to 
26 November at the Chapiteau de Fontvieille. 
We hope you will be part of the MRC team, 
and look forward to going further and longer 
in the quest for kilometres to support children 
in need.

« Let’s show heart, 
let’s run together!” »
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Au siège du Service Social, ainsi que dans les Maisons de 
Retraite, elles avaient organisé sa « tournée », pour distribuer 
au mieux les cadeaux choisis avec une attention particulière, 
en cette période de fête, pour le plaisir de chaque résident.

Tout a commencé au Service Social dès le 13 décembre. L’équipe 
de Mme Leguay, Responsable de la Section et Membre du Conseil 
d’Administration de la CRM, avait dressé au milieu du salon un 
immense sapin scintillant de guirlandes et de boules dorées, et 
à son pied avaient été déposés des paniers gourmands pour le 
déjeuner de Noël, des sacs blancs dissimulant une écharpe et un 
petit parapluie, et un peu plus loin, le cadeau inattendu, un beau 
caddie monté sur roulettes… 

LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont participé 
activement et chaleureusement à la distribution des présents 
que toutes les personnes inscrites sur les listes du Service 
Social ont reçus, tout en échangeant dans la bonne humeur 
souhaits de bonnes fêtes et compliments émus devant la photo 
des Enfants Princiers, remise par la Princesse Elle-même. 

Toujours accompagné par les dames bénévoles et guidé par un 
Membre de la Famille Princière, LL.AA.SS. le Prince Souverain et la 
Princesse Charlène, S.A.R. la Princesse Caroline et S.A.S. la Princesse 
Stéphanie, le Père Noël s’est dirigé, quelques jours plus tard, 
vers le CHPG et les Maisons de Retraite. 

Les Salons de chaque Résidence étaient revêtus du traditionnel 
décor de Noël, souvent confectionné par des pensionnaires, 
au cours d’ateliers manuels : tables rondes nappées de blanc 
et de rouge, garnies de centres fl euris et d’assiettes de friandises, 
guirlandes et lampions dorés serpentant sur les murs ou 
tombant en cascades lumineuses du haut des plafonds, grand 
sapin étoilé et brillant de mille feux, paniers et sacs argentés…
et, dans le pur respect de la tradition, les santons provençaux 
d’une magnifi que crèche. 

La « distribution de surprises » a réjoui les patients du Centre de 
Gérontologie Rainier III et du Service de Psychiatrie du CHPG, 
les Résidents du « Cap Fleuri », de « A Qietudine » et ceux, plus 
nombreux cette année, de la « Résidence Bellando de Castro » 

Noël
Comme chaque année, vers la mi-décembre de cette année 2018, le Père Noël a 
quitté son royaume de Laponie pour gagner la Principauté, attendu par les dames 
bénévoles de la Croix-Rouge Monégasque.
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qui accueillait les pensionnaires de la « Résidence Giaume », 
contraints de la quitter en raison des lourds travaux de réno-
vation prévus dès 2019… Le Père Noël ne les a pas oubliés et 
ces moments de joie ont été les bienvenus pour tous. Le Prince 
Souverain et les Princesses ont trouvé dans la hotte du Père 
Noël des paquets enrubannés, cachant des radioréveils, des 
cadres pour photos, des produits de toilette, des pochettes, des 
chocolats, des panetons et des douceurs, qu’Ils ont remis avec 
infi niment de gentillesse, en manifestant beaucoup d’intérêt 
aux pensionnaires, et en S’attardant de table en table, toujours 
autour de chaleureux échanges de souvenirs et de souhaits. 

Pour gâter les Aînés de la Principauté et compléter la fête, était 
également prévu un spectacle de musique avec accordéon, 
guitare ou piano, ou des chants interprétés par les jeunes 
chorales de l’Académie de Musique, parfois en monégasque, 
alternant avec des chansons d’autrefois, reprises en chœur par 
les convives heureux qui partageaient de délicieux gâteaux et 
les bulles dorées d’un champagne pétillant, dans l’émotion et 
l’ambiance magique de Noël…

La ronde du Père-Noël continuait… Il est ensuite allé à la ren-
contre des plus petits, avec sa « hotte sur le dos », pleine de 
jouets et de jeux de toutes sortes… Les enfants de la Crèche-
Garderie Rosine Sanmori, du Foyer de l’Enfance Princesse Char-
lène où du personnel de la CRM attendaient avec impatience, 
sa visite et celle du Couple Princier et avaient préparé à leur 
intention spectacles et expositions de leurs travaux d’artistes… 
Les applaudissements, les félicitations et les cadeaux remis par 
le Prince et la Princesse étaient leur plus belle récompense.
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Christmas
As every year, around mid-December 2018, Father Christmas left his home in Lapland and visited the 
Principality, where he was greeted by the volunteers of the Monaco Red Cross.

At the headquarters of the Social Service and 
at the Retirement Homes, they had arranged 
his “tour”, to hand out gifts chosen with great 
care and attention, for the delight of every 
resident during this festive period.

It all began at the Social Service on 13 
December. The team led by Ms Leguay, Head 
of the Section and Member of the Board of 
Directors of the MRC, had installed a huge 
Christmas tree in the middle of the lounge, 
decorated with gold tinsel and baubles. At the 
foot of the tree, they placed festive hampers 
of food and delicacies for Christmas lunch, 
white pouches each containing a scarf and a 
small umbrella, and nearby the unexpected 
gift, a fi ne trolley on wheels… Their Serene 
Highnesses Prince Albert II and Princess 
Charlene played a full part, warmly distributing 
presents to all of the people registered with the 
Social Service, chatting cheerfully and offering 
seasonal wishes and compliments before the 
photograph of the Princely Children, presented 
by the Princess Herself. 

A few days later, once again accompanied by 
the volunteers and guided by a Member of 
the Princely Family, Their Serene Highnesses 
the Sovereign Prince and Princess Charlene, 
H.R.H. Princess Caroline and H.S.H. Princess 
Stephanie, Father Christmas visited the CHPG 
and the Retirement Homes. 

At each Residence, the lounge was adorned 
with traditional Christmas decorations, 
often made by the residents themselves in 
handicraft workshops: round tables with red 
and white tablecloths, fl oral centrepieces 
and plates of sweet treats, gold garlands and 
Chinese lanterns festooned along the walls or 
cascading brilliantly from the ceilings, a large, 
star-topped Christmas tree twinkling with 
lights, silver baskets and pouches... and, true 
to tradition, the Provençal nativity scene with 
its fi gurines. 

The “surprise gift delivery” was greatly 
appreciated by the patients at the Rainier 
III Gerontology Centre and the Psychiatric 
Department of the CHPG, the residents of 
“Cap Fleuri” and “A Qietudine”, and also those 
of the “Bellando de Castro”, who were more 
numerous this year, having been joined by 
some of the residents of the “Giaume” which 
is set to undergo extensive renovation work in 
2019. Father Christmas remembered everyone, 
and these moments of joy were welcomed by 
all. In Father Christmas’s sack, the Sovereign 
Prince and the Princess found ribboned presents 
containing alarm clock radios, photo frames, 
toiletries, pouch bags, chocolates, panettone 
and sweets, which They presented with infi nite 
kindness, taking a great interest in the residents 
and taking a moment at each table to exchange 
memories and best wishes. 

To round off the festive celebrations, and as a 
special treat for the seniors of the Principality, 
there was also a musical performance with 
accordion, guitar and piano, and singing by 
the young chorists of the Music Academy, 
including some old songs and others in 
Monegasque. The delighted residents joined 
in, while sharing delicious cakes and sparkling 
champagne, in an emotional and magical 
festive atmosphere.

Father Christmas then continued his 
travels with a visit to the youngsters of the 
Principality, carrying his sack on his back, full 
of toys and games of all kinds. The children 
of the Rosine Sanmori Day-Care Centre, and 
the Princess Charlene Children’s Home where 
the CRM staff were waiting expectantly for 
him and the Princely Couple, having prepared 
performances and exhibitions of their artists’ 
work. They were rewarded superbly with 
applause, congratulations and gifts presented 
by the Prince and Princess. 
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L’Exposition s’est tenue du 5 février au 3 mars 2018. Son 
inauguration fut célébrée le 13 février 2018, en présence 
de S.A.S. la Princesse Stéphanie, ravie de retrouver tant de 
souvenirs. Elle s’est clôturée le 3 mars 2018, date d’anniversaire 
de la Croix-Rouge Monégasque, en présence de Son Président, 
S.A.S. le Prince Albert II, très intéressé et heureux de redécouvrir 
l’histoire de notre Société Nationale, mise en scène à travers 
des photographies d’archives inédites, des vidéos, des objets et 
des œuvres d’art…refl étant l’engagement et les actions menées 
par la Famille Princière auprès des bénévoles et des causes 
défendues au cours de toutes ces années. 

La scénographie s’articulait autour d’une sorte de passage entre 
le passé, le présent et le futur. Des déploiements spéciaux, 
sous forme de micro-scènes, permettaient d’accéder à une 
thématique ciblant les différentes Sections qui ont fait vivre 
la CRM.

On y voyait notamment un vieux mannequin pour apprendre 
le massage cardiaque, des blouses d’infi rmières d’époque, des 
tenues portées par les bénévoles pendant les Grand Prix ; mais 
également des œuvres signées Damien Hirst, Arman, Manolo 
Valdés… créées à dessein pour la CRM ; la robe de Joséphine 
Baker portée pour le gala en 1974 ; ou le message vidéo 
enregistré en français, par la Princesse Grace en 1963, pour 
inciter au don de sang…

La CRM souhaite remercier chaleureusement les nombreux 
partenaires qui nous ont soutenus dans ce bel hommage, 
notamment : le Palais Princier, la SBM, la Direction des Affaires 
Culturelles, l’Institut Audiovisuel de Monaco, le Nouveau Musée 
National de Monaco, l’entreprise Sarazino Vitrines…sans oublier 
tous les bénévoles CRM, qui donnent de leur temps sans compter, 
remplissant un rôle d’action sociale, de protection, d’assistance… 
grâce auxquels la CRM pourra fêter d’autres anniversaires !

Expos� ion des 70 ans 
de la CRM
La Croix-Rouge Monégasque a fêté cette année, ses 70 ans d’actions en Principauté. 
Une Exposition, présentée dans la Salle du Quai Antoine Ier, retraçait les 7 décennies 
de cette association humanitaire.
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MRC  70th Anniversary Exhib� ion
This year, the Monaco Red Cross celebrated its 70th anniversary. To mark the milestone, an exhibition 
at the Salle du Quai Antoine Ier looked back at the organisation’s seven decades of humanitarian action.

The Exhibition was installed from 5 February 
to 3 March 2018, and was offi cially opened 
on 13 February 2018 in the presence of H.S.H. 
Princess Stéphanie, who was delighted to 
see so many memories on display. It closed 
on 3 March 2018, the anniversary of the 
Monaco Red Cross’s creation, in the presence 
of its President, H.S.H. Prince Albert II. The 
Sovereign was greatly interested and pleased 
to rediscover the history of our National 
Society, through a collection of previously 
unseen archive photographs, videos, items and 
artworks, highlighting the commitment and 
work of the Princely Family in support of the 
volunteers and the causes for which the MRC 
has worked over the years. 

The scenography was designed around a sort 
of passage between the past, present and 
future. Special installations, in the form of 
micro-scenes, introduced visitors to themes 
looking at the different Sections that have 
made up the Monaco Red Cross.

Exhibits included an old dummy used to teach 
CPR, nurses’ uniforms from history, uniforms 
worn by volunteers at Grands Prix, artworks 
by Damien Hirst, Arman, and Manolo Valdés 
created specially for the MRC, the dress worn 
by Joséphine Baker to the 1974 gala, and the 
video message in French recorded by Princess 
Grace in 1963, to encourage people to give 
blood.

The MRC would like to thank the many 
partners who helped organised this fi ne 
tribute, including: the Prince’s Palace, SBM, the 
Department of Cultural Affairs, the Audiovisual 
Institute of Monaco, Sarazino Vitrines… and 
of course, all of the MRC’s volunteers, who 
generously devote their time to provide social 
action, welfare, and support. Thanks to their 
efforts, the MRC will celebrate many more 
anniversaries!
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Mme  Sanmori a été appelée au Conseil d’Administration de la 
Croix-Rouge Monégasque par la Princesse Grace en 1968, avec 
l’objectif de lui confi er la gestion et l’organisation du « Service 
de la Propagande » devenu aujourd’hui « le Service du Protocole 
et des Relations Publiques ».

En 1987, Rosine Sanmori a été investie de la charge de Vice-
présidente de la Croix-Rouge Monégasque puis, en 1989, a 
assumé la responsabilité de la Crèche-Garderie de Fontvieille. 

En son honneur, la Crèche-Garderie de la CRM était rebaptisée 
en septembre 2014 « Crèche-Garderie Rosine Sanmori », ceci 
afi n de saluer son engagement bénévole pendant plus de quatre 
décennies au sein de notre Société Nationale. 

Le jour de l’inauguration, en présence de S.A.S. le Prince Albert II, 
Président de la CRM, Rosine avait confi é : « la Croix-Rouge 
Monégasque a été une école d’humilité, ce fut un privilège 
d’être là et de pouvoir aider les autres ».

L’apport de Mme Rosine Sanmori à la Croix-Rouge Monégasque 
a été inestimable. Elle fut l’un des phares qui a guidé son action 
pendant des décennies.

Avec Rosine s’estompent les souvenirs des premiers pas de 
notre Croix-Rouge qu’elle a tant aimée. 

Tous les membres de la CRM, dirigeants, bénévoles, et salariés 
ont été profondément touchés par sa disparition et ont souhaité 
témoigner de leur indéfectible attachement.

Hommage à 
Mme Rosine Sanmori
Madame Rosine Sanmori, Vice-présidente honoraire de la Croix-Rouge Monégasque, 
s’est éteinte le 29 mai 2018. Elle était une fi gure emblématique de la CRM, dans 
laquelle elle s’est investie comme bénévole pendant 45 ans.
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Tribute to Mrs Rosine Sanmori
Mrs Rosine Sanmori, Honorary Vice-President of the Monaco Red Cross, passed away on 29 May 2018. 
She was an emblematic fi gure at the MRC, where she was a volunteer for 45 years.

Mrs Sanmori was appointed to the Board of 
Directors of the Monaco Red Cross by Princess 
Grace in 1968, with the task of overseeing 
and organising the “Propaganda Department”, 
which has now become the “Protocol and 
Public Relations Department”.

In 1987, Rosine Sanmori was named Vice-
President of the Monaco Red Cross, and 
then in 1989 took over responsibility for the 
Fontvieille Day Care Centre. 

The MRC’s Day Nursery was renamed the 
“Rosine Sanmori Day Nursery” in her honour 
in September 2014, in recognition of her forty 
years’ service as a volunteer for our National 
Society. 

On the day of the offi cial opening, attended 
by H.S.H. Prince Albert II, President of the 
MRC, Rosine said: “the Monaco Red Cross has 
taught me humility; it has been a privilege to 
be here and to be able to help others”.

The contribution made by Mrs Rosine Sanmori 
to the Monaco Red Cross was priceless. She 
was a guiding light for our organisation’s work 
for decades.
With Rosine’s loss, we lose also the memories 
of the fi rst steps of our Red Cross Society 
which she loved so much. 

All at the Monaco Red Cross, management, 
volunteers and staff, are deeply touched by 
her loss and wish to convey their unfailing 
attachment.
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Peu de temps après son arrivée, il obtient son Brevet de 
Secourisme le 26 avril 1977. Cette même année, il participera 
à son 1er Grand-Prix F1, on compte à son actif la préparation 
de 40 Grand-Prix !

En mars 1991, M. Tornatore prend la Direction de la Section 
Secourisme et succède à M. Roger Galuy. Au cours de ce même 
mois, il reçoit son Brevet d’Instructeur et, depuis cette année-là 
et pendant plus de 30 ans, Rémy érigea la Section à son plus 
haut niveau. 

Rémy Tornatore a été remarqué par les Autorités françaises de 
la Préfecture des Alpes-Maritimes, pour être le Président du jury 
d’examen en matière de Secourisme, afi n qu’il puisse décerner 
les habilitations, les diplômes à ceux qui se présentaient à 
l’examen en France, malgré son appartenance à une Croix-
Rouge étrangère. Il a assuré cette mission avec succès dans 
quasiment tous les centres d’examens du Département des 
Alpes-Maritimes durant de nombreuses années. 

Par ailleurs, Rémy a travaillé en collaboration avec l’Etat Français 
pour la mise en place de la Convention de reconnaissance 

mutuelle des Diplômes de Secourisme, entre le Gouvernement 
de la République Française et le Gouvernement Princier. C’est 
en 1993 que le premier Diplôme sous le nom de la Croix-Rouge 
Monégasque a été créé. 

En mars 2018, lors de la Remise de Diplômes des Secouristes, 
le Président de la CRM, S.A.S. le Prince Albert II, a  décerné à 
M. Rémy Tornatore la Médaille d’Honneur en Or.

Et pour fi nir comme tout a commencé, Rémy a reçu la 
reconnaissance de la France qui lui a décerné, avec les honneurs 
militaires, la Médaille de la Sécurité intérieure avec agrafe 
Gendarmerie Nationale.  

La CRM tient à remercier M. Rémy Tornatore pour ses 41 ans de 
bons et loyaux services, durant lesquels il a su transmettre son 
professionnalisme autant que sa gentillesse. 

Rémy profi te de ta retraite bien méritée aux côtés de ton 
épouse Merrily, qui t’a tellement soutenu durant toutes ces 
années à la Section Secourisme.

Départ à la retra� e 
de M. Rémy Tornatore
M. Rémy Tornatore, d’origine italienne, est devenu bénévole 
à la CRM le 5 avril 1977, jeune et d’apparence « révolutionnaire » 
de par sa coupe de cheveux qui aujourd’hui nous fait rêver, 
sa photo d’adhésion est restée mythique dans l’esprit de tous. 
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Retirement of Mr Rémy Tornatore
Mr Rémy Tornatore, originally from Italy, fi rst volunteered for the MRC on 5 April 1977. His youthful 
appearance and “revolutionary” haircut, as immortalised in his now legendary membership photo, left 
a big impression in everyone’s minds. 

He obtained his First Aid Certifi cate (Brevet de 
Secourisme) shortly after arriving, on 26 April 
1977. That same year, he attended his fi rst 
ever Formula 1 GP, and has now taken part in 
preparations for 40 Grands Prix!

In March 1991, Mr Tornatore took over 
from Mr Roger Galuy as Head of the First 
Aid Section. That month he received his 
Instructor’s Certifi cate (Brevet d’Instructeur), 
and in the thirty years since, Rémy has led the 
Section to the very highest level. 

Rémy Tornatore was appointed by the French 
Authorities of the Alpes-Maritimes Prefecture 
to chair the First Aid Examinations Panel, 
issuing offi cial accreditations and qualifi cations 
to those taking the exam in France, despite 
belonging to a different national Red Cross 
Society. He performed the role successfully for 
many years at almost every examining centre 
in the Alpes-Maritimes Département. 

Rémy also worked with the French State 
to introduce the Convention on Mutual 
Recognition of First Aid Qualifi cations, 
between the Government of the French 
Republic and the Prince’s Government.  In 
1993, the fi rst offi cial Monaco Red Cross 
qualifi cation was created. 

In March 2018, at the First Aid Certifi cate 
Award Ceremony, the President of the MRC, 
H.S.H. Prince Albert II, presented Mr Rémy 
Tornatore with the Médaille d’Honneur en Or 
(Gold Medal of Honour).

Ending his career in the same way he began, 
Rémy was recognised by France, which 
awarded him - with military honours - the 
Médaille de la Sécurité intérieure (Medal 
for Internal Security), with a clasp for the 
Gendarmerie Nationale.  

The MRC would like to thank Mr Rémy 
Tornatore for his 41 years of good and loyal 
service, during which he has passed on all of 
his professionalism and kindness. 

We wish Rémy a wonderful retirement with his 
wife, Merrily, who has supported him through 
all these years with the First Aid Section.

Remise de la Médaille du Travail
Long Service Medals
Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à Mesdames 
Annick Giraudy, (Secrétaire au Secrétariat Général) et Corinne 
Clerc (Responsable organisationnelle et bénévolat) qui ont 
reçu respectivement, par Ordonnance Souveraine n°7.193 du 
15 novembre 2018, la Médaille d’argent pour 30 ans de travail 
et la Médaille de bronze pour 20 ans de travail, des mains de 
S.E.M. Serge Telle, Ministre d’Etat.

Our warmest congratulations to Ms Annick Giraudy (Secretary 
at the General Secretariat) and Ms Corinne Clerc (Organisational 
and Volunteer Manager) who, by Sovereign Order n°7,193 of 15 
November 2018, were respectively awarded the Silver Medal for 30 
years’ service and the Bronze Medal for 20 years’ service, presented by 
H.E. Mr Serge Telle, Minister of State.
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Monsieur NAM SOON TAK, Directeur de la Délégation, 
était présent avec 20 employés de la Croix-Rouge Coréenne 
représentant différentes sections et départements, notamment : 
le Social, les Infi rmières, l’International, les Donneurs de sang et 
les Ressources humaines. 

C’est ensemble qu’ils ont effectué un tour européen Croix-
Rouge, du 25 novembre au 5 décembre 2018. Atterris à 
Francfort, ils ont visité la Croix-Rouge Allemande, puis ils sont 
partis en direction de la Suisse à Genève, au Siège du FICR. 
Ensuite, ils ont continué leur parcours vers Solferino, en visitant 
la Croix-Rouge Italienne, et ils ont fi ni leur parcours au Siège 
de la Croix-Rouge Monégasque. 

Accueillis par le Secrétaire Général de la CRM, M. Frédéric 
Platini, ils ont échangé des cadeaux de bienvenue. 

Un programme condensé et minuté attendait cette délégation 
pour présenter un large panel des actions et de l’environnement 
de travail dans lequel évolue la CRM : 

•  la Croix-Rouge Monégasque et ses activités
•  les 70 ans de la CRM : fi lm historique 
•  un petit-déjeuner avec des spécialités monégasques 
•  les partenariats et la mobilisation de ressources 

Cette rencontre a permis de nouer des liens, d’échanger et de 
partager avec une autre Société Internationale. En outre, cette 
visite a constitué une opportunité pour créer une possible 
coopération entre deux organisations humanitaires. 

Vis� e d’une délégation 
Croix-Rouge Coréenne
La Croix-Rouge Monégasque a reçu la visite d’une délégation Croix-Rouge Coréenne, 
afi n de s’inspirer et découvrir son fonctionnement interne et internationale.  

Vis�  by a delegation from 
the Korean Red Cross
The Monaco Red Cross received a delegation 
from the Korean Red Cross, to learn more 
and take inspiration from their national and 
international work.  

Mr NAM SOON TAK, Director 
of the Delegation, was present 
with 20 staff from different 
sections and departments of 
the Korean Red Cross, including 
the Social Service, Nursing 
Section, International Section, 
Blood Donors’ Section and 
Human Resources. 

Together, they embarked on a 
tour of European national Red 
Cross Societies between 25 
November and 5 December 
2018. After landing in Frankfurt, 
they visited the German Red 
Cross, before heading to the 
IFRC’s headquarters in Geneva, 
Switzerland. They then travelled 
to Solferino to visit the Italian 
Red Cross, before ending their 
trip at the headquarters of the 
Monaco Red Cross. 

Welcomed by the Secretary 
General of the Monaco Red 

Cross, Frédéric Platini, they 
exchanged goodwill gifts. 

A busy, carefully organised 
programme was arranged for 
the visiting delegation, designed 
to show a broad range of the 
Monaco Red Cross’s actions and 
its working environment: 

•  The Monaco Red Cross and its 
work

•  70 years of the Monaco Red 
Cross: history documentary 

•  Lunch, including Monegasque 
specialities 

•  Partnerships and resources 

The meeting was an 
opportunity to forge new links 
and share experiences and ideas 
with another International 
Society, while opening the 
way for potential cooperation 
between two humanitarian 
organisations.
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Pour cette édition 2018, à l’initiative de la Section Secourisme, 
l’évènement s’est déroulé le 8 septembre 2018 sous le Chapiteau 
de Fontvieille. Il a connu un grand succès.

De nombreux stands ont été aménagés pour l’occasion en 
partenariat avec 12 entités opérationnelles présentes : le 
Gouvernement Princier, la Compagnie des Sapeurs-pompiers, 
la Compagnie des Carabiniers, la Prévention routière, la Sûreté 
Publique, le Centre Hospitalier Princesse Grace, le Club 14, 
Moto-Club, Axa Assurances…

Le programme de la journée était le suivant : 

•  des ateliers de sensibilisation comprenant un réactiomètre  
•  un parcours avec des lunettes stimulant l’ébriété
•  une table de discussion sur les problèmes liés à l’alcool  
•  un quizz sur les premiers secours  
•  des simulateurs de chocs frontaux 
•  un espace enfant avec un parcours en vélo et des jeux divers  
•  un test de connaissances des panneaux routiers et des règles 

de conduite  

•  un Escape Game pour apprendre à préparer sa voiture lors 
d’un départ en vacances  

•  une démonstration de désincarcération

Axées sur "la sécurité routière et les premiers secours", les équipes 
présentes avaient pour objectif de renforcer les connaissances et 
les compétences de la population à prodiguer les premiers gestes 
qui sauvent. Apprendre à « alerter, masser et défi briller », mais 
aussi stopper une hémorragie ou encore positionner le blessé en 
position latérale de sécurité représente pour la victime une aide 
décisive, voire vitale lors d’un accident. 

En effet, placer un blessé dans la bonne position avant l’arrivée 
des secours peut faire la différence. « Pas besoin de permis pour 
sauver des vies » voici le slogan de cette Journée Mondiale des 
Premiers Secours, faite d’animations gratuites et ouvertes à 
tous, entre amis ou en famille, des ateliers de sensibilisation 
ont permis de célébrer cette journée : une journée préventive, 
instructive, ludique et participative. 
Beaucoup d’enfants étaient présents avec leurs parents, de plus 
en plus intéressés par les gestes d’urgences. 

Journée Mondiale 
des Premiers Secours
La Journée Mondiale des Premiers Secours (JMPS) est organisée chaque année par 
la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
le deuxième samedi du mois de septembre.
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World First Aid Day
World First Aid Day (WFAD) is organised annually by the International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies on the second Saturday of September.

For this 2018 edition, at the initiative of the 
First Aid Section, the event took place on 
8 September 2018 at the iconic Chapiteau 
de Fontvieille. It proved a great success.

A large number of stands were set up for the 
occasion, in partnership with 12 institutions 
and organisations, all of whom were present, 
including the Prince’s Government, the Fire 
& Emergency Service, the Palace Guards, the 
Road Safety Service, the Police Department, 
Princess Grace Hospital, Club 14, Moto-Club, 
and Axa Insurance.

The programme for the day was as follows: 
•  Awareness-raising workshops including 
reaction speed tests  

•  An obstacle course with special glasses to 
simulate being intoxicated

•  A round table debate about alcohol-related 
issues  

•  A quiz about fi rst aid  
•  Head-on collision simulations 
•  A children’s area with a bicycle course and 
games  

•  A quiz on road signs and the highway code  
•  An escape game to learn how to prepare your 
car for a road trip  

•  A demonstration of vehicle extrication

With a focus on “road safety and fi rst aid”, 
the teams present aimed to improve public 
awareness about safety issues and what to do 
in the event of an accident. Learning how to 
“alert, massage and defi brillate”, but also how 
to stop blood loss or place injured persons in 
the safety position can be a matter of life and 
death for victims when an accident happens.  

For example, simply placing victims in 
the correct position while waiting for the 
emergency service to arrive can make a vital 
difference. “You don’t need a licence to save 
lives” was the slogan for this World First Aid 
Day, which saw free activities for all to take 
part in, whether as a family or with friends, 
including awareness-raising workshops to 
teach the public the right actions to take, in an 
instructive, fun and participative way. 

There were many children present with their 
parents, showing an ever greater interest in 
fi rst aid. 

Their Serene Highnesses the Sovereign Prince 
and Princess Charlene, accompanied by Their 
Children, Hereditary Prince Jacques and 
Princess Gabriella, visited all of the stands 
at the Chapiteau. Together, They watched 

demonstrations of resuscitation techniques on 
“Mini Anne” dummies. 

Dummies were presented as rewards to all 
of the participants at the Monaco Red Cross 
First Aid stand, devoted to fast-track training 
in life-saving techniques. All year round, the 
First Aid Section offers training in fi rst aid for 
businesses and individuals. In accordance with 
the wishes of Princess Grace, this training is 
given free of charge. 

A few fi gures:
•  100 volunteers
•  12 operational partners
•  16 sponsors
•  350 visitors to the information store
•  500 people introduced to fi rst aid techniques
•  190 safety and fi rst aid certifi cates issued
•  120 children visited the children’s area
•  70 children (aged 10/12) took the road 

safety course
•  225 visitors to the motorcycle road safety area
•  100 visitors to the Monegasque road safety area
•  308 people tested the “collision impact” 

simulator
•  175 participants took part in 10 highway 

code quiz sessions 
•  60 people took part in the Escape Game

LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse Charlène, accom-
pagnés de Leurs Enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la 
Princesse Gabriella, ont parcouru tous les stands du Chapiteau. 
Ensemble, Ils ont assisté à des démonstrations de réanimation 
sur des mannequins « mini Anna ». 

Des mannequins ont été offerts en récompense à tous les 
participants présents sur le stand des Secouristes de la CRM, 
consacré à la formation accélérée des gestes qui sauvent. Tout au 
long de l’année, la Section Secourisme propose des formations 
aux premiers secours pour les entreprises et les particuliers, 
des formations que la Princesse Grace souhaitait gratuites. 

Quelques chiffres :

•  100 bénévoles mobilisés
•  12 partenaires opérationnels
•  16 sponsors
•  350 personnes sont passées par la boutique information
•  500 personnes initiées aux premiers secours
•  190 passeports prévention et secourisme validés
•  120 enfants accueillis sur l’espace enfant
•  70 enfants (10/12 ans) ont réalisé le parcours éducation routière
•  225 visiteurs sur l’espace prévention des deux roues motorisés
•  100 visiteurs sur l’espace prévention routière monégasque
•  308 personnes ont testé le simulateur « test-chocs »
•  175 participants répartis sur 10 sessions de code de la route 
•  60 personnes ont participé à l’Escape Game
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A l’initiative et en présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président 
de la Croix-Rouge Monégasque, les membres bénévoles et les 
salariés de notre Société ont eu le plaisir d’être réunis au Club 
Bouliste de Monaco, le samedi 22 septembre 2018, à l’occasion 
d’un Cocktail dînatoire. 

S.A.S. le Prince Souverain a partagé le verre de l’amitié avec plus 
de 350 personnes, avant que ne commencent de sympathiques 
parties de boules et la dégustation du gâteau d’anniversaire 
pour fêter tous ensemble les 70 ans de la CRM.

Cet évènement a été organisé afi n de remercier les différents 
acteurs pour leur engagement au service de la Croix-Rouge 
Monégasque.

Cocktail dînatoire pour remercier 
bénévoles et salariés
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Cocktail reception to thank volunteers and staff
At the invitation and in the presence of H.S.H. 
Prince Albert II, President of the Monaco 
Red Cross, the volunteers and staff of our 
Society attended a special reception at the 
Club Bouliste de Monaco on Saturday 22nd 
September 2018. 

H.S.H. the Sovereign Prince shared a drink with 
over 350 guests, followed by a light-hearted 
game of bowls and a delicious anniversary 
cake in order to celebrate all together the 70th

Anniversary of the MRC. 

The event was held as a mark of gratitude to 
all those present for their efforts in the service 
of the Monaco Red Cross.
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Les missions confi ées au bénévole correspondent à ses goûts et 
ses compétences. Dès lors que ses aptitudes répondent à des 
besoins précis dans un cadre adapté, chacun peut se rendre utile 
dans une activité qui l’intéresse, pour diverses raisons : s’engager 
auprès de ceux qui vont mal, prendre sa vraie place dans la 
collectivité, acquérir des connaissances, s’ouvrir aux autres, 
mettre en valeur des compétences, conserver une activité et un 
statut à la retraite, exploiter un savoir professionnel…

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

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

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

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

Les demandeurs d’emploi, tout en recherchant une activité 
rémunérée peuvent, avec des horaires fi xes, conserver un 
rythme quasi professionnel et acquérir éventuellement une 
expérience complémentaire.

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

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

773 h 
Atelier / Workshop

51 098 h 
SHI 

2 645 h 
Section Santé-Prévention /

The Health & Prevention Section

1 861 h 
Milieu Hospitalier / Hospital setting

20 414 h 
Section Secourisme / First Aid Section

4 706 h 
Maisons de Retraite / Retirement Homes

2 678 h 
Service Social / Social Service

1 082 h 
Comité Exécutif / Executive Committee

2 061 h 
Journée Mondiale CRM / World RCM Day

215 h 
Divers / Miscellaneous

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

87 533 h 
de bénévolat 

en 2017 *
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Comment devient-on bénévole 
à la CRM ?
Dès 16 ans, on peut devenir membre bénévole à la Croix-Rouge Monégasque en 
s’engageant dans l’une de nos actions solidaires. Secouriste, animateur, logisticien 
ou simplement être à l’écoute, tout le monde peut rejoindre nos équipes et partager 
une expérience unique. 
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Le bénévolat fait appel à tous types 
de disponibilité, y compris ponctuelle

545 
bénévoles 

volunteers

9 
Atelier / Workshop

65
Divers / Miscelleaneous

25 
Milieu 

Hospitalier
Hospital 
Settings

19 
Service 
Social
Social 

Service

114 
Section 

Santé-Prévention / 
The Health & 

Prevention Section

56 
Maisons 
de Retraite
Retirement 
Homes

147 
SHI

110 
Section Secourisme
First Aid Section

Nombre de bénévoles par section 
à la Croix-Rouge Monégasque 

Number of Volunteers by Section 
at the Red Cross of Monaco

NOS ENGAGEMENTS 

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

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

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

LES ENGAGEMENTS DE NOS BÉNÉVOLES 

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

•  se sentir responsable et solidaire de la promotion et du déve-
loppement de la CRM ;

•  suivre régulièrement les actions de formations proposées ;
•  assurer avec sérieux, discrétion et régularité l’activité choisie ;
•  collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les 

autres bénévoles et les salariés…

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

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

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

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

OUR COMMITMENTS:

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

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

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

•  Provide training and support;
•  Help them to integrate and fl ourish within 

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

THE COMMITMENTS 
OF OUR VOLUNTEERS:

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

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

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

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

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

CRM (Red Cross of Monaco) would like to 
express its gratitude and deep appreciation 
to its benefactors and volunteers, for their 
dedication and unwavering generosity are a 
valuable and essential support.
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Votre réussite est singulière, le fruit d’une histoire qui a façonné votre parcours, votre vie.

Depuis plus de 140 ans, nous écoutons vos récits afin que vos ambitions deviennent réalité.

A vos côtés partout dans le monde, nous conférons à votre patrimoine une stature unique et pérenne.

Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre histoire, écrivons-le ensemble.

cfm-indosuez.mc
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