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3 mars 
1948

naissance de la Croix-
Rouge monégasque

11 
Section  

et services 

58 

salariés 

585 
bénévoles à Monaco 

88 774h
de bénévolat sur l’année 

44 314 
bénéficiaires directs  

dans le monde et à Monaco

La Croix-Rouge 
monégasque 

en 2018 4 

Sections CRM en 
maison de retraite  

24 

communications 
dans la presse 

7 

pays d’intervention 
de nos équipes   

793 

visites au vestiaire  

1 203h 
de couture par nos sections  

en résidence de retraite  
et par l’Atelier

11 545h 
de présence sur les postes de secours  

en Principauté

664
enfants ont participé 

à une activité 
Croix-Rouge  

(hors activités  
des sections) 

196
vacations  

d’infirmières 
pour les postes  

de secours  
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

Secrétariat Général

Présentation  

Le Secrétariat Général de la CRM est en charge 
de l’organisation des diverses activités au sein de 
l’association, dont notamment : 

   La coordination de l’activité des sections et 
services, avec la conception et mise en œuvre 
de la Stratégie 2020 ; 

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

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

   La mise en œuvre de toutes les décisions du 
Comité Exécutif, et plus particulièrement :

Les Activités Sociales Particulières : Lorsque 
l’action sociale sort du champ d’activités du 
service social normalement compétent, le Comité 
Exécutif de la CRM, sous la Présidence de S.A.S. 
le Prince Albert II, peut décider qu’une aide soit 
apportée à des groupements ou des personnes 
dont la situation mérite une attention particulière. 
A ce titre, pour l’année 2018, les interventions 
de la CRM par l’intermédiaire de son Secrétariat 
Général, s’élèvent toutes confondues à la somme 
de près de 452 740 €. (cf. page 13).

Les Secours Internationaux : A l’initiative de Son 
Président, S.A.S. le Prince Albert II, la CRM, en sa 
qualité de membre du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, répond 
régulièrement aux appels lancés par la F.I.C.R.  

ou le C.I.C.R. en faveur des pays dont les populations 
connaissent une situation particulièrement 
difficile.	 A	 ce	 titre,	 pour	 l’année	 2018,	 les	 aides	
internationales de la CRM par l’intermédiaire 
de son Secrétariat Général, s’élèvent toutes 
confondues à la somme de près de 474 114 €. (cf. 
page 58).

En ce qui concerne la réponse aux appels faisant 
suite à certaines catastrophes humanitaires, voici 
les sommes affectées qui ont été recueillies grâce 
à	 la	 générosité	 de	 fidèles	 donateurs	 résidents	 
à Monaco :

•  3 585 € en faveur du C.I.C.R. pour répondre  
à l’appel relatif à l’insécurité alimentaire pour les 
pays d’Afrique de l’Ouest ;

•  2 000 € en faveur de la Grèce, pour répondre  
à l’appel de la F.I.C.R. relatif aux incendies ;

•  22 105 € en faveur de l’Indonésie, pour répondre 
à l’appel de la F.I.C.R. relatif au tremblement de 
terre.

   En 2018 la CRM a fêté ses 70 ans et tout au long 
de l’année, cet anniversaire a été marqué et 
souligné au travers de toutes les manifestations 
organisées par le Secrétariat Général, avec 
notamment les événements suivants :

   Une exposition a commémoré cet anniversaire à 
la Salle d’exposition du quai Antoine 1er entre le 
13 février et le 3 mars 2018, jour J de la création 
de notre association. Elle a été réalisée en totale 
collaboration avec le Service des Relations 
Publiques et du Protocole de la CRM, avec 
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l’aide de deux scénographes professionnelles. 
Elle a permis de retracer la partie historique 
et de montrer l’évolution des activités de 
la	CRM	au	 fi	l	 du	 temps,	 sous	 les	 Présidences	
successives des Princes Louis II, Rainier III, de la 
Princesse	Grace	et	pour	fi	nir	sous	celle	actuelle	
du Prince Albert II. 

Une	recherche	spécifi	que	a	été	également	faite	
auprès de fournisseurs spécialisés pour marquer 
cet anniversaire et commander tous les objets 
publicitaires	 et	 cadeaux	 appropriés	 à	 l’effi	gie	
d’un logo spécialement créé pour fêter cet 
événement les jours d’inauguration et de clôture 
de cette exposition en présence de toutes les 
autorités monégasques, salariés, bénévoles 
et donateurs de la CRM. 

Plusieurs organismes ont d’ailleurs été sollicités 
pour collaborer à cet anniversaire, plus 
particulièrement l’Institut Audiovisuel de Monaco 
(anciennement les Archives audiovisuelles de 
Monaco)	 dans	 la	 création	 d’un	 fi	lm	 historique	
retraçant les 70 ans d’actions de la CRM, ainsi 
que la Direction de l’Aménagement Urbain 
(DAU)	 dans	 la	 réalisation	 d’un	 panneau	 fl	oral	
avec le logo des 70 ans, ayant servi de photocall 
pour toutes les manifestations marquantes 
de l’année 2018.

•  Le cocktail dinatoire organisé au Club bouliste 
le 22 septembre 2018 a permis de fêter les 
70 ans de la CRM entre salariés et bénévoles, 
en remerciements de leur dévouement au sein 
de	la	CRM.		Un	magnifi	que	gâteau	d’anniversaire	
a été savouré par l’ensemble des convives qui 
sont repartis avec des cadeaux spécialement 
conçus pour cet événement (MUG, étiquette 
bagage et sac en coton).

•  Le Gala de la CRM a eu lieu le vendredi 27 juillet 
2018 et a permis de récolter la somme de 1 002 
124,80 € (tous dons confondus - cf. page 74). 
Une médaille commémorative a d’ailleurs été 
spécialement créée pour les 70 ans de la CRM.

•  La Journée Mondiale de la Croix-Rouge, avec 
la traditionnelle braderie du 5 mai 2018, ayant 
mobilisé 180 bénévoles et dont la recette d’un 
montant de 72 523,50 € a été intégralement 
reversée au Monaco Collectif Humanitaire 
(MCH) à l’occasion des 10 ans de sa création. 

•  Participation à l’organisation de la Journée 
Mondiale des Premiers Secours, en collaboration 
avec la section secourisme, qui s’est déroulée le 
8 septembre 2018 au Chapiteau de Fontvieille. 

   Le Secrétariat Général a mis en œuvre et 
supervisé d’importants travaux de rénovation :

•  A la Villa Roqueville : Rénovation complète 
et désamiantage des bureaux du Service de 
la Communication (ancien service social). 
Travaux de changement de la chaudière 
avec remise en état des radiateurs de tout le 
bâtiment dans le cadre du projet de transition 
énergétique instauré par le Gouvernement 
Princier. Rénovation complète de la salle 
de bain de l’appartement de fonction du 
concierge. 

•  A la Villa Colibri : Début de rénovation et de 
mise en conformité du réseau de plomberie, 
ancien et complètement obsolète, suite à des 
dégâts des eaux importants. Remise en état du 
bureau de secrétariat à la section secourisme 
pour accueillir une nouvelle employée. 

•  Dans les locaux de Monaco Telecom :
Rénovation complète de bureaux et d’une 
salle de formation fonctionnels pour la section 
secourisme, en vue de la création d’un Centre 
de formation.

   Pour la partie informatique : Création du Ficher 
d’inscription des bénévoles, avec le partage 
d’une base commune à toutes les sections de 
la CRM, dont l’utilisation par l’ensemble des 
sections concernées est intervenue depuis 
septembre 2018 avec pour objectif en 2019 
de pouvoir informatiser la carte des membres 
actifs de la CRM.

Les heures de bénévolat 
  1 082 h par le Comité exécutif 

  215 h par les bénévoles « Divers »

  2  061 h pour la Journée Mondiale/Braderie 
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Action sociale 

Service Social

Le service social de la Croix-Rouge monégasque 
apporte un soutien moral, psychologique 
et	 financier	 aux	 personnes	 présentant	 une	
vulnérabilité (pauvreté économique, handicap, 
isolement social…) sans faire « aucune distinction 
de nationalité, de race, de religion, de condition 
sociale et d’appartenance politique », lorsque 
celles-ci en expriment le désir. Les intéressés résident 
en Principauté de Monaco ou sur une commune 
limitrophe, parfois au-delà lorsque la situation est 
urgente ou extrêmement critique.

L’écoute active, la bienveillance et la disponibilité 
sont	le	point	de	départ	de	toute	intervention,	afin	
que la personne se sente reconnue et épaulée.

Le service social s’efforce d’informer les personnes 
accueillies de leurs droits et les oriente vers les 
organismes compétents où elles pourront faire 
valoir ces droits.

Les	 aides	 financières	 allouées	 permettent	 aux	
bénéficiaires	 de	 mener	 une	 vie	 conforme	 à	 la	

dignité humaine : des expulsions, des coupures 
d’électricité peuvent être évitées, la prise en 
charge de soins en temps opportun peut être 
décidée si la personne n’a pas de couverture 
médicale, des tickets services pour l’achat de 
denrées alimentaires sont attribués pour améliorer 
le quotidien, le maintien à domicile des personnes 
âgées est privilégié, et la liste n’est pas exhaustive !

Ces	aides	financières	peuvent	venir	en	complément	
du versement d’aides légales ou permettre aux 
personnes concernées d’attendre le versement de 
ces aides légales (allocation logement, allocation 
adulte handicapé, etc…).

Le service social de la Croix Rouge monégasque 
sera toujours à l’écoute des problèmes qui peuvent 
se poser au quotidien dans divers domaines de 
la vie sociale, et tentera d’apporter une réponse 
aux personnes concernées, avec leur accord et 
en collaboration avec les différents partenaires 
sociaux monégasques et français.

Responsable de section : Paule LEGUAY

Présentation de la section 
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Notre calendrier des activités 

Déjeuner de Juin
Au printemps l’équipe du Service Social propose 
à ses bénévoles et aux 138 personnes retraitées 
inscrites sur ses listes et résidant en Principauté,  
un déjeuner dans un restaurant de Monaco.  
79 d’entre elles ont participé à ce repas.

Fête Nationale 
Pour la Fête Nationale, Le Prince Souverain et la 
Princesse Charlène remettent des paniers garnis 
ainsi que la traditionnelle fougasse monégasque 
aux 138 personnes retraitées inscrites sur les listes.

> 403 colis ont été également remis aux mairies 
des communes limitrophes.

Fête de Noël
Pour Noël, Le Prince Souverain et la Princesse 
Charlène remettent des paniers gourmands ainsi 
qu’un présent aux 139 personnes retraités inscrites 
sur les listes du Service Social. 

Ont également été distribués :

• 50 colis à la Croix-Rouge de Beausoleil

• 25 colis à la Croix-Rouge de la Turbie

• 40 colis à la Société Saint-Vincent de Paul 

• 3 colis aux maisons de retraite et hôpitaux

De plus, des bons d’achat Décathlon ont été remis 
à	92	enfants	et	64	familles	ont	bénéficié	de	tickets	
services pour le repas de Noël.

Action sociale 
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Familles

Personnes 
isolées

Couples 

Familles
monoparentales 

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

COMPOSITION DES FOYERS

157

56

261
28

133

« Je veux tout d’abord remercier les membres du Comité Exécutif, qui conscients de l’importance des 
actions du Service Social de la Croix Rouge monégasque, nous allouent un budget conséquent qui 
nous permet de répondre favorablement aux demandes d’aides.
Je tiens à féliciter mes quatre salariées (2 assistantes sociales et 2 secrétaires) qui malgré la charge 
de travail qui ne cesse d’augmenter font face sans se décourager et travaillent en bonne entente 
dans une ambiance sereine et savent prendre si nécessaire des initiatives pour améliorer la marche 
du Service.

Bravo aussi à nos bénévoles qui malgré les travaux de rénovation dans le secteur de leur action ont 
continué à trier et à distribuer les vêtements. Leur travail est très important, plus de mille personnes 
dans l’année viennent se vêtir.

Je suis heureuse de ne rencontrer aucun problème dans la marche du Service qui m’a été confi é. » 

Mme Paule LEGUAY

Notre activité sur l’année

Les données clés du service social
  4 salariées 

  19 bénévoles 

  2 678h de bénévolat 

  793	bénéfi	ciaires	directs	pour	le	vestiaire	

997
639DEMANDES

DOSSIERS

pour

2017

1 109
635

NOMBRE DE DEMANDES

DOSSIERS
(DONT 455 DOSSIERS CONNUS)

pour

2018
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Les demandes ont ainsi été adressées par 
divers organismes :

D.A.S.O de Monaco 68
C.C.S.S - S.P.M.E 25
Mairie 72
C. H.P.G – I.F.S.I 24
Service social scolaire 33
Service social de proximité 167
Asso. tutélaires - Admin. Judiciaires 13
C.C.G.M  7
Associations  8
Secrétariat Général  4
Section Humanitaire Internationale 4
Divers  17

667 personnes ont sollicité une aide 
directement auprès du service social 
(698 rendez-vous ont été donnés).

Cette année, le Service Social de la Croix-Rouge monégasque a apporté son soutien à 229 foyers 
résidant à Monaco, ainsi qu’à 351 foyers résidant sur une commune limitrophe (dont 223 à Beausoleil).

Type d’aide
Nombre de 

foyers
Montant 
engagé

Aide régulière au 
paiement du loyer

50 /

Aide ponctuelle au 
paiement du loyer

141 99 783, 85 €

Prise en charge de 
factures d’électricité, 

de gaz et d’eau 
55 20 634, 27 €

Tickets Services 340 134 876 €

Type d’aide
Nombre de 

bénéfi ciaires

Aide médicale 36

Aide à l’enfance 67

Aide aux personnes retraitées 139

Aide aux personnes sans 
domicile stable 

61

Bourses universitaires 
(Financées par la Fondation 

CUOMO) 
39

Allocation bourse 
Croix-Rouge monégasque

2

Vestiaire 
Cette année, ce sont 793 personnes qui ont été recensées et prises en charge par notre vestiaire. 
Les vêtements offerts ont été triés, puis redistribués par les personnes bénévoles, les jours d’ouverture 
sur rendez-vous.
Du mobilier d’occasion est également offert selon l’évaluation de la situation et des besoins de chacun.

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

Aide aux associations
FIGHT	AIDS	:	montant	total	des	aides	fi	nancières	accordées	aux	adhérents	=	1106,16€
OMJCL Drap : 1 don de costumes
Camp de migrants de Vintimille : dons de vêtements
Monaco Collectif Humanitaire : dons de vêtements aux familles d’accueil
Empire des Enfants Sénégal : 1 don de vêtements et livres scolaires 

Action sociale 

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

Résidents 
monégasques 

Communes limitrophes  

Beausoleil 223
Roquebrune-
Cap-Martin 62
Cap-D’ail 56
La Turbie 10
Hors communes 
limitrophes 47
Sans domicile 8

62 167 406

Profi l des bénéfi ciaires :
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Activités Sociales Particulières

Aide ponctuelle à des 

particuliers : 43 403 €

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

A ce titre, pour l’année 2018, la Croix-Rouge monégasque, par l’intermédiaire de son Secrétariat général, 
a	apporté	une	aide	financière	d’un	total	de	452 740 € à des particuliers et des structures de Monaco  
ou autour de Monaco.

Cette aide a revêtu des formes différentes, 
comme	par	exemple	 le	 soutien	financier	à	une	
personne dans le besoin suivie par la Fondation 
Walanpatrias, l’achat d’un véhicule pour une 
personne en situation de handicap, des bourses 
d’études pour les étudiants de l’IFSI de Monaco, 
ou des chèques-cadeaux pour les lauréats des 
établissements scolaires de Monaco…  

ACTIVITÉS SOCIALES PARTICULIÈRES
RÉPARTITION

Particuliers

Structures de France
Action en France

Structures de France
Action Internationale

Structures d’autres pays
Action locale

Structures de Monaco
Action à Monaco ou en France  

Structures de Monaco
Action Internationale

43 403 €

58 314 €

183 072 €

141 500 €

14 000 €

12 451 €

Véhicule	financé	par	la	CRM,	 
pour une personne handicapée
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Action sociale 

Aide ponctuelle à des structures 

(associations, collectifs, …) 

de Monaco : 324 572 €

Aide ponctuelle à des structures 

de France et autres pays :  

84 765 €

•  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 €

•  Association Montjoye : 1 678 €

•  Association les Harley du Cœur : 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 €

• Association Help Ethiopia : 6 000 €

• Association Ensemble pour le Togo : 7 500 €

• Med’In Red (équipe de rallye humanitaire) : 500 €

•  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 €

•  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 €

ŒUVRANT À MONACO OU EN FRANCE :  
183 072 €

ŒUVRANT EN FRANCE : 12 451 €

ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL  : 14 000 €

ŒUVRANT D’AUTRES PAYS : 58 314 €

POUR UNE ACTION INTERNATIONALE :  
141 500 €

Association Père Pedro Opeka
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Sections CRM 

en résidence de retraite
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Section CRM en résidence de retraite

Cap Fleuri

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

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

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

Notre mission

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

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

et des Pères)

Responsable de section : Danielle BENEDETTI

Présentation de la section 

Action sociale 

Merci à ...

Madame Nathalie Amoratti – Blanc directrice 
de la Résidence du Cap Fleuri, toujours à notre 
écoute, ainsi que le personnel administratif.

L’Infi	rmière	 Générale	 et	 toute	 l’équipe	
médicale, les animateurs du Cap Fleuri, toujours 
prêts à nous aider, Monsieur et Madame Sutton 
nos généreux donateurs, Madame Manfredi 
notre secrétaire.

Les Membres du Conseil d’Administration de la 
Croix Rouge Monégasque présents lors de nos 
fêtes, les Chauffeurs de la Croix Rouge et les 
Bénévoles de la Section, présentes et dévouées.
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Grand loto 
 29/01 : Grand loto avec galette des rois. 

Fête du citron 
Sortie à la Fête des Citrons organisée qui se 

tenait à Menton du 13 février au 3 mars. 

Mardi Gras  
 05/03 : Carnaval avec animation pour 
Mardi Gras.

Pâques 
 23/04 : Goûter de Pâques, avec animations 
et des présents pour les résidents (porte-savon et 
chocolats).

Fête des Mères et des Pères  
 28/05 : Goûter de la fête des mères et des 
pères, avec en cadeau des bonbonnières et une 
belle animation.  

Grand loto 
 25/06 : Grand Loto de l’été avec distribution 
de vêtements neufs pour les résidents. 

Goûter de de Noël 
 12/12 : Goûter de Noël en présence de 
S.A.R. la Princesse Caroline, avec animation 
(Chanteuse lyrique + pianiste) et cadeau (radio 
réveil digital).

Notre calendrier des activités

  16 bénévoles 
  88	bénéfi	ciaires	directs

   1269h de bénévolat 
(dont 165h de couture)

   270 activités 
au total sur l’année

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

Lundi

Jeudi

Mardi

Jeudi et Vendredi

Vestiaire 
Tri des vêtements offerts, remise de vêtements 
neufs ou en bon état aux résidents, à la demande 
des services.   
Nombre de bénévoles impliqués : 2 
Nombre d’heures de bénévolat : 122h
Nombre de bénéfi ciaires : 63 

=> 63 vêtements et chaussures distribués sur l’année. 

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

Visites
Rencontre avec les résidents et distribution de 
douceurs.

Loto 
Accompagnement des résidents de leur chambre 
à la salle du Loto, assistance aux participants, 
remise de cadeaux aux vainqueurs (bijoux, 
écharpes, friandises, produits de toilettes). 
Nombre de bénévoles impliqués : 8
Nombre d’heures de bénévolat : 693h
Nombre de bénéfi ciaires : 787 

=> 44 parties, 505 gagnants.
=>  2 grands lotos annuels (un pour fêter les Rois 

et un pour fêter l’arrivée de l’été)

Couture  
Les bénévoles exécutent des petits travaux de 
couture : ourlets, pose de bouton, mise à la taille 
de vêtement, etc. 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 162h
Nombre de bénéfi ciaires : 88 

Distribution de magazines 
25 magazines sont distribués par semaine aux 
résidents.  
Les 850 magazines distribués sur l’année sont : Point 
de Vue, Gala, Paris Match.
Nombre de bénévoles impliqués : 1 
Nombre d’heures de bénévolat : 102h
Nombre de bénéfi ciaires : 88

Bibliothèque 
Distribution de livres avec récupération de ceux 
déjà lus.  
Nombre de bénévoles impliqués : 1 
Nombre d’heures de bénévolat : 33h
Nombre de bénéfi ciaires : 36

=> 36 livres distribués

Visites 
Les bénévoles rendent visite aux résidents en leur 
proposant des douceurs. Un moment d’échange 
et de soutien important pour les pensionnaires. 
Nombre de bénévoles impliqués : 3 
Nombre d’heures de bénévolat : 166h
Nombre de bénéfi ciaires : 88

Action sociale 
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Section CRM en résidence de retraite

A Qietüdine

L’équipe de la section « A Qietüdine » se compose 
de 15 bénévoles. C’est avec beaucoup de 
chagrin que vont nos pensées pour Micheline 
Revel, bénévole au grand cœur, qui nous a quittés 
cette année. 
Notre équipe est née en 2010 au moment de 
la création de la résidence où demeurent 72 
résidents.

Notre mission

Animer par toutes nos activités hebdomadaires, nos 
goûters et nos sorties le quotidien de nos résidents, 
leur apporter réconfort, affection et écoute, ainsi 
que notre aide pour les sorties organisées par la 
résidence. 

Notre objectif pour l’année prochaine 

Conserver le même enthousiasme et toujours autant 
de dynamisme. 

Responsable de section : Annick SANTERO

Présentation de la section 

Merci à ...

Toutes les bénévoles, pour leur dévouement 
et leur générosité, ainsi que les animatrices et 
le	personnel	infi	rmier	et	hôtelier	et	la	Directrice	
de la résidence Madame Amoratti Blanc.
A l’Académie de Musique et M. Tourniaire.

Madame Michèle Michel pour son accueil 
et son goûter offert à la kermesse. A nos 
sympathiques chauffeurs ainsi qu’à Françoise, 
Annick, Elodie, Marine, Laurie et David, pour 
les aides précieuses.

Les données clés
  15 bénévoles 

  88	bénéfi	ciaires	

  + de 17 activités dans l’année

   1123 heures de bénévolat
(dont 46h de couture par 2 bénévoles 
et 206h de manucure par 4 bénévoles)



20  l  CRM - Rapport Annuel 2018

Goûter de Carnaval  
 08/02 : le goûter costumé a été animé par 
2 musiciens.  
Nombre de bénévoles impliqués : 11 
Nombre d’heures de bénévolat : 33 
Nombre de bénéficiaires : 40

Sortie Fête des Citrons 
 20/02 : Sur le thème de Bollywood. Visite des 
jardins et du Palais de l’Europe. Goûter à l’hôtel 
Westminster.
Nombre de bénévoles impliqués : 7 
Nombre d’heures de bénévolat : 35 
Nombre de bénéficiaires : 10

Jeu « Stimult’Oie »  
 27/03 : 4 intervenants de la Banque CFM 
Indosuez dans le cadre des Citizen Days (Journées 
de bénévolat) et 3 bénévoles CRM ont animé ces 
séances de jeu très appréciées des résidents. 
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 3
Nombre de bénéficiaires : 9

Concours de bouquets 
 14/05 : Le projet était « Arrosoir de 
Printemps », 3 gagnants sur les 18 participants.
Nombre de bénévoles impliqués : 4 
Nombre d’heures de bénévolat : 22 
Nombre de bénéficiaires : 18

Sortie Kermesse Œuvre de Sœur Marie   
 07/04 : Sortie goûter-spectacle. Les résidents 
en	ont	profité	pour	faire	des	affaires.	
Nombre de bénévoles impliqués : 8  
Nombre d’heures de bénévolat : 20 
Nombre de bénéficiaires : 12

Accompagnement sorties
 3 sorties organisées par la résidence au 
cours desquelles les bénévoles de la section 
apporte leur aide et accompagnent les résidents 
(spectacle à l’Espace Léo Ferré à Monaco, 
exposition sur l’Egypte, au Cap Fleuri)
Nombre de bénévoles impliqués : 4 
Nombre d’heures de bénévolat : 14 

Notre calendrier des activités

Action sociale 

Sortie restaurant à Saint-Jean Cap Ferrat  
 21/06 : Déjeuner au restaurant de la Villa 
Ephrussi de Rothschild et promenade dans les 
jardins avec spectacle de jets d’eau. Un lieu 
magique et un très bon accueil ont ravi les 
résidents. 
Nombre de bénévoles impliqués : 11 
Nombre d’heures de bénévolat : 69 
Nombre de bénéficiaires : 18

Goûter Fête des Pères et des Mères  
 25/06 : Goûter en musique sur le thème du 
Maroc avec musiciens et danseuse du ventre. Thé 
à la menthe, pâtisseries et cadeau pour chaque 
résident (Mug des 70 ans de la CRM).
Nombre de bénévoles impliqués : 8
Nombre d’heures de bénévolat : 27 
Nombre de bénéficiaires : 50
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Nos activités récurrentes 

4 Super lotos tous gagnants : 
Nombreux lots offerts
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre d’heures de bénévolat : 48 h 
Nombre de bénéfi ciaires : 104

Lotos tous les jeudis tout le monde gagne ! 
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre d’heures de bénévolat : 351 h
Nombre de bénéfi ciaires : 592

Manucure :
Tous les mercredis, matériel fourni par la CRM
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 206h30
Nombre de bénéfi ciaires : 217

Couture :
Tous les 15 jours. 52 pièces réalisées
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 46h30

Yoga : 
Tous les 15 jours (vendredi 17h), est une nouvelle 
activité très appréciée.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 35 h
Nombre de bénéfi ciaires : 92

Visites en chambre (lundi)
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 6h

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

Manucure                      Couture 

Yoga

Lotos et Super lotos 

Courses et visites pour les résidents 

Activités et sorties organisées par la section 

Accompagnement pour les sorties organisées 
par la résidence 

Cadeaux d’été individuels (sprays solaire)

Anniversaires avec cadeaux (savon Fragonard)

Concours de bouquets

Goûters (3) et sorties (3) 

Jeu « Stimult’Oie »

Braderie de la CRM

Décors de Noëls (arbre et tables)

Courses pour une résidente
 Accompagnement et compagnie.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 21
Nombre de bénéfi ciaires : 1

Goûter de Noël 
12/12 : S.A.R. la Princesse Caroline nous a fait 
l’honneur d’assister au Goûter de Noël animé par la 
chorale de l’Académie de Musique (violoncelles, 
piano et chants) et a offert à chaque résident  un 
réveil digital.
Nombre de bénévoles impliqués : 11
Nombre d’heures de bénévolat : 42
Nombre de bénéfi ciaires : 72
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Les données clés

  14 bénévoles   

  84	bénéfi	ciaires	

  11 activités dans l’année

   1 477 heures de bénévolat
(dont 89h de couture et 110h pour 11 bénévoles 
lors de la braderie)

Section CRM en résidence de retraite

Fondation Hector Otto

Résidence Bellando de Castro

La section évolue toujours au sein de la Fondation 
Hector Otto depuis 1981. Cette section apporte aux 
résidents des distractions complémentaires à celles 
proposées par les animateurs reliés à la Fondation. 

Notre mission
Distraire les résidents lors d d’après-midis récréatives 
comme des sorties, des lotos ou super-lotos et des 
animations lors des fêtes traditionnelles soit par des 
musiciens ou du théâtre. La couture est toujours 
présente pour aider les résidents et ainsi leur éviter 
d’aller à ‘extérieur. 

Objectifs pour l’année prochaine 
L’année	2019	verra	une	animation	fl	orale	pour	 la	
Fête du Printemps avec quelques membres du 
Garden Club. La section Résidence Giaume étant 
momentanément supprimée nous ferons appel à 
des bénévoles de cette dernière pour certaines 
animations.

Responsable de section : Annick BOISBOUVIER

Présentation de la section 

« Je vous remercie infi niment de la belle photo 
souvenir d’une superbe fête des Rois, et de 
vos vœux de bon anniversaire. Je remercie 
également toute l’équipe si présente et 
attentionnée pour son dévouement constant. 
Mesdames en rose, vous êtes uniques et nous 
avons bien de la chance de vous avoir. 
Merci encore. »

Une résidente

Merci...
En particulier, Mesdames Arquin, Luycx, 
Morra, Mme Polidori qui offre les panettones 
à Noël, et Mme Segaud toujours prêtes à 
nous aider et à nous soutenir. 

Mme Vaute qui s’est dévouée pour aller 
chercher le muguet à Nice et à toutes les 
autres bénévoles qui s’impliquent dans 
divers domaines auprès de nos aînés.

Action sociale 

Tout au long de l’année nous avons comptabilisé 
455 participations aux lotos et super lotos au total 
pour nos 84 résidents. De plus, 35 personnes sont 
venues	 aux	 3	 sorties	 et	 enfi	n,	 27	 personnes	 ont	
bénéfi	cié	du	service	«	couture	».
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Gâteau des rois 
 15/01 : Goûter pour les 100 ans de Mme 
Maestri, et pour la galette des rois, 3 rois et 3 reines 
couronnés ont reçu un panier garni. 
Nombre de bénévoles impliqués : 12
Nombre d’heures de bénévolat : 36
Nombre de bénéficiaires : 39

Sortie à Menton Garavan
 19/02 : Goûter à Menton
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 7,5
Nombre de bénéficiaires : 9

Super Loto
 26/03 : Où tout le monde gagne avec au 
choix des lots (objets divers et vêtements) avec 
goûter.
Nombre de bénévoles impliqués : 14
Nombre d’heures de bénévolat : 42
Nombre de bénéficiaires : 40

Fête du muguet
 30/04 : Un brin de muguet pour chaque 
résident, qu’une bénévole se charge d’aller 
chercher à Nice.
Nombre de bénévoles impliqués : 9
Nombre d’heures de bénévolat : 36
Nombre de bénéficiaires : 35

Super Loto
 28/05 : Goûter et lots divers.
Nombre de bénévoles impliqués : 9
Nombre d’heures de bénévolat : 36
Nombre de bénéficiaires : 34

Fête des Mères et des Pères    
 11/06 : Animation musicale avec goûter. 
Tous les participants ont reçu en cadeau le mug 
des 70 ans de la CRM.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 17,5
Nombre de bénéficiaires : 32

Notre calendrier des activités
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Action sociale 

Les activités importantes

1 534 
visites en chambre

517 
lots pour les lotos 

et super lotos 

1 477 
heures présences  

dans l’année

Sortie    
 25/06 : à Roquebrune Cap-Martin, goûter  
à l’Hippocampe.  
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 7
Nombre de bénéficiaires : 12

Super loto et goûter
 17/09 et 26/11 : Activité très appréciée des 
résidents, qui repartent avec des cadeaux. 
Nombre de bénévoles impliqués : 19
Nombre d’heures de bénévolat : 57
Nombre de bénéficiaires : 62

Sortie et goûter
 13/11 : Sanctuaire de Laghet 
Nombre de bénévoles impliqués : 2 
Nombre d’heures de bénévolat : 7
Nombre de bénéficiaires : 14

Noël   
 13/12 : En présence de S.A.S. le Prince 
Albert II avec remise de cadeaux. Le goûter  fut 
offert par un généreux donateur que nous tenons 
vivement à remercier.
Nombre de bénévoles impliqués : 14
Nombre d’heures de bénévolat : 58,5
Nombre de bénéficiaires : 84
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Section CRM en résidence de retraite

Fondation Hector Otto

Résidence Giaume

Notre section comprend 11 membres, certains 
viennent deux fois par semaine pour le loto et les 
visites.
Très bonne ambiance dans l’équipe et chaque 
bénévole participe tout au long de l’année à la 
bonne entente au sein du groupe.

Notre mission
Nous sommes engagés à soutenir et réconforter 
tous les résidents tous les jours sauf le dimanche.
Nous menons plusieurs activités récurrentes : le loto 
tous les vendredi, sorties, fêtes...
Les	 anniversaires	 sont	 fêtés	 en	 fi	n	 de	 mois	 et	
nous rendons visite à nos résidents lors d’une 
hospitalisation au CHPG.

Nos objectifs pour cette année 
Malgré	 la	 fermeture	 de	 l’établissement	 en	 fi	n	
d’année, nous maintenons certaines activités.
Nous renforçons surtout l’écoute et le réconfort vis-
à-vis de nos Résidents quelque peu perturbés par 
ce futur changement.
Il reste 40 personnes dans l’établissement et ils 
seront	déplacés	avant	la	fi	n	d’année.

Responsable de section : Danielle IACHKINE

Présentation de la section 

Les données clés
  11 bénévoles  
  40	bénéfi	ciaires	
  16 activités dans l’année
   837 heures de bénévolat

(dont 34h pour la braderie)
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Fête des rois    
 Janvier : Beau spectacle de chansons. 
Galette des Rois  au champagne et trois rois et trois 
reines ont reçu des cadeaux. 
Nombre de bénévoles impliqués : 7
Nombre d’heures de bénévolat : 24h
Nombre de bénéficiaires : 30

Carnaval 
 Février : Goûter avec une ambiance 
musicale et festive, le chocolat chaud et pâtisseries 
réalisées par toute l’équipe.
Bénévoles : 9 
Heures de bénévolat : 46h 
Bénéficiaires : 22

Sortie 
 Mars : Sortie et goûter à l’hippocampe  
à Roquebrune Cap Martin.
Bénévoles : 5 
Heures de bénévolat : 16h50 
Bénéficiaires : 16

Loto de Pâques 
 Avril : chaque résident a reçu un beau sujet 
en chocolat.
Bénévoles : 7
Heures de bénévolat : 33
Bénéficiaires : 22

Super loto 
 Mai : 66 vêtements et bibelots ont été 
choisis par les résidents.
Bénévoles : 5
Heures de  bénévolat : 28h30h
Bénéficiaires : 22. 

Sortie Villa Eva en Italie
Bénévoles : 4
Heures de bénévolat : 24
Bénéficiaires : 24

Concours de bouquets avec pour thème 
« Les 70 ans de la CRM »
 Juin : 3 médailles or, 3 médailles argent  
et 3 médailles de bronze ont été décernées par  
les 5 membres du jury. et les concurrents ont reçu 
de beaux cadeaux. Pour le goûter les concurrents 
ont apprécié les glaces offertes par une bénévole 
de la section.
Bénévoles : 7
Heures de bénévolat : 32h50
Bénéficiaires : 17

Notre calendrier des activités

Action sociale 

Fête des mères et des pères. 
Un beau spectacle avec 4 musiciens et nous 
avions 4 invités. Les résidents ont eu la joie d’avoir 
en cadeau le mug des 70 ans de la CRM.
Bénévoles : 4
Heures de bénévolat : 30h
Bénéficiaires : 33

Loto 
 Juillet/août : Dernier loto avant les vacances 
dans une ambiance musicale.
Bénévoles : 7 
Heures de bénévolat : 16 
Bénéficiaires : 27 

Pendant les vacances les visites ont continué en 
fonction de la disponibilité de l’équipe.
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Les activités importantes

Merci...
Au Conseil d’Administration de 
la CRM ainsi qu’au Conseil de la 
Fondation Hector Otto et son Directeur 
M. Breton qui par un prêt du véhicule 
de l’établissement nous a permis 
d’accompagner plus de résidents 
lors de nos sorties ; Aux gouvernantes, 
à Mr René Bretagna, et à tous nos 
généreux donateurs pour les lots du 
loto ; À mesdames Morra, Boisbouvier, 
Benedetti, Boggiano et Krohenlein 
Membres du Jury du Concours de 
Bouquets ; A Mme Danièle Garcelon et 
M. et Mme Claude Maccario ; À David et 
Richard, Joël, Daniel, nos sympathiques 
chauffeurs ; À Françoise, Annick, Elodie, 
nos dévouées secrétaires au siège 
de la CRM.

635 
Résidents présents 
aux lotos et sorties 

266
présences dans l’année

400
Nombre de résidents visités 

sur l’année 

837 h 
de présence des bénévoles 

(34 h pour la Braderie)

741
Lots offerts lors des lotos 

et super loto (nous avons 
choyé nos résidents)

Reprise des activités 
Septembre : avec un loto et goûter. Les 

résidents vont partir et nous avons décidé qu’il y 
aura un loto et un goûter tous les vendredis, pour 
rester plus longtemps avec eux car certains n’ont 
pas le moral. Ils ont besoin d’écoute et de soutien.
Bénévoles : 6 
Heures de bénévolat : 18 
Bénéfi ciaires : 17

Sortie au Monte Carlo Beach. 
Octobre : Le goûter a été offert par la 

Direction.
Bénévoles : 4
Heures de bénévolat : 15
Bénéfi ciaires : 17

Cocktail dînatoire avec	un	fi	lm	sur	les	activités	
de la section réalisé par un résident. 68 vêtements 
et lots ont été offerts.
Bénévoles : 5 
Heures de bénévolat : 30 
Bénéfi ciaires : 17

Fête Nationale 
Novembre : Loto 
Bénévoles : 6
Heures de bénévolat : 13h50
Bénéfi ciaires : 9

Tous les résidents ont rejoint d’autres établissements. 

Loto 
décembre : Les trois derniers résidents 

ont tenu à être présents à notre dernier loto du 
7 décembre.
Bénévoles : 4
Heures de bénévolat : 8
Bénéfi ciaires : 3

Cette	 année	 la	 Résidence	 sera	 fermée	 fi	n	
décembre, aussi nous n’avons pas organisé la 
traditionnelle réalisation des centres de tables 
pour	les	fêtes	de	fi	n	d’année.
Les travaux sont prévus jusqu’à 2021. C’est avec 
beaucoup de tristesse que nous quittons la 
Résidence Giaume, mais dans 3 ans nous serons de 
retour avec beaucoup de joie pour une nouvelle 
mission dans un établissement médicalisé.
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Section Centre d’Assistance Hospitalière

La Section est composée de 12 bénévoles qui 
rendent régulièrement visite à tous les patients des 
différents services du C.H.P.G. dont notamment 
celui de la Psychiatrie en leur assurant écoute 
et réconfort et en leur distribuant journaux et 
friandises. 

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

Responsable de section : Dr Philippe BRUNNER

Présentation de la section 

« Je suis stupéfaite de ce que vous faites et il 
n’y a qu’à Monaco où la Croix-Rouge est aussi 
active. Votre dévouement est extraordinaire 
et je me félicite de l’attention que vous portez 
aux malades  »

Madame F. 63 ans - Hospitalisée

4 451
dons récoltés 

Les données clés

  12 bénévoles  

  9 816	bénéfi	ciaires	
  995 heures de bénévolat

Action sociale 
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Journée des Droits des Patients 
 19 avril : Quatre bénévoles ont participé 
activement	à	cette	journée	et	elles	ont	profité	de	
cette occasion pour parler des activités de la Croix-
Rouge à l’Hôpital.
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 12

Nombre de bénéficiaires : 75

Braderie de la Croix-Rouge Monégasque
 5 mai : Six bénévoles étaient présentes pour 
aider la vente.
Nombre de bénévoles impliqués : 6

Nombre d’heures de bénévolat : 55

Fête des Mères 
 27 mai : Visite de S.A.S. La Princesse 
Charlène aux nouvelles mamans du C.H.P.G.  
Son Altesse a offert à huit mamans et leurs bébés 
des médailles de Sainte Dévote, des chocolats et, 
selon la tradition de la Croix-Rouge monégasque, 
une boîte de layettes et une rose.
Nombre de bénévoles impliqués : 5

Nombre d’heures de bénévolat : 14

Noël au CHPG
 17 décembre : S.A.S. La Princesse Stéphanie 
a visité les patients de l’unité psychiatrique de 
l’Hôpital. Dans la salle d’activité, Elle a rencontré 
des hommes et des femmes qui tentent de se 
reconstruire et reprendre goût à la vie. Quand 
les mots manquent, des travaux manuels tels que 
la peinture, le collage et le coloriage peuvent 
être des moyens pour les aider à s’exprimer… 
La Princesse a eu pour chacun d’eux un mot 
gentil et, aidée par les bénévoles du Centre 
d’Assistance Hospitalière, a offert des boîtes de 
chocolat Marcolini. La visite s’est achevée avec 
un rafraîchissement offert par les bénévoles, 
dans la salle à manger du 1er étage avec les 
médecins, le personnel soignant et aussi des 
patients qui ont participé à la décoration  
du	Service	pour	les	Fêtes	de	fin	d’année.		
Nombre de bénévoles impliqués : 9

Notre calendrier des activités
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Merci à...

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

Monsieur Jean François THIEUX, directeur 
de DESSANGE et Madame Philida CAZAL 
propriétaire de PHILIDA, deux salons de 
coiffure, qui nous donnent aussi leurs 
magazines une fois par mois. Nous recevons 
aussi, par des donateurs qui tiennent à garder 
l’anonymat, des lots de sucreries.

Dons récoltés au CHPG

Vêtements 1 757 

Magazines 2 163

Livres 299 

Jouets 95 

Divers 137 

Les visites et autres services proposés 

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

Nous mettons à disposition des personnes 
hospitalisées une bibliothèque qui offre plus de 
4.500 volumes en langue française et aussi une 
partie en langues étrangères. Dans le bureau nous 
avons une collection d’environ 3.000 livres formée 
par des livres de poche et aussi des livres pour 

enfants qui sont prêtés ou offerts. Le réassortiment 
des livres se fait tout au long de l’année suivant les 
dons que nous recevons.

Nous avons aussi des vêtements et des articles 
de première nécessité que nous donnons aux 
personnes signalées par les services sociaux de 
l’hôpital.

L’idée de pouvoir atténuer la souffrance de notre 
prochain est le désir de chacune de nous qui ne 
compte pas le temps passé auprès d’un malade. 
En effet nous privilégions dans notre engagement 
la qualité plutôt que la quantité.

Action sociale 

Remise de cache-écran
20 décembre : Madame Catherine Hubert, 

en présence du Dr Philippe Brunner, Responsable 
de la Section Assistance Hospitalière de la Croix-
Rouge monégasque et du Dr Guy Armando du 
Service de Réanimation, a remis huit cache-écran 
pour ordinateur à Jean Pierre Valentin, Cadre 
de Santé du même Service. Cela permettra aux 
patients de ne pas être éblouis par la lumière 
de l’écran. Ces housses ont été réalisées par 
Madame Monique Projetti, responsable de la 
section Atelier de la CRM : ceci est un bel exemple 
de collaboration entre sections au service des 
malades de la Réanimation du CHPG.   
Nombre de bénévoles impliqués : 2
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Section CRM au Centre Rainier III

La section des bénévoles de la Croix Rouge au 
CRIII a débuté ses activités en 2013 et est, en 2018, 
composée de 13 personnes. Pour permettre une 
meilleure approche des patients, les visites ont lieu 
tous les jours de la semaine et parfois le dimanche. 
Elles se font en bi ou trinôme toujours aux mêmes 
étages pour une meilleure connaissance et/ou 
reconnaissance.

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

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

Objectifs pour l’année suivante
La majorité de nos activités sont perpétuées d’une 
année sur l’autre. Nous souhaitons continuer en 
2019 les ateliers de réalisation d’ouvrages par les 
patients, notamment lors des temps « couture ». 

Responsable de section : Christine BOGGIANO

Présentation de la section 

Les données clés du CRIII
  13 bénévoles 
  17 activités organisées par la section
   866h de bénévolat 

(dont la couture avec 73 pièces réalisées)

210 bénéfi ciaires directs 

Notre calendrier des activités

Fête du Printemps 
L’arrivée du printemps est toujours une fête 

pour tout le monde et les patients du Centre Rainier 
III ne dérogent pas à la règle. Tous se sont retrouvés 
sur la terrasse de l’établissement pour participer à 
un après-midi festif égayé par un concert musical.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 40
Nombre de bénéfi ciaires : 60
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Fête des mères et des pères
 C’est toujours une joie de pouvoir honorer et 
fêter nos anciens à l’occasion de leurs fêtes. Cette 
année, c’est l’orchestre de jazz de l’Académie de 
musique qui a donné un récital comprenant tous 
les standards du jazz new-orleans. Tous les patients 
reçurent en cadeau des produits de beauté de la 
maison Yves Rocher avant de déguster des tartes 
aux pommes croustillantes et de trinquer aux 
pétillants de fruits.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 50
Nombre de bénéficiaires : 60

Fête de la musique
 Pour fêter la musique, l’orchestre Lucky Star 
a amené les participants dans un tourbillon de 
chansons qui furent reprises en chœur par toute 
l’assistance. Les sorbets glacés aux fruits furent 
appréciés par tous.
Nombre de bénévoles impliqués : 10
Nombre d’heures de bénévolat : 40
Nombre de bénéficiaires : 60

Anniversaire d’un patient
 Avoir 100 ans est un moment important dans 
une vie. C’est entouré des membres de sa famille 
que Monsieur D. a franchi cette étape. Après 
avoir écouté le très beau discours de Monsieur 
Doria représentant Monsieur le Maire et reçu la 
médaille de la ville, notre vaillant centenaire s’est 

vu remettre une trousse de toilette contenant 
des produits d’hygiène par la responsable des 
bénévoles de la Croix-Rouge. Qui dit anniversaire 
dit champagne et tous les participants à cette 
belle fête ont trinqué à sa santé 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 8
Nombre de bénéficiaires : 10

Inauguration de l’exposition des 70 ans 
de la Croix-Rouge
 Pour permettre aux patients du Centre 
Rainier III de découvrir l’exposition consacrée aux 
70 ans de notre Croix-Rouge une grande partie des 
photos et objets relatifs à cet événement ont été 
installés,	avec	l’aide	efficace	et	bienveillante	des	
membres du secrétariat général, dans l’espace 
accueil du CRIII du 16 octobre au 19 novembre.
L’inauguration a eu lieu en présence de M. Platini et 
de Mme Ragazzoni membres du Comité Exécutif, 
de Mme de Sevelinges Directeur du CHPG, de Mme 
Santori Directeur adjoint du CRIII, de M. Garino 
Président du Conseil d’administration du CHPG, 
de Monsieur le Professeur Pesce, du personnel 
médical et paramédical de l’établissement ainsi 
que des membres du CA de la Croix-Rouge et 
d’un grand nombre de patients du CRIII, du Cap 
Fleuri et de A Qietudine.
Beaucoup de patients ont été très heureux de se 
retrouver sur des photos illustrant les moments forts 
de la vie de la Croix-Rouge Monégasque. 

Action sociale 
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Tous ont été émus de retrouver nos Princes dans 
leurs fonctions de Présidents et lors des nombreuses 
manifestations de soutien et de partage avec 
les aînés ou les enfants. Les dames en rose ont 
elles aussi été mises à l’honneur dans cette 
rétrospective. Cette exposition a connu un franc 
succès, beaucoup de patients accompagnés de 
leur famille sont venus la découvrir.
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 24
Nombre de bénéfi ciaires : 20

Goûter de Noël 13/12
	 Les	 fêtes	de	fi	n	d’année	 sont	 toujours	des	
moments de partage et de joie. Cette année les 
patients ont été très heureux de pouvoir accueillir 
S.A.S. la Princesse Stéphanie pour le traditionnel 
goûter organisé par la Croix-Rouge. Après avoir 
salué les personnalités présentent C’est avec son 
beau sourire et de gentilles paroles pour chacun 
que la Princesse a offert  à chaque patient un 
assortiment d’eau de Cologne et d’eau de toilette 
de	la	maison	Yves	Rocher.	Tous	fi	rent	honneur	aux	
succulentes pâtisseries et aux bulles de clairette 
de Die.
Monsieur Bec, ancien pianiste de la formation 
d’Aimé Barelli, pianiste bénévole et assidu au 
CRIII, a diverti l’auditoire par des interprétations de 
musique	irlandaise,	de	musique	de	fi	lms	et	bien	sûr	
de chants de Noël.
Nombre de bénévoles impliqués : 8
Nombre d’heures de bénévolat : 40
Nombre de bénéfi ciaires : 40

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

La section est composée de 9 bénévoles qui se 
réunissent le mercredi après-midi pour réaliser 
des travaux d’aiguille (couture, tricot, crochet). 
Elle dispose d’un stock appréciable de tissus, laines 
et articles de mercerie ainsi que d’une machine 
à coudre.

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

Nos objectifs pour l’année prochaine
Poursuivre notre collaboration avec les autres 
sections de la CRM et continuer à participer à des 
manifestations avec l’ensemble de la Croix-Rouge 
telles que la No Finish Line et autres.

Responsable de section : Monique PROJETTI

Présentation de la section 

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

Action sociale 

•  6 nappes 
•  2 chemins de table 
•  2 services de table (8 couverts) ; 9 sets de 

table ; 5 porte- tartes ; 5 maniques ; 
2 essuie-mains ; 10 tabliers

•  4 paires de double-rideaux ; 1 jeté de canapé 
et 2 coussins assortis ; 20 coussins (pour la 
décoration, en satin et au crochet) 

•  1 housse de couette et taie pour lit d’enfant ; 
1 plaid et 2 coussins au crochet

•  1 napperon au point de croix ; 3 étoles en 
organdi et 4 écharpes en soie ; 1 snood tricoté, 
1 béret et 1 écharpe enfant ; 5 bonnets 
et 1 châle enfant 

•  3 serre-tête tricotés ; 1 cape en lainage ; 
13 layettes (brassière et chaussons) ; 5 sacs à 
main ; 4 serviettes éponge bordées de dentelle ; 
1 jupe écossaise.

Travaux réalisés pour d’autres sections de la CRM: 

•		Montage	 et	 fi	nition	 d’un	 pull	 inachevé	 et	
nombreuses réparations de vêtements (+ de 15) 
pour le vestiaire du Service Social ;

•  30 triangles en lin pour la section secourisme ;
•  8 protections écrans pour la Section CRM à 

l’hôpital ; 
•  et réparation d’une housse d’un matériel 

technique utilisé par l’Amicale des Donneurs de 
Sang ;

•  6 nappes blanches pour le Secrétariat Général ; 
•  4 chemins de table en soie à la demande du 

Secrétariat Général pour le Salon d’Honneur.

Liste des travaux réalisés :
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Section Santé-Prévention

Elle est actuellement composée de 114 
membres bénévoles, majoritairement féminins. 
La section « Santé-Prévention » s’est ouverte à 
tous les professionnels de santé médicaux ou 
paramédicaux.

La moyenne d’âge est de 53 ans contre 56 en 2017. 
27 d’entre eux répondent aux critères jeunesse 
(moins de 35 ans) nombre en augmentation par 
rapport à 2017.

L’ensemble des bénévoles est sous la responsabilité 
de Dominique MARTET, assistée dans ses fonctions 
par Céline LAVAL.

Notre mission

Les missions de la section s’articulent principalement 
autour de trois axes : 

• la prévention et l’éducation sanitaire,

• la formation des bénévoles,

•  la gestion des postes de secours pour les soignants 
et 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.

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.

Nos objectifs pour l’année prochaine
• Pérenniser et dynamiser les actions de prévention,

•  Maintenir la place des soignants dans les équipes 
de secours et renforcer la cohésion,

•  Continuer l’ouverture à d’autres professionnels 
de santé médicaux et/ou paramédicaux,

•		Développer	à	travers	des	formations	spécifi	ques,	
les compétences des professionnels de santé 
afi	n	 d’assurer	 une	 meilleure	 prise	 en	 charge	
dans la chaine de secours d’urgences voire de  
catastrophes.

Responsable de section : Dominique MARTET

Présentation de la section 

Santé 

Les données clés
  114 bénévoles 
   247 actions menées par les bénévoles
  2 645h de bénévolat 

873 bénéfi ciaires directs
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Après-Midi du Zapping (AMZ) - Théâtre 
des Variétés
 08 et 09 février : Manifestation proposée 
par l’association Solidarité Sida et organisée par la 
Direction de l’Education Nationale, en partenariat 
avec Fight Aids Monaco et la Croix-Rouge 
monégasque (CRM).
L’objectif principal est de : sensibiliser les lycéens 
de Monaco sur la santé sexuelle et les infections 
sexuellement transmissibles. Très bon accueil 
par les jeunes de Monaco, qui se sont montrés 
participatifs, intéressés et amusés (90%). Le stand de 
la  section proposait des échanges personnalisés, 
de la documentation, des objets promotionnels.
Nombre de bénévoles impliqués : 4
Nombre d’heures de bénévolat : 16h
Nombre de bénéficiaires : 376

11ème édition des déjeuners branchés au 
Lycée Technique
 12 au 27 mars : en continuité des AMZ. Des 
animateurs	aident	des	élèves	dans	leur	réflexion	sur	
le VIH, le SIDA et la sexualité. Les déjeuners ont eu 
lieu au Restaurant d’Application le « Cordon d’or ».
Cette action est organisée sous l’égide de 
l’Education 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	filles.	Le	«	menu	»	proposé	:	
En apéritif, une présentation des associations ; en 
entrée,	définition	du	SIDA,	modes	de	transmission	;	
en plat de résistance, le dépistage, les traitements ; 
en dessert les moyens de défense contre le virus.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 16
Nombre de bénéficiaires : 142

11ème édition Test in the city 
juin et novembre : Test de dépistage anonyme  
du VIH appelé TROD. Cette action a été lancée 
en 2012, sur une volonté de SAS la Princesse 
Stéphanie, et baptisée par Elle-même « Test in 
the City ». Toujours d’actualité, participe à « Vers 
Monaco sans sida ».
Journée organisée par Fight Aids avec la participation 
de la section et des « Anges gardiens » du LTH.
Au mois de juin le dépistage s’est déroulé sur la 
darse sud du port Hercule de 19h à 02h du matin : 
114 tests. Au mois de novembre le dépistage avait 
lieu à l’espace Léo Ferré de 10h à 18h : 172 tests 
(+ 18 par les urgences du CHPG). Le  public était 
invité à participer à cette opération, réalisée par 
FAM avec la participation de la section et de 
l’Association des « Anges gardiens » du LTH.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 15h
Nombre de bénéficiaires : 286

Journée Mondiale De Lutte Contre Le Sida
 1er décembre : Moment de solidarité autour 
de SAS la Princesse Stéphanie, Présidente de Fight 
Aids, organisé au musée océanographique le  
1 décembre à 13 h.
Dans le cadre de la déclaration : « Vers Monaco 
sans sida, Fight Aids, en collaboration avec la 
mairie, le gouvernement princier et la CRM signait 
à l’issue de l’opération » courtepointe, le lancement 
de la campagne » Indétectable-intransmissible. 
Déploiement de 9 courtepointes composées de 
panneaux de tissus peints créés à FAM en hommage 
aux personnes décédées du sida.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 5h

Atelier hygiène corporelle au Lycée 
Technique
 02 mai : Atelier proposé aux élèves de 
SEGPA du LTHMC. Discussion interactive sur l’hygiène 
corporelle : douches, shampoings, soins mains et 
pieds, propreté des vêtements, chaussures et tenues 
de travail. Rappel de l’importance du lavage des 
mains, des risques de contamination par les mains 
mal lavées et mal essuyées. Notions sur les infections 
virales	 et	 bactériennes.	 A	 la	 fin	 de	 l’intervention	
un petit cadeau (coffret de toilette) a été remis  
à chaque élève pour leur plus grand plaisir.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 6h
Nombre de bénéficiaires : 10

Santé 

Notre calendrier des activités
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308 bénévoles ont assuré 196 vacations lors 
de manifestations culturelles et sportives en 
Principauté pour un total de 1 069 heures. Côté 
logistique, la réfection des sacs de secours 
et le suivi des péremptions sont assurés avec 
l’aide de 2 bénévoles qui ont assuré 99 heures 
de bénévolat.

De nombreuses manifestations culturelles et sportives sont assurées avec professionnalisme par les 
soignants de la section en collaboration avec la section secourisme.

Notre calendrier des postes de secours 2018

Sensibilisation : Atelier lavage des mains 
et brossage des dents pour les enfants 
en crèche
 Avril mai et juin : Ateliers ludiques pour les 
enfants qui enrichissent le travail de fond réalisé 
par les équipes pédagogiques.
Nombre de bénévoles impliqués : 8
Nombre d’heures de bénévolat : 28 h
Nombre de bénéficiaires : 141

Partenariat « Life Day »
 15 mai : Atelier d’animation de sensibilisation 
aux dangers du soleil, aux gestes et postures au 
bureau et aux bienfaits de la naturopathie. Dans le 
cadre de la journée « life day » sur le thème « santé 
et sécurité au travail et dans la vie », la section 
a animé un stand pour les salariés de la SBM 
Offshore. C’est un jour consacré au bien être des 
salariés dans l’entreprise. Une ostéopathe et une 
naturopathe présentes au stand ont pu apporter et 
mettre au service des salariés leurs compétences.
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 24 h
Nombre de bénéficiaires : 100

Monacologie
 13 juin : Atelier d’animation et de 
sensibilisation aux dangers du soleil et à la pollution 
des océans. Animation d’un stand CRM visant à 
sensibiliser les enfants aux bienfaits, et surtout 
aux dangers du soleil, et une sensibilisation à  la 
pollution des océans : son origine, les effets et 
raisons pour lesquels il faut privilégier les produits 
bio. Les enfants ont reçu des goodies et une crème 
après soleil bio, et la recette pour la faire soi-même 
à la maison.
Nombre de bénévoles impliqués : 5
Nombre d’heures de bénévolat : 40 h
Nombre de bénéficiaires : 70

Comité National du Secourisme Et des 
Soins D’urgence 
 2 réunions sur l’année : La section participe 
à la mise en place du Comité National du 
Secourisme et des Soins d’urgence à Monaco, 
visant à uniformiser les secours, développer les 
partenariats DASS (médicaux), Sapeurs-Pompiers, 
Carabiniers.
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 9h
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Santé 

Formation pour les membres de la 
section : « le rôle du soignant dans 
l’équipe de secours ». 
 10 novembre : Organisée par la Section et 
animée	 par	 des	 infirmier(e)s	 spécialisé(e)s	 cette	
formation est dispensée aux soignants et aux 
Secouristes intéressés. L’objectif de la journée 
est que chacun puisse trouver sa place et son 
positionnement	dans	une	équipe	de	secours	afin	
de coordonner et d’optimiser, la prise en charge 
d’une victime et son évacuation. La formation s’est 
déroulée à la « casa d’i soci » sous la responsabilité 
de J. Charles MANIE (bénévole à la section), 9 IDE 
et 7 secouristes ont pu échanger  sur la prise en 
charge des victimes en équipe pluridisciplinaire. 
Cette journée, en développant la connaissance 
des attentes et du fonctionnement des dispositifs, 
permet à chaque membre de mieux appréhender 
son rôle et le rôle de chacun au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire.
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 160h
Nombre de bénéficiaires : 17

Formation pour les infirmières scolaires : 
« Choc anaphylactique - allergies »
 17 octobre : Formation dispensée aux 
infirmières	scolaires	dans	l’objectif	de	maintenir	et	
de maitriser leurs compétences sur des thématiques 
spécifiques	selon	les	besoins	exprimés.	Cette	année	
le thème proposé était le « Choc anaphylactique ».
Formation  animée par J. Charles MANIE, bénévole 
à la section. A partir d’une présentation reprenant 
les recommandations de la Société Française 

de Médecine d’urgence, les IDE scolaires ont pu 
débattre sur leurs pratiques et échanger autour 
du sujet. L’objectif étant d’anticiper une prise 
en charge adéquate en fonction de la situation 
rencontrée.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 44h
Nombre	de	bénéficiaires	:	20

Diplôme Universitaire en Soins Infirmier et 
Réanimation (DUSIR) - Nice
Ce Diplôme Universitaire vise à mieux reconnaître 
et appréhender les différentes pathologies sévères 
nécessitant la prise en charge urgente et la 
réanimation  d’un patient. Il est basé sur des cours 
théoriques en 6 modules hors ateliers. Les cours 
menant à ce diplôme universitaire permettent de 
faire le point sur les connaissances professionnelles 
et de les renforcer. Un vrai plus pour les bénévoles 
sur les postes de secours en appliquant une prise 
en charge standardisée en se mettant à jour dans 
le domaine de la réanimation Les formateurs sont 
accessibles, interactifs et n’hésitent pas à débattre 
de différents sujets. Cette formation est un moyen 
aussi de rencontrer, d’échanger et partager 
avec d’autres professionnels, tous passionnés 
d’apprendre. »
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 102h
Nombre	de	bénéficiaires	:	1

Notre calendrier des Formations – Congrès – Journées 
Formations
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Journées

Congrès

A chaque jour sa Journée Mondiale, Internationale: 
grandes causes et commémorations du monde 
entier. L’occasion de faire de la prévention, de 
diffuser, de rassembler, d’échanger, de rencontrer 
des partenaires sur les thèmes des journées avec 
nos partenaires.

• 31 mai Journée Mondiale contre le tabac 

•  15 octobre Journée Mondiale du lavage 
des mains

• Novembre mois sans tabac

•  1er décembre Journée Mondiale de lutte 
contre le Sida

• 5 décembre Journée Mondiale du bénévolat

« AFRAVIH 2018 » Bordeaux
 4 au 7 avril : Conférence Internationale 
Francophone de lutte contre le VIH et les Hépatites. 
Les acteurs engagés dans la lutte contre le VIH/
SIDA et les Hépatites virales se sont rassemblés 
pour	 renforcer	 leur	 exigence	 d’effi	cacité	 pour	
la prévention et le traitement des populations 
exposées ou atteintes « La prévention au cœur des 
stratégies ». 
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 56h
Nombre de bénéfi ciaires : 2

Merci à...
« Tous mes remerciements aux membres de la 
section pour leur disponibilité et leur amitié. 
Renforçons et gardons le dynamisme de la 
section Santé - Prévention. » 

Dominique Martet Responsable

Formation Advanced Trauma Care of 
Nurses (ATCN) 
 2 sessions annuelles en février et octobre 
à Monaco (CHPG) : Formation qui permet 
d’intégrer une méthode américaine de prise en 
charge	 standardisée	 et	 effi	cace	 des	 patients	
polytraumatisés en respectant le principe ABCDE 
(Gestion des voies aériennes, respiration, état 
circulatoire, état neurologique, environnement 
et prévention hypothermie). Dans la lignée ATCN, 
aura lieu en 2019, le « cours basique international 
MRMI » (Medical Response to Major incidents) à 
Monaco. Formation par la simulation de la réponse 
sanitaire à une situation d’exception.
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 60h
Nombre	de	bénéfi	ciaires	:	3

Salon infi rmier et journées nationales 
d’études de la profession infi rmière Paris
 28 au 31 mai : La participation à la 31ème

édition	du	Salon	 Infi	rmier	permet	aux	 infi	rmier(e)s	
d’améliorer leurs connaissances et de remettre à 
jour leurs compétences  à travers des conférences, 
des ateliers et des  rencontres avec d’autres 
professionnels de santé.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 24h
Nombre	de	bénéfi	ciaires	:	1

Congrès de la Société Française 
d’Anesthésie et Réanimation (SFAR) - 
Palais des congrès Paris
 27 au 29 septembre : La SFAR contribue à 
l’avancement de l’anesthésie et de la réanimation. 
Des conférences des ateliers et des rencontres 
avec des professionnels des urgences, de la 
réanimation et de l’anesthésie.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 64h
Nombre	de	bénéfi	ciaires	:	2
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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 
à	 	 paersonne	 et	 la	 formation,	 afin	 de	 mettre	
en œuvre la récente stratégie sur les Premiers 
Secours et Soins d’Urgence dont l’objectif est de 
« Sauver plus de vies ». Cette stratégie élaborée 
à la demande du Gouvernement Princier, en 
partenariat avec le Corps des Sapeurs-Pompiers 
de Monaco, le Centre Hospitalier Princesse Grace 
et la Direction de l’Action Sanitaire sera présentée 
au grand-public en 2019.

Mission de la section
Depuis de nombreuses années les secouristes de la 
Croix-Rouge monégasque interviennent sur plusieurs 
fronts. Les dispositifs prévisionnels de secours tout 
d’abord pour lesquels le Gouvernement Princier et 
les différentes associations nous sollicitent pour la 
plupart des manifestations sportives, culturelles ou 
sociales en Principauté. Certains de nos bénévoles 
assurent également des gardes avec le corps 
des	sapeurs-pompiers	afin	de	mettre	en	pratique	
leurs connaissances. Nous participons aux plans 
de secours et aux exercices préalables, en cas 
de	 catastrophe	 sur	 le	 territoire.	 Et	 enfin,	 nous	
intervenons ponctuellement à l’étranger, auprès 
de nos sociétés sœurs (France, Italie, Allemagne, 
Belgique,…)	afin	de	renforcer	 leurs	effectifs	et	de	
partager leur expérience sur des dispositifs de 
grande envergure.

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, les initiations 
de masse organisées tout au long de l’année 
avec les sapeurs-pompiers et les carabiniers sont 
des initiatives qui font de l’année 2018 une année 
record en nombre de personnes formées aux 
gestes qui sauvent en Principauté.

Objectifs pour l’année suivante
L’un des objectifs 2019 est de poursuivre la mise 
en place et le développement du centre de 
formation professionnel ouvert en 2018. Nous 
avons également pour ambition de former 100% 
des collégiens de la Principauté au diplôme 
de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) ; ainsi les élèves du privé de FANB et de 
l’International School of Monaco pourront eux 
aussi	bénéficier	de	nos	prestations.	

Afin	de	faire	face	à	l’augmentation	des	activités	et	
gagner	en	efficience,	nous	 lançons	un	processus	
de modernisation de nos outils pour la formation 
et la gestion des postes de secours. Ainsi, nous 
envisageons de développer une application 
spécifique	 à	 la	 Croix-Rouge	 monégasque	 pour	
faciliter la communication avec nos bénévoles 
et pouvoir faire un suivi des activités depuis 
un smartphone. Nous pensons également à 
la qualité des formations dispensées et pour 
faire face à l’augmentation des connaissances 
théoriques requises, nous n’hésitons pas à intégrer 
à l’apprentissage traditionnel, en présence 
des participants, des séquences en E-learning.  
Ce système d’apprentissage mixte dont le nom 

Responsable de section : Dr Mathieu LIBERATORE

Présentation 

Secourisme 
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Les dispositifs previsionnels de secours

Comme prévu dans la nouvelle 
stratégie « Secourisme et soins 
d’urgence	 »	et	afi	n	de	mettre	
en adéquation nos moyens 
avec les besoins lors des postes 
de secours, nous avons décidé 
en 2018 de limiter les postes 
statiques lors des évènements. 
Pour ce faire nous avons 
acquis des nouveaux sacs 
à dos d’intervention et nous 
privilégions des patrouilles par 
secteur en binôme.

Cette année encore, nous avons tous travaillé 
sur les dispositifs prévisionnels de secours pour 
les deux Grands Prix Automobiles de mai 2018. 
Représentants à eux seuls environ 35% des 

interventions de l’année et ne mobilisant 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.

Toutes les personnes intervenant sur ces deux 
courses ont ainsi eu, en amont de l’évènement, 
accès à la diffusion des consignes par Internet 
ce	qui	a	permis	de	limiter	les	briefi	ngs	la	veille	des	
épreuves.

A noter cette année l’achat par 
l’Automobile Club de Monaco 
de casques de protection 
MSA F2	 afi	n	 que	 le	 personnel	
Croix-Rouge en bordure de 
piste, intégré au Corps des 
Commissaires, puisse porter 
secours dans des conditions de 
sécurité renforcées.

Lors de la première journée 
du Grand-Prix Historique, 
nous avons participé, avec 
les entités présentes sur le 
dispositif, à un exercice « 
Plan Rouge ». Cela a permis 
de	 tester	 l’effi	cacité	 et	 la	
coordination interservices 
en cas de catastrophe avec 
de nombreuses victimes. 
Nous avons 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.

Certaines de nos équipes étaient aux premiers 
rangs dans cet exercice simulant un accident sur 
la piste avec de nombreuses victimes parmi les 

Les activités 2018

anglais est « blended learning », est de plus en plus 
utilisé au sein de notre Mouvement. Nous utilisons 
également des outils numériques pour l’animation 
de réunions à distance tel que ceux développés 
par la société Klaxoon notamment, pour préparer 
les équipes étrangères qui viennent nous prêter 
main forte pendant le grand-prix. 

2019 sera aussi l’année de la mise en place sur le 
territoire monégasque d’un recensement global 
des	défi	brillateurs	 semi-automatiques	qu’ils	 soient	
publics ou privés ; initiative que nous menons en 
partenariat avec l’association monégasque de 
lutte contre la mort subite, les sapeurs-pompiers, 
l’IFSI et la DASA.
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spectateurs de la tribune K, et d’autres ont eu pour 
mission de mettre en place le Centre d’Accueil 
et de Recensement des Impliqués (C.A.R.I.) au 
théâtre des Variétés.

Quelques jours avant la fête nationale 2018, notre 
Président a inauguré notre nouvelle ambulance sur 
la place du Palais. Essentiellement destinée à être 
utilisée sur les Dispositifs Prévisionnels de Secours et 
les plans de secours en place sur notre territoire, 
ce nouveau véhicule sera également amené 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, nous avons tous dû faire 
face à des épisodes de canicule intense. C’est 
dans ce contexte que la Croix-Rouge monégasque 
s’est	 vue	confiée	par	 l’Etat	une nouvelle mission 
pour le suivi des personnes âgées isolées. Nous 
devions	 vérifier,	 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, nos secouristes avaient pour 
consignes de se déplacer en uniforme au domicile 
des personnes et, si nécessaire, ou en cas de 
non-réponse, nous devions prévenir les sapeurs-
pompiers pour permettre l’hospitalisation de la 
victime. Cela a été nécessaire à deux reprises 
durant cette période. 

Toujours lié aux effets des changements climatiques 
qui	 vont	 sans	 doute	 s’intensifier	 au	 cours	 des	
prochaines décennies, le Sud de la France a 

connu des pluies violentes durant l’automne. 
Celles-ci ont créé des inondations dans l’Aude et 
le Var, nous avons joint nos collègues de la Croix-
Rouge française et nos bénévoles étaient prêts à 
se mobiliser pour les victimes ; aucun déploiement 
n’a été effectué.

La Croix-Rouge monégasque est toujours prête à 
l’entraide de ses sociétés sœurs et des associations 
de sécurité civile partenaires et reste toujours en 
alerte	 afin	 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 
parti des missions annuelles de nos secouristes : 
Carnaval de Cologne, Fêtes de Genève, GPF1 de 
Belgique, GPF1 de France. Mais aussi des missions 
spot en Ligurie (Vintimille, Sanremo, Gênes) et 
dans les villes voisines (Red Bull Cannes, Concerts 
à Nice).

Les collaborations avec les autres 
services de secours de la Principauté

En 2018, les collaborations interservices se sont 
intensifiées.	 Les	 gardes	 pompiers,	 par	 exemple,	
qui rencontrent toujours le même engouement 
auprès de certains de nos bénévoles, renforcent 
la cohésion des équipes dans un souci de mixité et 
développent	la	mise	en	confiance	des	personnels	
Croix-Rouge grâce à des sorties opérationnelles 
avec les sapeurs-pompiers. Cette collaboration 
entre la Croix-Rouge monégasque et le Corps 
des Sapeurs-Pompiers de Monaco vient d’être 
officialisée	 par	 la	 signature	 d’une	 convention	
entre les deux parties au mois de septembre 2018. 
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Toujours dans le cadre de la nouvelle stratégie, 
un Comité National du Secourisme et des 
Soins d’Urgence	 est	 en	 attente	 d’officialisation	
par une Ordonnance Souveraine. Ce « futur » 
comité s’est déjà réuni en 2018 et continue à 
mobiliser l’intégralité des organismes concernés 
(Corps des Sapeurs-Pompiers, Compagnie des 
Carabiniers du Prince, Sûreté Publique, Direction 
de	 l’Action	 Sanitaire,	 Office	 de	 la	Médecine	 du	
Travail, Service des Urgences du CHPG, Croix-
Rouge monégasque, Centre de Sauvetage 
Aquatique de Monaco, Association Monégasque 
de Lutte contre la Mort Subite), des médecins 
et des formateurs de formateurs concernés par 
l’enseignement des premiers secours et des soins 
d’urgence en Principauté de Monaco. 

Enfin,	 afin	 de	 créer	 de	 la	 synergie	 entre	 les	
différents services de secours de la Principauté 
et des communes limitrophes, l’Etat organise 
régulièrement des simulations de mise en œuvre 
de plans de secours. Ces mises en situation 
réalistes, impliquant l’ensemble des acteurs pour 
secourir un grand nombre de victimes dans un lieu 
spécifique,	 sont	 organisées	 régulièrement	par	 les	
sapeurs-pompiers qui sollicitent souvent la Croix-
Rouge pour la préparation des victimes simulées 
ou les interventions. En décembre 2017 un exercice 
s’est déroulé en Gare de Monaco et en novembre 
2018 un autre est prévu dans le tunnel Rainier III. 

Dans l’éventualité d’une réelle situation de crise 
qui impliquerait de nombreuses victimes, la Croix-
Rouge monégasque est chargée par l’Etat du 
Centre d’Accueil et de Recensement des Impliqués 
(C.A.R.I.), obligatoirement ouvert en situation 
de catastrophe. Elle pourra également venir en 
renforts aux sapeurs-pompiers pour le ramassage 
de victimes et aider au Poste Médical Avancé. 

La formation en 2018 

Comme indiqué plus haut, l’année 2018 a été 
particulièrement intense pour les formations en 
secourisme au sein de notre Société Nationale 
comme en attestent les chiffres ci-dessous :

BILAN FORMATION 2018
Stagiaires Nbre de 

stages

PREVENTION ET SECOURS 
CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC1) 1 062 104

FORMATION CONTINUE PSC1 65 9

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS 138 13

INITIATION AUX PREMIERS 
SECOURS EVEIL 60 8

INITIATION AUX PREMIERS 
SECOURS ENFANT 118 18

CERTIFICAT PREVENTION SECOURS 
JUNIOR 84 12

ALERTER MASSER DEFIBRILLER 81 9

FORMATION INITIALE DE PSE 1 73 6

FORMATION INITIALE DE PSE 2 9 1

FORMATION CONTINUE DE PSE 1 147 19

FORMATION CONTINUE DE PSE 2 61 4

PREVENTION DES ACCIDENTS DE 
LA VIE COURANTE 70 3

FORMATION GESTES ET POSTURES 35 1

FORMATION DE MASSE 704 15

SENSIBILISATION OU INFORMATION 
DIVERSE 343 18

 
TOTAL des personnes 
sensibilisées, initiées ou formées 3050 240

Les 23 formateurs de la section en collaboration 
constante avec les formateurs du Corps des 
Sapeurs-Pompiers et de la Compagnie des 
Carabiniers du Prince ont permis ce résultat.
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Les temps forts de la section formation

  Le centre de formation, avenue de la Costa, 
a ouvert ses portes en 2018. Nous remercions les 
sociétés ou particuliers ayant fait des dons ; cela 
nous	 permet	 de	 poursuivre	 et	 d’intensifier	 notre	
action notamment auprès des scolaires. Les 
deux salariés ont ainsi pu investir leurs nouveaux 
locaux et les premières sessions de formation ont 
pu se dérouler dans cette salle supplémentaire 
à présent à notre disposition. Ayant ainsi généré 
plus de formations pour les établissements et 
sociétés monégasques, nous avons dû faire appel 
à l’intervention de vacataires. 

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

  La formation continue annuelle de nos équipiers 
au Fort de la Tête de Chien le 17 mars 2018 : 
•  15 formateurs (dont 2 formateurs de la compagnie 

des Carabiniers du Prince)
•  63 bénévoles mobilisés

  La Journée Mondiale des Premiers Secours le 
8 septembre 2018 sous le chapiteau de l’Espace 
Fontvieille : 

•  100 bénévoles CRM mobilisés et 80 bénévoles 
d’organismes partenaires

•  12 partenaires opérationnels
•  16 sponsors
•  350 personnes sont passées par la boutique / 

informations
•  Environ 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, dont environ 125 sur le jeu de 
l’oie géant, 

•  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 (de 10 questions chacune).

•  60 personnes ont participé à l’Escape Game

  FAEEN 2018

En septembre, nous avons représenté la Croix-
Rouge monégasque lors du Congrès annuel 
Européen pour l’enseignement des Premiers 
Secours. Cette occasion fut enrichissante en 
rencontres et surtout en échange de pratiques 
avec d’autres sociétés nationales.

  La No Finish Line  

Comme l’année dernière la collaboration des 
formateurs Croix-Rouge monégasque, Corps des 
Sapeurs-Pompiers, Compagnie des Carabiniers 
du Prince et le Centre Hospitalier Princesse Grace 
ont permis d’initier aux Premiers Secours « Alerter 
–	Masser	–	Défibriller	»	226	personnes	venues	pour	
participer à la NO FINISH LINE.

  Soirées à thème ouvertes à tous et permettant 
de réviser les procédures et les techniques à 
connaître en poste de secours.
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Bilan de l’année

Dispositifs Prévisionnels de Secours  
Nbre de D.P.S. 207
Nbre de soins réalisés sur place 503
Nbre d’évacuation assurée par la CRM 27
Nbre d’heures de présence en poste 11 545
Gardes Pompiers 
Nbre de gardes assurées 38
Nbre d’heures de bénévolat 380
Missions extérieures 
Nbre de missions  14
Nbre d’heures de bénévolat 1 126
Services divers (logistique, transports...) 
Nbre de vacations 8
Nbre d’heures de bénévolat 738

Formations
Nbre de formations 240
Nbre de stagiaires 3 050
Nbre d’heures d’activités de formation  3 281
Nbre d’heures d’administratif 762
Nbre d’heures de réunions 240
Nbre d’heures de bénévolat pour services 
rendus à la formation 634
Nbre d’heures passées à se former 
pour les bénévoles 1 708

TOTAL DES ACTIVITÉS DE LA SECTION 

  507 activités menées 

  20 414h d’activités

  3 580 bénéfi ciaires au total

9 septembre 2018, un dimanche pas tout à fait 
comme les autres… au Monte Carlo Country Club.

« Je descends quatre à quatre les marches qui 
me séparent du central, et trouve un joueur 
d’environ 70 ans, inanimé, en position latérale 
de sécurité. A ses côtés, le lieutenant-colonel 
Bénichou, qui jouait sur le court voisin, a déjà 
eu l’excellent réfl exe de faire descendre le DSA 
(défi brillateur semi-automatique) le plus proche, 
et de demander de prévenir les secours. Après 
une analyse rapide de la situation, je constate 
que notre joueur septuagénaire est en arrêt 
cardio-respiratoire, et en état d’urgence vitale. 
Tout se passe ensuite en quelques secondes,… 
Nous continuons de masser jusqu’à un troisième 
choc, puis un quatrième. Le patient semble 
reprendre ses esprits quelques instants, mais 
sombre de nouveau, alors que les pompiers 
arrivent. Le DSA des pompiers a délivré deux 
nouveaux chocs, et après l’arrivée de ma 
collègue du SAMU, un autre choc encore, 
soient 7 en tout, ont été délivrés au patient. Voie 
veineuse, adrénaline (stimulant cardiaque), 
anti-arythmique, intubation, ventilation… le 
patient semble enfi n avoir retrouvé un rythme 
cardiaque stable. 
Une prise en charge quasi immédiate et une 
chaîne de soins qui a suivi (pompiers, SMUR du 
CHPG, Centre Cardio-Thoracique)...

Cependant, tout ceci m’aurait sans doute paru 
beaucoup plus compliqué, si je n’avais pas 
passé, toute la journée de la veille à la Journée 

Mondiale des Premiers Secours, qui avait lieu 
au chapiteau de Fontvieille. La Croix Rouge 
Monégasque, m’avait convié à cette journée, 
afi n que j’anime un stand pour la prévention 
routière, afi n de sensibiliser le public aux risques 
routiers et aux conséquences potentielles des 
traumatismes dus à ces accidents. Profi tant de 
la proximité des ateliers de massage cardiaque 
et d’utilisation pratique des DSA, j’ai pu réviser 
tous ces gestes, que j’étais loin de penser avoir à 
utiliser le lendemain même. Je salue au passage 
le professionnalisme des bénévoles de la Croix 
Rouge Monégasque, qui étaient extrêmement 
didactiques et précis dans leurs explications 
avec les nombreux visiteurs de la manifestation.

En tant que médecin, et indépendamment 
de notre spécialité, je pense sincèrement que 
des remises à niveau régulières des gestes de 
premiers secours devraient être obligatoires. Mais 
au regard de cette expérience, je pense aussi que 
cet enseignement doit continuer à se généraliser 
au sein des entreprises, des administrations, des 
hôtels, des clubs de sport, immeubles…
Alors, si vous vous êtes posé la question de faire 
la formation des gestes de premiers secours, 
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 du Dr Tristan Lascar - 
Chef de service de chirurgie 

orthopédique et traumatologique
Centre Hospitalier Princesse Grace Monaco.
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Secourisme militaire

Corps des Sapeurs-Pompiers

Le Corps de Sapeurs-Pompiers de Monaco est 
composé de 147 Sapeurs-Pompiers professionnels 
au statut militaire. Avec plus de 9869 interventions 
annuelles, il assure la couverture opérationnelle de 
la Principauté et des communes limitrophes dans le 
cadre de l’accord bilatéral d’assistance mutuelle 
de 1970 à raison de 29% de son activité globale. 
Plus de 73% de l’activité opérationnelle concerne 
les secours à la personne. 
À ce titre, la formation secourisme et le maintien 
des acquis des personnels sont permanents, 
complétés	 par	 des	 formations	 spécifiques	
adaptées aux missions du Corps (secours routiers, 
décontamination, etc.)
À la demande de la CRM, le Corps des Sapeurs-
Pompiers de Monaco fournit des moniteurs 
nationaux SP en appui des moniteurs de la section 
secourisme de la CRM pour l’encadrement de 
sessions de formation PSC1 et PSE2.

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

Sous les ordres du lieutenant-colonel Norbert FASSIAUX

Présentation 

Formations des secouristes militaires 

SECOURISME 

Des manifestations ont été organisées en relation 
avec la Croix-Rouge monégasque : 

23 et 24 
/06/2018

1ère rencontre 
des sites 

historiques

2 sapeurs-
pompiers

08/09/2018
Journée 

Nationale
Secourisme

5 sapeurs-
pompiers

15/11/2018 No Finish Line
4 sapeurs- 
pompiers

Stage 1 maintien des acquis 
SECOURS ROUTIERS (CF APSR1)

47 SP 40 h

Stage 2 maintien des acquis 
SECOURS ROUTIERS (CF APSR2)

45 SP 40 h

Formation des jeunes recrues 19 SP 380 h

Entrainement journalier  
du personnel 

147 SP 70 h/SP

Encadrement Croix-Rouge 
monégasque

125 
personnes 
formées 
par 12 

pompiers

96 h

Calendrier de mobilisation 
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Secourisme militaire

Corps des Carabiniers de  

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

Le Corps des Carabiniers du Prince a été créé le  
8 décembre 1817 sous le règne du Prince Honoré IV.  

Fort de 124 militaires, il compose avec le Corps des 
Sapeurs-Pompiers, la Force Publique. 

« Honneur, Fidélité, Dévouement » est sa devise. 

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

Sous les ordres du Commandant Gilles CONVERTINI

Présentation 
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Récapitulatif des missions

Secourisme 

Dénomination Description
Nombre de 
personnels 
mobilisés

Nombre de 
bénéficiaires

Informations complémentaires

MISSION BUS Mission de transport 35
310 enfants 

et 89 adultes
Sorties crèche de Monaco

ASSISTANCE AUX 
PERSONNES

Premiers Secours 15 61

Premiers Secours dispensés Place  
du Palais & au Service des Visites  

du Palais (44 évacuations sur le CHPG 
par les Sapeurs-Pompiers)

AMBULANCE Dispositif Sécurité Civile 55 6

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

Chapiteau de Fontvieille (Festival  
du Cirque & New Génération)

POSTE MEDICAL 
AVANCE

Dispositif Sécurité Civile 30 /
Mise en place au Stade Louis II 

et Grand Prix

OFFICIER P.C. Dispositif Sécurité Civile 22 /
P.C Sécurité dans le cadre de matches 

à risques, Grand Prix & au Festival  
du Cirque

ASTREINTES 
DOMICILE

Dispositif Sécurité Civile 140 /
Astreintes Cirque, GP de F1, Football 

dans le cadre du Plan Rouge

FORMATIONS
Recyclage, PSE1, PSE2, 

Protocole de nettoyage  
des ambulances

22 79 Formations dispensées en interne

TRAVAUX C.R.M Maintenance et Entretien 170 /
Entretien, Gestion des stocks, 

Préparation des ambulances, GP F1

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

& La Princesse Charlène

GP F1 Escortes ambulances 39 6 Evacuations victimes vers le CHPG

TOTAUX 533 553

Nos missions

•  Former et recycler annuellement tous les militaires 
du Corps

•  Conduire les ambulances de la C.R.M. lors de 
manifestations sportives et Grand Prix F1

•  Transporter les enfants des crèches de la Principauté 
lors des sorties programmées 

•  Assurer le soutien logistique lors des Grand Prix (mise 
en place de matériels de secours, ravitaillement 
alimentaire des personnels d’intervention, escortes 
motocyclistes des ambulances)

•  Participer à la montée en puissance et au 
fonctionnement du PMA (Poste Médical Avancé) : 
Plan ORMOSE, Stade Louis II, Grand Prix F1 etc…
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Crèche & Garderie - Rosine Sanmori

Etablissement d ‘accueil de jeunes enfants, placé 
sous l’autorité de Monsieur Narmino, Vice-Président 
de la Croix-Rouge Monégasque.
La section Crèche accueille 40 enfants de 3 mois 
à 2 ans.
La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi.
La fermeture annuelle a lieu durant les quatre 
premières semaines d’août.
L’effectif global pour les deux sections, Crèche  
et Garderie est de 29 salariés.

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

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

Objectifs pour l’année suivante 
1) « La référence » : travail théorique et mise  
en pratique du concept de référence en crèche.
2) Réécriture du livret d’accueil
3) Découverte du yoga et des percussions.
4) Mise en application du langage des signes  
et des ateliers de relaxation.

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

Présentation de la crèche

Jeunesse 

Calendrier des Activités à la crèche

La galette des rois et les sorties à la 
ménagerie  
 Janvier : Lors d’ateliers pâtisserie en 
interservices, les enfants ont réalisé des galettes  
à la frangipane.
A travers le thème du cirque, des sorties ont été 
organisées à la ménagerie ainsi que diverses 
activités (marionnettes, livres, schéma corporel, 
jeux d’adresse, comptines).
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Chandeleur et Carnaval  
 Février : La Chandeleur a été l’occasion de 
partager un goûter festif avec les enfants après 
avoir réalisé au préalable la pâte à crêpe.
En vue de célébrer le carnaval, diverses activités 
ont été mises en place pour décorer les murs 
de notre salle de fête (réalisation de masques 
en collage, de fresques en peinture avec les 
tampons).
Des ateliers déguisements ont fait libre cours à leur 
imagination.

Formation, expression, langage
 Mars :	Les	équipes	ont	pu	bénéficier	d’une	
formation autour du langage gestuel et ainsi 
commencer à le mettre en application auprès des 
enfants.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Bénédicte Brun 
qui nous a présenté son spectacle de marionnettes 
intitulé « Histoires hallucinantes ».
  

Activités autour du printemps 
 Avril : La section des grands a décidé de 
travailler	autour	du	potager	afin	de	sensibiliser	 les	
enfants à la découverte des joies du jardinage. Les 
moyens ont éveillé tous leurs sens en prenant soin 
des balconnières garnies de plantes aromatiques. 
La traditionnelle chasse aux œufs a été réalisée 
par les sections des moyens et des grands sur 
leur terrasse respective. Des activités manuelles 
telles que peinture de petits paniers, mobiles et 
lecture de petites histoires sont venues agrémenter 
l’arrivée du printemps.
Une formation autour du livre a été proposée au 
personnel. Celle-ci a précédé le renouvellement 
d’achat de livres pour la bibliothèque.

Le Zoo et la fête de fin d’année
 Mai-Juin : Des sorties au zoo ont été mises 
en	place	afin	d’agrémenter	 le	 thème	de	 la	 fête	
de	fin	d’année.	En	effet,	 la	compagnie	«	Sens	en	
éveil » est venue nous interpréter un spectacle 
« Une journée au zoo ».Ce dernier a été suivi d’un 
goûter festif avec les parents.
Chez les moyens, une exposition photos a été 
présentée	aux	familles	afin	de	leur	faire	découvrir	
le quotidien de leur enfant à la crèche. 
Les	cadeaux	offerts	aux	parents	ont	été	finalisés.	
Les moyens ont réalisé un imagier sonore. Les 
grands quant à eux ont peint un pot en grès où 
était placé un joli Kalanchoé.

Jeunesse 
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Activités ludiques extérieures
 Juillet : Installation des piscines et des jeux 
d’eau. Diverses activités ludiques ont été mises 
en place pour varier les plaisirs (piscine à balles, 
parcours psychomoteur, jeu avec les bulles, 
nombreuses promenades).
Des	 sorties	 au	marché	ont	 été	planifiées	dans	 le	
service des grands.
Des ateliers parents-enfants ont été mis en place 
(atelier culinaire, pâte à rêve, psychomotricité et 
peinture avec les mains). Un pique-nique a été 
partagé sur la terrasse des grands.

La rentrée 
 Septembre 2018 : Adaptation échelonnée. 
Découverte des lieux de vie et décoration des 
services : le thème de la musique et de ses 
instruments a été retenu chez les bébés, celui de 
la jungle dans le service des moyens et celui de 
petit loup dans le service des grands.
Une formation sur la référence a été suivie par 
l’ensemble	du	personnel	afin	de	mettre	en	place	
les pratiques de cette dernière rapidement au sein 
des trois services.
Les intervenants font connaissance avec les 
enfants.

L’automne et la semaine du Goût
 Octobre : Découverte des épices telles que 
la cannelle, le curry, le sel de céleri et la vanille au 
cours d’un repas élaboré par la garderie. Dans le 
cadre de la semaine du goût, la section des grands 
a préféré sensibiliser les enfants à la découverte 
des fruits d’automne sous toutes leurs formes (raisin, 
figue,	 marron,	 châtaigne)	 lors	 des	 goûters.	 Des	
promenades	ont	été	effectuées	afin	de	sensibiliser	
les enfants aux couleurs de l’automne. La section 
des moyens a proposé aux enfants des collations 
autour du sucré, du salé et de l’acide et ce, de 
façon échelonnée et répétée durant tout le mois 
d’octobre	 (confiture,	 pain	 d’épice,	 tapenade,	
gressins, citron et ananas).

Fin de l’automne et début de l’hiver 
 Novembre : Des sorties et des activités ont 
eu lieux tout au long du mois de Novembre sur le 
thème de l’automne (découverte des pommes 
de pins, de marrons et châtaignes, de feuilles 
de différentes couleurs…). La formatrice sur la 
référence est venue observer, aider et conseiller 
chaque équipe pour la mise en place de la 
référence auprès des enfants dans les services. 

Noël
 Décembre : La magie de Noel arrivant à 
grands pas, les enfants ont pu découvrir la malle 
aux	 trésors	 de	 Noel	 (Guirlandes,	 boules,	 flocons,	
cheveux d’ange … ourson de Noel). Les enfants 
ont participé à la décoration du sapin de Noel qui 
ornait le hall de la crèche. 
Les parents ont été conviés à un gouter festif, ils 
ont pu participer à des ateliers avec leurs enfants 
(confection d’une boule de Noel, frises, et 
décoration de petits sapins à hauteur d’enfant…). 
Pour le bonheur de chacun, le père Noel est venu 
distribuer les cadeaux aux enfants.
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Etablissement d ‘accueil de jeunes enfants, placé 
sous l’autorité de Monsieur Narmino, Vice-Président 
de la Croix-Rouge monégasque.
La section Garderie accueille 50 enfants de 2 ans 
à 4 ans.
La garderie est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi.
La fermeture annuelle a lieu durant les quatre 
premières semaines d’août.
L’effectif global pour les deux sections, Crèche et 
Garderie est de 29 salariés.

Mission de la Section 
Le projet de l’année s’est organisé autour des 
émotions. A travers de nombreux jeux (lotos, 
puzzles, imagiers…) et albums (« Une grosse 

colère », «La couleur des émotions » …) chaque 
section a pu faire appréhender aux enfants 
différentes émotions (la joie, la colère, la sérénité, 
la peur, la tristesse). 
La section des 4 ans  a réalisé un « émotiomètre » à 
travers lequel les enfants ont pu mieux comprendre 
leurs propres émotions et en discuter pour pouvoir 
mettre des mots sur chacune d’elle.

Objectifs pour l’année suivante 
Le projet de la prochaine rentrée parlera de 
la vie autour du soleil 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.

Présentation de la garderie

Notre calendrier des activités à la garderie

L’hiver, le cirque et la galette
 Janvier : Plusieurs thématiques ont été 
abordées : 
•  Le changement de saison avec l’arrivée de 

l’hiver (le froid, la neige, la nuit…),
•  La découverte du thème du cirque : imagier, 

travail autour du clown, des animaux et visite de 
la ménagerie,

•  Les ateliers culinaires inter-services (grands de la 
crèche et la section des 3 ans) : confection de 
la frangipane.

Chandeleur, Carnaval et sorties
 Février : Chaque enfant a réalisé un portrait 
de clown à partir de sa propre photo. Les objectifs 
étant de développer le schéma corporel, le 
graphisme et la créativité.

Les différentes sections ont réalisé la recette de la 
pâte à crêpes (découverte des ingrédients, travail 
autour des quantités et dégustation).

Sur le thème de la découverte du monde animalier, 
des sorties ont été organisées au zoo et au musée 
océanographique.

Jeunesse 
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Printemps : jardinage et découverte du 
monde
 Mars : Chaque enfant a fait sa propre 
plantation et en a pris soin (taille, arrosage, récolte…).

Plusieurs sorties ont permis d’aborder la découverte 
du monde :
•		La	faune	et	la	flore	au	Parc	Phoenix,	
•  Une dégustation de recettes à base de plantes 
à	 la	 confiserie	 Florian	 (confitures	 de	 rose,	 de	
violettes, orangettes…), 

•  L’évolution des moyens de transport au musée 
de l’automobile à Monaco (de la calèche à la 
formule1).

Pâques et sorties printanières
 Avril : Mise en place d’ateliers manuels 
autour de la thématique de Pâques : confection 
de paniers, collage de plumes, décoration des 
œufs, travail autour du lapin de Pâques…

C’est aussi l’occasion de manipuler diverses 
matières et de créer des œuvres d’art. La chasse 
aux œufs a été un succès.

Découverte de la végétation avoisinante : visite 
de l’usine de Fragonard à Eze village, des jardins 
de la Villa Rothschild à St Jean cap Ferrat et du 
Jardin Exotique à Monaco.

Préparation du spectacle de fin d’année
Fête des mères et Fête des pères
 Mai	 :	 La	 préparation	 du	 spectacle	 de	 fin	
d’année, nous a conduit à mettre en place de 
nombreux ateliers d’arts plastiques (fabrication 
des décors, des costumes, des accessoires…) et 
d’expressions corporelles en vue de la mise en 
scène (chants, danses, mimes, …).

Parallèlement, les enfants ont fabriqué les cadeaux 
de la fête des mères et de la fête des pères (porte-
clés, cadres, colliers, boite de bricolage…) ce qui 
a	permis	d’aborder	la	motricité	fine,	le	contrôle	du	
geste et l’imaginaire. 

Spectacle et sorties de fin d’année
L’arrivée de l’été
 Juin : Les enfants ont tous participé au 
spectacle sur le thème des émotions (la colère, la 
joie, la tristesse, la peur et la sérénité) sous le regard 
admiratif de leurs parents. L’après-midi s’est clôturée 
autour d’un goûter chaleureux et convivial. 
Pour terminer l’année en beauté, chaque section 
est sortie :
•  La section A a participé à l’atelier du bassin 

tactile du musée océanographique,
•  La section B a pique-niqué au Parc des oliviers  

à RCM,
•		Les	 sections	 C	 et	 D	 ont	 profité	 des	 parcours	

acrobatiques au Bois des lutins. 

Ateliers créatifs
Préadaptation des enfants de la crèche 
à la garderie
Jeux d’eau
 Juillet : De nombreux ateliers créatifs et 
ludiques ont été mis en place sur les terrasses de la 
garderie (coloriages, masques, gommettes, pâte 
à modeler, peintures, motricité…). Chaque enfant 
a pu choisir ce qu’il souhaitait faire tout en ayant 
la possibilité de changer d’atelier en toute liberté.

En parallèle, les enfants de la Crèche qui doivent 
faire leur rentrée en septembre en Garderie, ont 
pu	 profiter	 de	 ces	 ateliers	 pour	 venir	 rencontrer	
l’équipe et découvrir les locaux.

Pour se rafraîchir, des jeux d’eau et des piscines 
sont également proposés aux enfants tout au long 
du mois de juillet.
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Jeunesse 

Rentrée des classes et adaptation
Découverte des locaux et de la section
Rencontre avec les familles
 Septembre : La rentrée et les adaptations 
se sont faites tout en douceur pour les plus petits. 
Pour les sections des 3 et 4 ans, c’est la découverte 
du thème de la rentrée à travers de nombreux 
albums et des règles de vie.

Le thème choisi cette année par l’ensemble de 
l’équipe est : « la vie autour du soleil ».
Une réunion d’information : pédagogique est 
organisée dans chaque section pour les parents.

Semaine du goût
Découverte sensorielle : la route des 
épices
Sorties 
 Octobre : La semaine du goût est un projet 
qui permet de proposer une multitude d’ateliers 
sensoriels aux enfants. 
Chaque matin, une collation a fait découvrir une 
ou deux épices différentes, que les enfants ont pu 
sentir et déguster.

Suite à cela, des ateliers créatifs et olfactifs 
(mélanges de peintures et d’épices, kim odorat/
goût) ont été mis en place dans chaque section :
•  Le bonhomme en pain d’épice à la cannelle 
•  La route des épices
•  Les boites des senteurs…
Plusieurs sorties ont été également organisées :  
le	marché	de	la	Condamine	et	la	confiserie	Florian	
à Nice.

Fête Nationale
No Finish Line
Sortie 
 Novembre : Vêtus de rouge et de blanc, 
les enfants de la Garderie ont écouté l’hymne 
national monégasque. Tout au long de la semaine, 
diverses activités ont sensibilisé les enfants aux 
valeurs de cette fête (Symbolique du drapeau 
avec ses couleurs, création de fanions, …).
Pour la première année, les sections des 3 ans 
et des 4 ans ont même participé à la No Finish 
Line, une manière de participer aux événements 
importants en Principauté.
La section des 4 ans est partie en exploration sur 
les traces d’Albert Ier lors de la visite du musée 
océanographique.

Préparation aux fêtes de Noël
Ateliers /Goûter avec les parents
 Décembre : Préparations et répétitions en 
vue du spectacle offert à la famille Princière, venue 
à cette occasion, offrir cadeaux et friandises à 
tous les enfants de la garderie.
La réalisation de petites chorégraphies sur le 
thème « Une nuit étoilée à Monaco » a permis aux 
enfants de découvrir leur corps par des séances 
de motricité quotidiennes.
Les parents ont été conviés à partager un moment 
d’activités créatives avec leur enfant, suivi d’un 
goûter en présence du Père Noël.



CRM - Rapport Annuel 2018  l  55   

Pôle Avenir

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

Missions
La création du pôle est liée à la stratégie de 
mobilisation de la jeunesse, présentée en 2016 
au Comité Exécutif, qui a encouragé cette 
dynamique et le plan d’action qui en découle, 
dont les objectifs sont de : 
1. Renforcer les capacités de la CRM ;
2.  Augmenter la part des jeunes au sein de la CRM ;
3. Augmenter le volume des activités de la CRM ;
4. Améliorer l’image de la CRM.

Ressources
Le	pôle	a	bénéficié	d’un	petit	budget	 initial	pour	
mener à bien ses activités, d’une coordinatrice 
salariée à temps partagé avec la section 
communication et les relations internationales, 
ainsi que de deux stagiaires (6 mois et 1 mois). 
Trois jeunes stagiaires de seconde année (Sciences 
Po Menton) sont venus compléter l’équipe dès 

septembre et interviennent de manière ponctuelle 
sur les projets. 
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 membres	 bénévoles	 affiliés	 au	
pôle avenir. Cependant, pour mettre en œuvre 
ses projets, le pôle peut compter sur les membres 
bénévoles de toutes les sections et services de la 
CRM œuvrant pour l’enfance et la jeunesse et/ou 
qui ont jusqu’à 35 ans.
Au total, en 2018, les bénévoles de toutes sections 
ont réalisé 1241 heures d’activités bénévoles 
avec le pôle avenir soit le double du nombre total 
d’heures réalisées en 2017 !

Réalisations et bénéficiaires
En renforcement des activités menées par les 
sections et services de la Croix-Rouge monégasque 
auprès des enfants et des jeunes, le pôle avenir a 
permis en 2018 :

Responsable du pôle : Dominique MARTET

Présentation 
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Jeunesse 

Dans la formation 

et l’animation

Mars Avril Mai Juin Juillet 

27 mars : Stimule t’Oie 
à la Qietudine avec les 
collaborateurs de CFM 
Indosuez dans le cadre 
des « Citizen Days » 
12 bénéfi ciaires

16 avril : animation 
« Ma maison, ma 
sécurité et moi » 
auprès de 60 enfants
de maternelle

5 mai : Journée 
mondiale de la 
Croix-Rouge : 
ateliers animés 
par 17 membres 
bénévoles qui 
ont accueilli 
78 enfants.

12 au 22 
juin : sessions 
d’animations 
de 3 heures 
auprès des 
10 classes de 
seconde du lycée 
Albert 1er soit 
190 jeunes

16 et 17 juin : animation en droit 
international humanitaire au 
Lycée Technique et Hôtelier de 
Monaco dans le cadre du Peace 
Jam – 15 jeunes bénéfi ciaires

26 juillet  :
•  animation prévention 

et appel d’urgence 
pour 51 enfants au 
mini-club du Larvotto

•  Formation de 
formateurs de jeunes 
leaders : 2 jeunes
au Luxembourg

19 mai : 
une équipe de 
4	jeunes	fi	nalise	
la formation 
« Introduction à 
la Croix-Rouge », 
afi	n	d’harmoniser	
les connaissances 
des permanents 
et des bénévoles. 

13 juin  : 
Atelier « Mer, 
soleil, santé » 
par nos 
membres 
bénévoles 
animatrices 
au Monacology 
pour 70 enfants

Dans l’Accompagnement de projets jeunesse

A l’international

1.  Une étudiante a monté un projet 
photographique sur le camp de migrants à 
Vintimille ;

2.  Trois étudiants en journalisme ont réalisé et 
présenté un reportage sur la migration en Italie ;

3.  Une jeune monégasque a monté une ONG et 
obtenu	un	co-fi	nancement	de	la	Croix-Rouge	
monégasque sur un projet de formation des 
jeunes entrepreneurs sociaux au Brésil ;

4.  Un groupe de philanthropie de l’International 
School of Monaco [ISM] a organisé une 

collecte pour participer à l’aide humanitaire 
suite aux tremblements de terre en Indonésie : 
650€ collectés ;

5.  Trois étudiantes ont organisé une collecte pour 
l’achat de moulins au Burkina Faso (projet Croix-
Rouge monégasque et burkinabè). Collecte 
toujours en cours début 2019. 

6.  Un groupe de 4 enfants de 10 ans ont acheté 
des cadeaux pour 14 enfants de familles suivies 
par le service social, et des meubles et articles 
de puériculture pour le camp de Vintimille.

•  Intégration au réseau sud européen jeunesse 
(2 participations d’un jeune aux réunions)

•  Participation aux Assises de la jeunesse de la 
Croix-Rouge française (4 jeunes)

•  Participation à Atlantis XIV (2 jeunes) – camp 
jeunesse méditerranéen Croix-Rouge

•  Membre actif du réseau européen francophone 
avec une réunion annuelle à Paris
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Septembre Octobre 

9 septembre  : 
journée mondiale des 
premiers secours – 
ateliers animés par 11 
membres bénévoles, 
pour 120 enfants 
participants, dont 
Jacques et Gabriella 
de Monaco ! 

Fin d’année : 
un groupe d’animateurs 
bénévoles dont 4 jeunes 
étudiants prépare 
activement son intervention 
dès 2019 à l’école FANB 
auprès des deux classes de 
CM2 pour un ensemble de 8 
modules Croix-Rouge et une 
initiative solidaire. A suivre ! 

4 octobre : 
Participation à la conception 
de la formation « leadership 
skills » du Centre pour la 
Coopération en Méditerranée 
de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

AU TOTAL : 664 enfants et jeunes de 2 à 
35 ans ont directement bénéfi cié des 

activités mises en place par le pôle avenir, 
un chiffre supérieur à l’année 2017 ! 

Objectifs pour 2019

Bilan

En 2019, le pôle avenir va se consacrer à la 
poursuite de sa structuration :

			Gestion	du	bénévolat	 jeunesse	:	 identifi	er	 les	
besoins d’agir des jeunes, créer un accueil 
pour ceux-ci, développer le recrutement 
et	 fi	déliser	 les	 jeunes	 déjà	 engagés	 par	
des	 événements,	 des	 formations…	 afi	n	 de	
développer un sentiment d’appartenance 
à la CRM. 

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

   Optimisation de la communication interne, et 
développement d’outils de communication 
externe, avec la section communication, 
tournés vers la jeunesse à Monaco.

Les excellents résultats de la Croix-Rouge 
monégasque concernant la jeunesse sont le fruit 
d’un engagement collectif de tous les membres 
bénévoles, jeunes et moins jeunes, de toutes les 
sections et de tous les services.  

Le pôle avenir doit continuer sur cette lancée, et 
pour cela, bénéfi cier de moyens proportionnés 
à ses ambitions. Le recrutement d’une personne 
à temps plein consacrée à la jeunesse et au 
volontariat apparaît aujourd’hui avec plus 
d’évidence que jamais, pour faire perdurer cette 
dynamique et produire des résultats durables 
auprès de nos bénéfi ciaires.

La Croix-Rouge monégasque 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 la Croix-Rouge monégasque dans la 
jeunesse.
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Action internationale 

Secours Internationaux  

et aide à des sociétes nationales  

de Croix-Rouge

A l’initiative de Son Président, S.A.S. le Prince 
Albert II, la Croix-Rouge Monégasque, en sa 
qualité de membre du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, répond 
régulièrement aux appels lancés par la Fédération 
Internationale des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge [FICR] ou le Comité 
International de la Croix-Rouge [CICR] en faveur 
des pays dont les populations connaissent une 
situation	particulièrement	difficile.	

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

Une partie de ces aides fait suite à la participation 
spontanée d’un ou plusieurs donateurs, ou à 
un appels aux dons auprès de la population  
à Monaco, qui a toujours répondu généreusement. 
Chaque euro versé est 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. 

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

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

UN APPEL AUX DONS POUR L’INDONÉSIE

En 2018, pour venir en aide aux victimes des 
tremblements de terre et du tsunami en Indonésie,  
la Croix-Rouge monégasque a lancé un appel 
aux dons. Un total de 22 105 € a été collecté 
à cet effet et versé intégralement à l’action 
d’urgence de la FICR, grâce à la générosité de 
la population de Monaco, dont une initiative 
des étudiants de l’ « International School of 
Monaco » [ISM] qui ont organisé une collecte. 

Réponse aux appels d’urgence de 

la FICR suite à des catastrophes 

naturelles : 360 005 €

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DE L'AIDE À LA FICR 

Afrique

Asie

Amériques

Europe

125 000 €

138 005 €

60 000 €

37 000 €
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EN AFRIQUE 

•  JANVIER - République démocratique du Congo :
mouvements de populations

•  MARS - Ouganda : mouvements de populations
•  AVRIL - Niger : urgence complexe
•  MAI - République démocratique du Congo :

Ebola
•  MAI - Kenya : inondations
•  MAI - Mauritanie : insécurité alimentaire
•  SEPTEMBRE - Nigéria : inondations

SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN

•  MARS - Colombie : mouvements de populations
•  JUIN - Guatemala : éruption volcanique Fuego
•  SEPTEMBRE - Amérique : mouvements 

de populations

EN ASIE ET EN OCÉANIE 

•  JUILLET - Laos : inondations
•  AOÛT - Indonésie : tremblements de terre 

et tsunami*
•  SEPTEMBRE - Philippines : typhon Mangkhut
•  DECEMBRE - Iran : tremblement de terre
•  DECEMBRE - Philippines : tempête tropicale 

Tembin

EN EUROPE : 

•  JUILLET - Grèce : feux de forêt*
•  DECEMBRE - Bosnie-Herzégovine : mouvements 

de populations

Garant de la diffusion du Droit International 
Humanitaire, le CICR est une organisation œuvrant 
principalement dans les zones touchées par les 
confl	its	armés.	

Bien souvent, le CICR est l’une des seules 
organisations capables d’atteindre des populations 
coupées	 de	 tout,	 afi	n	 de	 leur	 apporter	 une	 aide	
vitale. 

En soutien aux activités du CICR :  

•  Une aide de 30 000 € a été apportée comme 
contribution aux activités pour l’année 2018 ;

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

•  3 585 € avaient été collectés en 2017 pour la 
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Ils ont 
été versés cette année au CICR pour son action 
dans ce domaine. 

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.

Soutien aux activités du CICR dans les zones touchées par les confl its 

armés : 38 585 €

Aide fi nancière à des Sociétés nationales ou à d’autres organismes 

Croix-Rouge : 75 524 €

*Incluant des dons privés spontanés 

NB : c’est la section humanitaire internationale qui est en charge de mettre en œuvre des projets 
internationaux en coopération avec d’autres sociétés nationales du Mouvement, sur fonds propres 
et dons affectés. Pour tous ces projets, voir les pages à suivre : section humanitaire internationale. 
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Action internationale 

Section Humanitaire Internationale

Depuis 2007, la CRM s’est dotée d’un département 
dédié à l’action internationale, la Section 
Humanitaire Internationale, SHI, placée sous la 
responsabilité du Docteur Michel-Yves MOUROU, 
et capable de répondre aux besoins exprimés 
par les populations les plus vulnérables aux trois 
niveaux d’intervention de l’aide humanitaire : 

Urgence-Réhabilitation-Développement. 

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	défis	du	XXIe siècle.

Notre mission

Nous sommes persuadés que le renforcement 
des capacités des Sociétés Nationales sœurs, 
tout en prenant appui sur notre expérience, se 
fera par  le développement durable et l’accès à 
l’autonomie. La méthode d’accompagnement 
que nous privilégions est la mise en situation 
directe « learning by doing ». Ainsi sans jamais 
écarter la possibilité d’un soutien transversal et 
institutionnel, nous privilégions l’approche par 
projets et l’accompagnement opérationnel.

Nos objectifs pour l’année prochaine

Au Burkina Faso, 2019 sera consacré au bon 
fonctionnement du Centre de Formation Polyvalent 
de Loumbila : monitoring de la gestion hôtelière 
du centre (assurée par le groupe Azalaï), mise en 
place des formations (organisées conjointement 

par la CRBF et la CRM), développement de projets 
au	profit	des	communautés	de	Loumbila.	Le	projet	
phare de la section, « De Milan 2015 à Loumbila 
2018 », ayant pris entièrement forme en décembre 
avec la première réunion organisée dans le centre, 
après plus de deux ans de chantier, la remise des 
clefs du centre à l’exploitant hôtelier aura lieu en 
janvier 2019. L’inauguration majestueuse du site, 
par les couples Princier et Présidentiel, ayant eu 
lieu le 12 janvier 2018.

En Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, deux missions 
d’évaluation seront menées en 2019, en prémices 
de l’ouverture, dès 2020, de nouveaux projets liés 
à la protection des enfants travailleurs ou à risque 
de migration. 

Au Mali, le soutien à l’orphelinat de SAN et à ses 80 
hôtes ainsi que le projet de lutte contre la fracture 
numérique pour les 1 200 jeunes du centre culturel 
Luc Sangaré de Bamako continuent.

Plus près de nous, en Italie, nous poursuivrons 
l’aide à la Croix-Rouge italienne pour l’accueil des 
personnes migrantes à Vintimille et en Principauté, 
après le 10ème anniversaire du Monaco Collectif 
Humanitaire célébré dignement avec notre 
Président en septembre 2018, toute l’équipe de 
l’accueil chirurgical reste motivée à continuer 
et	 étendre	 l’action	 du	 MCH	 en	 Afrique	 afin	 de	
permettre de soigner plus d’enfants.

Enfin,	 en Arménie,	 l’autofinancement	 du	 service	
de soins à domicile en faveur des personnes âgées 
poursuivra son cours.

Responsable de section : Dr. Michel-Yves MOUROU

Présentation de la section  
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Nos projets sur le terrain

2018	a	été	une	année	diffi	cile	pour	 la	population	
burkinabè qui est confrontée aux conséquences 
de la violence et des catastrophes naturelles mais 
aussi à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. 
La région du Sahel, dans le Nord du pays, est 
gravement touchée par les incidents de sécurité 
et, depuis 2017, la situation humanitaire s’y est 
dégradée. Selon les Nations Unies, plus de 950 000 

personnes au Burkina Faso ont nécessité une 
assistance humanitaire en 2018. Aujourd’hui, la zone 
d’instabilité s’est étendue à l’Est et l’Ouest du Pays, 
suite à l’ancrage progressif de groupes extrémistes 
autochtones, à la présence de groupes armés dans 
les pays voisins, ainsi qu’à la criminalité organisée. 
Nos équipes poursuivent néanmoins leurs activités 
humanitaires dans plusieurs régions du pays. 

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

Plus de 2500 personnes étaient présentes à 
Loumbila, le 12 janvier 2018 pour accueillir notre 
Président et son épouse ainsi que le Chef de 
l’Etat Burkinabé et son épouse lors d’une superbe 
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 
Hotel Loumbila » sera effective en janvier 2019. En 
préalable à l’ouverture un test grandeur nature 
s’est déroulé au Dunia Hotel de Loumbila du 9 au 

Burkina Faso 

« Mon premier contact avec le projet de la Croix-Rouge remonte à 2013 alors que je faisais la classe 
de 5ème et que pendant les vacances je travaillais comme aide-ménagère. Je vivais dans des condi-
tions diffi ciles, mon père était veilleur de nuit avec un tout petit salaire et n’arrivait pas toujours à nous 
nourrir convenablement et à assurer nos besoins. J’étais très triste car pendant les vacances mes 
amis pouvaient s’amuser et moi j’étais obligée de travailler… Grâce au projet de la Croix-Rouge, j’ai 
acquis des compétences pour affronter la vie… J’envisage aujourd’hui de poursuivre mes études 
universitaires si j’arrive à obtenir une bourse. Bien que mon âge ne me permette plus d’être une 
bénéfi ciaire du projet, je suis restée à ses côtés et j’apporte mon soutien aux autres fi lles en tant que 
fi lle mentor » 

Nadège, 21 ans, a intégré le projet « Jeunes fi lles aides familiales » en 2013, lorsqu’elle avait 16 ans. 
La prise en charge par la Croix-Rouge des frais de scolarité a permis à Nadège d’obtenir 

le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), le BEP et le baccalauréat en comptabilité

Centre de formation polyvalent de Loumbila (CFPL)     
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12 décembre dernier pour la première réunion 
Panafricaine sur les premiers secours qui a réuni 
44 délégués originaires de 25 Sociétés Nationales 
africaines, de 5 SN européennes, le CICR et la FICR. 
La première cliente de l’hôtel est Mme Fatoumata 
Nafo TRAORE, ex-ministre de la santé du Mali 
et actuelle directrice de la zone Afrique de la FICR.

Afi	n	 de	 remercier	 l’équipe	 de	 l’hôtel	 Dunia,	 les	
participants ont proposé de les initier gratuitement 
aux premiers secours, c’est ainsi que 25 
collaborateurs du groupe ont suivi ce matin entre 
9h00 et 11h00 une initiation intitulée « 4 gestes pour 
une vie » dispensée sous la coordination de la CRBF 
par 8 instructeurs issus de 8 pays africains différents. 

L’année 2019 sera essentielle car nous quitterons 
la phase de construction pour rentrer pleinement 
dans la phase d’exploitation et de développement 
du centre de formation polyvalent et des projets 
communautaires. 
Il faudra deux à trois années d’exploitations pour 
prendre la pleine mesure des impacts de ce 
programme complet de développement durable 
qui intègre plusieurs projets économiques, sociaux 
et environnementaux.

Nombre de bénéfi ciaires : 
•  Construction 2016-2018 : salariés, contractants, 

sous-contractants soit environ 600 pers.
•  Exploitation à partir de 2019 : 

-  Salariés du Groupe Hôtelier : 
environ 60 personnes - hors extra

- Groupement agricole : 600 personnes sur 3 ans
-  Scolaires pour natation : 320 à 360 enfants par 

année scolaire
- Formation hôtelière : 32 par an à partir de 2020
- Autres Formations CR : 500 à 1000 personnes / an



CRM - Rapport Annuel 2018  l  63   

 01/01/17 au 31/12/19 : démarré en 2011, le 
projet ‘JFAF’ est entré dans sa troisième et dernière 
phase de trois ans, celle de la pérennisation des 
mécanismes endogènes de protection. Cette 
phase est centrée sur les acteurs locaux, les réseaux 
de	protection,	les	jeunes	filles	mentors,	l’ensemble	
de tous les intermédiaires qui peuvent prendre le 
relais sur l’éducation et la protection des jeunes 
filles.	Onze	réseaux	communautaires	de	Protection	
de l’Enfant (146 membres) sont aujourd’hui formés 
et	organisés	pour	identifier,	prendre	en	charge	ou	
référer les cas de violation des droits de l’enfant 
constatés dans leur communauté. En milieu 
rural,	 232	 mamans	 ont	 bénéficié	 des	 activités	
génératrices de revenus qui leur permettent de 
financer	les	frais	de	scolarité	de	leurs	enfants	et	ainsi	
réduire les risques d’une migration dangereuse. 

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

 01/10/13 au 01/01/18 : Ce projet en faveur 
des 423 familles très pauvres des communes 
d’Arbinda et de Koutougou dans le Sahel a 
pris	 fin	 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 maraichage (oignons, choux, tomates, ..), 
de la culture pluviale (niébé, mil, sorgho,..) et de 
l’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.

 01/03/18 au 28/02/2021 : 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 
diversifiée	grâce	à	la	réalisation	de	sites	maraîchers	
communautaires.  

3 800 bénéficiaires	

5 200 bénéficiaires	

1 050 bénéficiaires	

Résilience en Sécurité Alimentaire, Province du Soum 

Eau, Hygiène, assainissement et diversification 
alimentaire - Province du Poni
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Une nouvelle collaboration est amorcée avec 
la	 Croix-Rouge	 de	 Côte	 d’Ivoire	 afi	n	 d’initier	 un	
nouveau projet lié à la protection des enfants 
en situation de travail ou à risque de migration 
précoce	 en	 côte	 d’Ivoire.	 Afi	n	 de	 renforcer	 la	
réfl	exion	 et	 l’action	 sur	 cette	 problématique	

régionale commune, un projet similaire sera aussi 
reconduit au Burkina Faso. Une rencontre a ainsi 
eu lieu à Ouagadougou en décembre avec les 
Croix-Rouge burkinabè, ivoirienne et monégasque 
afi	n	de	défi	nir	les	orientations	de	ces	deux	nouvelles	
actions conjointes.

Protection de l’Enfance

Côte d’Ivoire

Madagascar

Mali

Dans le cadre de notre convention de partenariat 
signée avec les autorités malgaches et le CRMM 
(Centre de Rééducation Motrice de Madagascar), 
un	Fonds	Spécial	de	10	000	euros	a	été	versé	fi	n	
2017	pour	 fi	nancer	 des	 interventions	 et	 des	 soins	
orthopédiques pour les patients les plus démunies 
de l’ile. 
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 
Croix-Rouge monégasque (Dr Lascar, Dr Menade, 
Dr Rakotomalala, Dr Repiquet, Mmes Miles et 
Repiquet) en mission à Antsirabe en avril 2018. 
Cette première mission de soin a été l’occasion 
de	mener	des	évaluations	sur	le	projet	et	de	défi	nir	

les prochains objectifs à atteindre. Sur place, une 
évaluation des besoins du centre a été réalisée 
ainsi qu’une mission de consultation en dehors 
d’Antsirabe. L’amélioration des équipements, 
du plateau technique, du bloc opératoire, 
couplé avec un transfert de compétence devrait 
permettre à terme de traiter au minimum 200 
patients par an au CRMM.
Une nouvelle mission sera conduite sur place en 
2019	 afi	n	 de	 décider	 de	 l’orientation	 générale	
à donner à ce projet.

Initié en 2009, ce projet a connu plusieurs phases. 
Au début nous étions très actifs sur ce projet et 
le budget annuel était conséquent car il a fallu 
construire des infrastructures, mettre en place du 
maraichage et de l’élevage, apporter notre soutien 
sur la mise en place d’une école privée qui génère 
des revenus. Aujourd’hui notre soutien se limite 
aux	fi	nancements	partiels,	grâce	à	des	donateurs	

privés, des soins de santé et de nutrition pour les 
plus	petits	des	85	hôtes	de	l’orphelinat	Dofi	ni	situé	à	
San au Mali. Une de nos bénévoles s’est rendue à 
Bamako dans le cadre d’un voyage privé en août 
2018 et elle a rendu visite à la congrégation des 
Sœurs qui gère l’orphelinat de San.

Mission chirurgicale orthopédique 

Soutien à l’Orphelinat de Dofi ni, éducation

bénéfi	ciaires	:	

6 patients et 10 membres de l’équipe locale   

85	bénéfi	ciaires
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Nous continuons à soutenir le Centre Culturel Luc 
Sangaré de Bamako, grâce au partenariat avec 
la SONEMA, société monégasque spécialisée dans 
les liaisons Internet par satellite. Une station V-sat 
est installée sur le toit du centre depuis 2009 et elle 
permet aux 1200 jeunes (chercheurs, étudiants, 
lycéens, collégiens) qui s’inscrivent chaque année 

au centre d’avoir un accès Internet de qualité 
pour faire leurs recherches académiques ou suivre 
des cours sur la plateforme E-learning de notre 
Mouvement. 

Soutien au Centre Luc Sangaré 

1 200	bénéfi	ciaires

292 	bénéfi	ciaires
(110 du service de soins à domicile 

et 182 des « clubs »)

Suite aux échanges constructifs établis en 2018 
entre la Croix-Rouge monégasque et la Croix-
Rouge Sud-Africaine, les deux sociétés nationales 
démarrent dès 2019 une nouvelle collaboration par 
la mise en œuvre d’un projet humanitaire dans les 
états de « Northern Cape» (Upington) et de « Free 

State» (Welkom et Qwaqwa). Il s’agit de soutenir la 
Croix-Rouge Sud-Africaine dans la mise place de 
deux nouvelles branches locales de Croix-Rouge 
afi	n	 que	 ces	 nouvelles	 structures	 puissent	 offrir	
leurs services aux personnes vulnérables dans des 
régions isolées d’Afrique du Sud.

 01/01/16 au 31/12/19 : 110 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. 
Deux	 infi	rmières	garantissent	une	prise	en	charge	
médicale de base et six auxiliaires s’occupent de 
l’accompagnement et des soins quotidiens. Vingt-
cinq bénévoles de la Croix-Rouge arménienne se 
chargent des tâches ménagères, font les courses 
ou tiennent compagnie aux personnes seules. 
Dans les campagnes, dix « clubs » ont été créés 
afi	n	 de	 faciliter	 l’intégration	 et	 la	 participation	

des personnes âgées et handicapées dans leur 
communauté et ainsi favoriser un vieillissement 
actif. La Croix-Rouge arménienne compte 
répliquer cette action dans d’autres régions du 
pays	 afi	n	 de	 répondre	 aux	 besoins	 criants	 des	
personnes âgées vulnérables. 

Création des branches locales de Croix-Rouge des Etats de Northern Cape et Free State 

Soins à domicile pour les personnes âgées livrées à elles-mêmes
Régions de Shirak (Gyumri) et de Lori (Vanadzor)

Afrique du Sud

Arménie
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Action internationale 

Depuis juin 2015 
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. 
L’aide apportée par la CRM consiste à mettre à 
disposition des bénévoles, pour une aide au bon 
fonctionnement du camp, ainsi qu’un soutien 
logistique ponctuel, suivant les demandes émises 
par la Croix-Rouge italienne.

Les bénévoles s’investissent dans :

•  la préparation et la distribution des repas. 

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

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

•  cours d’initiation à l’informatique (depuis octobre 
2018).

•  l’animation d’activités sportives ou interculturelles.

•  ateliers sensibilisation à l’hygiène, séances 
soins et beauté pour les femmes, ateliers petite 
enfance, école et jeux à la ludothèque.

•  les informations juridiques.

•  l’achat de matériel pour l’équipement du camp 
ou pour les ateliers proposés.

De janvier à décembre 2018 
(services repas et animations)

59 volontaires pour 567 prestations 

et 3 236 h de bénévolat

Depuis Juin 2015 : 36 371 migrants

De Janvier à décembre 2018 : 
8 611 migrants sont passés par le camp

Situation fi n 2018 :

Les infrastructures du camp (tentes-cuisine) ont 
été endommagées par les intempéries de la 
fi	n	 octobre	 ;	 mais	 le	 CampoRoya	 peut	 encore	
accueillir entre 480 et 600 personnes. On y trouve 
un quartier réservé aux familles ainsi qu’un quartier 
réservé aux mineurs non accompagnés (12-17 ans).

Aménagements CRM
•  Janvier-Février 2018

« ESPACE MERES-ENFANTS » : Création, installation 
et aménagement de la ludothèque au camp 
(partenariat AMADE MONDIALE / CRM) 

•  Juin 2018

MODULES FAMILLES : Equipement pour 4 modules 
familles d’un lit double superposé et sécurisé pour 
les bébés et les très jeunes enfants (partenariat 
Crèche Rosine Sanmori de la CRM).

•  Juin 2018 

achat d’équipements sportifs et babyfoot pour les 
activités extérieurs au service des migrants.

•  Juillet 2018

LE COIN REPAS ENFANTS : au réfectoire, 
aménagement d’un coin repas pour les enfants 
(partenariat Crèche Rosine Sanmori de la CRM).

•  Juillet 2018

LE COIN PUERICULTURE : Installation d’un coin 
puériculture pour les bébés et les nourrissons 
(partenariat Service social de la CRM)

CAMPOROYA : Migrants à la frontière Franco-Italienne

Italie
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Depuis le 18 juillet 2017, le point-info est installé en 
face de l’entrée de la gare de Vintimille et ouvre 
de 8h00 à 11h00 et de 15h00 à 18h30, 6 jours sur 7, 
sous réserve de la disponibilité des bénévoles qui 
se relaient par binômes. En 2018, il a été ouvert en 
moyenne 6 demi-journées par semaine. 
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 
ou par la ville, comme le CampoRoya, situé à trois 
kilomètres de la gare où ils trouveront nourriture, 
hébergement, soins et hygiène. 
Sa	mission	est	également	de	distribuer	des	flyers	en	
quatre langues (anglais, français, italien et arabe) 
qui les renseignent sur le « comportement citoyen » 
et les règles de base à respecter en ville, sur les 
différents lieux où ils peuvent trouver de l’aide 
et des informations. Un plan simple de la ville  
y est présenté ainsi que les « risques et dangers  

de mort » qu’ils peuvent rencontrer sur leur parcours 
s’ils tentent le franchissement de la frontière (plus 
de	1200	flyers	édités	par	 la	CRM,	distribués	cette	
année).
En 2018, 5 139 migrants s’y sont informés et 1 914 
primo-arrivants ont sollicité le transport gratuit du 
mini bus, mis à disposition par la CRM et stationné 
en permanence à côté du point info à Vintimille 
afin	 d’être	 conduits	 jusqu’au	 camp	 installé	 à	 la	
périphérie de la ville (3,8 km). Cette navette sert 
aussi à accompagner les familles avec enfants, 
du camp vers les autres structures locales pour 
bénéficier	des	aides	logistiques	ou	administratives	
et pour des visites médicales d’urgence. Elle est 
aussi un support logistique important qui assure 
les transports des étudiants de Sciences Po sur les 
allers-retours de la gare au camp.

Pour l’année 2018 :

28 volontaires pour 1 479 heures de bénévolat en 531 prestations

5 139 personnes renseignées, 1 914 migrants transportés,

soit un total de 433 voyages et 3 586 km effectués.

POINT INFO à la gare de Vintimille 

•  Octobre 2018

ESPACE INFORMATIQUE : installation d’un espace 
informatique	 équipé	 de	 6	 ordinateurs	 afin	 de	
permettre aux migrants d’effectuer la préparation 
de leurs dossiers et CV ainsi que de leur faciliter 
un rapprochement familial via Skype (partenariat 
Automobile Club de Monaco / CRM).

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 nos donateurs 2018, AMADE mondiale, 
Zonta Club, Casa Do Menor, Ecole Internationale 
de Monaco, FANB, Sciences-Po Refugee Help 
Menton, Centre d’hémodialyse de Monaco, 

le service social de la CRM, la Crèche Rosine 
Sanmori, Rotary Club de Nice ainsi que divers dons 
d’anonymes. 

Partenariat Sciences Po
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 (Menton et Reims). 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. 

Cette année, ce partenariat s’est renforcé avec 
l’accompagnement de 18 étudiants de seconde 
année, parmi les 32 inscrits pour la réalisation de 
leur stage du parcours civique effectué sur le 
CampoRoya. Ce stage est réalisé tout au long 
de l’année au travers de l’animation des ateliers 
proposés par nos volontaires. Cette collaboration 
est encadrée et règlementée par une convention 
signée par les deux parties.
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Action internationale 

Monaco

13 Familles d’accueil ont effectué les 20 accueils : 

22 bénévoles       29 880 heures
Administratif/Organisation : 7 bénévoles 1 staff        1 305 heures

Réunions d’information aux familles : 59 bénévoles        324 heures

1 Initiations PS pour les FA : 10 bénévoles        60 heures

= 18 enfants bénéfi ciaires et leurs familles
Origine	des	enfants	en	2018	=	6 Pays: Algérie, Burkina Faso, Burundi, 

Madagascar, Mali, Sénégal

Administratif : 

  36 dossiers traités
  32 dossiers retenus 
   3 enfants décédés 

avant leur arrivée

A Monaco :

   20 enfants accueillis
  18 enfants opérés avec succès
   1 enfant accueilli mais non opéré 

(rémission naturelle)
  1 enfant décédé à Monaco

BILAN 2018

Depuis février 2015, dans le cadre du Monaco 
Collectif Humanitaire, la SHI assure le volet 
administratif et logistique nécessaire au voyage 
et à l’acheminement d’enfants souffrant de 
pathologies cardiaques qui engagent leur 
pronostic vital et qui ne peuvent être 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 CCM, à l’IM2S 
ou au CHPG puis renvoyés auprès de leur famille 
à	la	fi	n	de	leur	convalescence.

L’Accueil Chirurgical en Principauté de Monaco 
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  147 bénévoles actifs
  7 pays d’intervention 
  12 projets
   58 salariés locaux travaillent 

sur nos projets (Burkina + Arménie)
  51 098 heures de bénévolat
   26 057 bénéfi	ciaires	dans	le	

monde

Les données clés

Bilan de l’année SHI

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Protection

Eau, Hygiène, Assainissement

ÉDUCATION 

Santé communautaire
Sécurité alimentaire

Premiers secours

  Sandra GODEAU
(Représentante Pays au Burkina Faso 
jusqu’à Avril 2018) ; 

  Deborah TARABUSI 
(Représentante Pays au Burkina Faso 
à partir d’Avril 2018) ; 

  Pauline Nakanabo-Ducreux 
(chargée de projets) ;

  Arnaud JAMIN, Marina LAABI et Aziza 
BESSAT (consultants).

Ressources Humaines dans les 
pays d’intervention : 



70  l  CRM - Rapport Annuel 2018

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

Présentation générale

Notre calendrier des activités

Soirée de Gala des donneurs 
 3 Février : Les donneurs célèbrent leur 
gala dans la joie et la convivialité. Cette année, 
la Présidente a, souhaité plus particulièrement 
la bienvenue à Monsieur Didier Gamerdinger, 
nouveau Conseiller-Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé.
« Le sang, c’est la vie Le don, c’est la vie, la vie 
que vous, chers donneurs, donnez à des inconnus 
que vous ne voyez pas, qui ne vous connaissent 
pas, que vous ne connaîtrez pas. Mais vous savez 
que par votre geste, vous redonnez l’espérance 
de revivre, vous donnez la vie. »

L’excellent dîner ravit les papilles des convives qui 
envahirent la piste de danse pour s’adonner aux 
rythmes offerts par l’Orchestre « Tyrol Fest ».

Assemblée Générale Statutaire
22 février : la XXVIème Assemblée Générale 

de la F.I.O.D.S. s’est tenue à Madrid.
Les participants ont donné quitus aux rapports du 
Commissaire aux Comptes ; au rapport d’activités 
du Secrétaire Général ; au rapport des Conseillers 
Médicaux ; au rapport des Comités Continentaux ; 
ainsi qu’au rapport du Comité des Jeunes.

L’association en chiffres
  9 bénévoles 
  1 800 donneurs en 2018 

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

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

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

et administratifs.
Pour atteindre ces objectifs, différentes 
manifestations sont organisées :
    La Journée Nationale du Sang ;
   Journée Mondiale de de reconnaissance et de 

remerciement des donneurs 
			Les	 distinctions	 honorifi	ques	 attribuées	 par	

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

Associations liées
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Pour la Journée Mondiale du 14 juin, le pays hôte 
était le Vietnam et le thème « que pouvez-vous 
faire » avec en appui : donner du sang, donner 
maintenant, donner souvent. Notre week-end 
annuel à Turin a permis la découverte des très 
beaux sites de la capitale du Piémont. Le mois 
d’avril a vu l’ouverture des nouveaux locaux 
du C.T.S. En octobre, M. Dautrebande, a assisté 
au Xème Séminaire International de la FIODS. 
Nous avons rencontré le Président des motards 
d’Harley	Davidson	et	avons	finalisé	une	opération	
d’informations et de collectes dans le courant du 
mois de juin. Le 14 juin aura lieu la Journée Mondiale 
et courant octobre la Journée Nationale. La 
Trésorière,	a	présenté	le	bilan	financier,	qui	avec	le	
rapport moral ont reçu quitus de l’Assemblée. Il fut 
ensuite procédé au vote pour le renouvellement du 
bureau. Le Docteur a présenté le bilan de l’année 
2017, ainsi qu’un exposé sur l’anémie du donneur :
Présentation de la sortie annuelle et du pré-
programme du voyage annuel 2019 en Islande.

Assemblée Générale Statutaire de 
la Fédération Internationale des 
Organisations de Donneurs de Sang 
 Rome – 27 au 29 Avril 2018 : Monaco 
était représentée par la présidente de l’ADS 
accompagnée de ses deux vice-présidents. 
Différentes réunions ont eu lieu : Comité Exécutif, 
Fondation de la Solidarité, Comités Continentaux. 

Assemblée Générale 
Les	rapports	d’activités,	le	bilan	financier,	le	budget	
prévisionnel sont votés et approuvés.
Elections du Conseil Exécutif Serge Dautrebande  
a été élu au poste de Vice-président délégué.

Sortie Abbaye du Thoronet 
 17 juin 2018 : Pour sa sortir annuelle, l’Amicale 
avait privilégié le Var et plus particulièrement 
l’Abbaye du Thoronet et Saint-Maximin et sa 
Basilique. 

Comité Continental Européen et Comité 
Exécutif de la FIODS 
 3 novembre à Monaco : L’Amicale a accueilli 
les membres de la FIODS. 
A l’ordre du jour : - Réponses au questionnaire 
envoyé aux fédérations - Situation concernant le 
plasma - Actions à entreprendre en Europe.

Comité Exécutif de la FIODS 
Serge Dautrebande a présenté un projet de 
« Règlement électoral », la remise de ce document 
a permis d’en débattre et de l’approuver dans sa 
totalité. La prochaine Assemblée Générale aura 
lieu au Portugal les 26 et 27 avril 2019.

Journée Nationale du Don de sang 
 13 octobre : La collecte avait lieu au CTS du 
CHPG où plus d’une trentaine de donneurs ont été 
accueilli pour cette journée.
La plaquette de reconnaissance de l’Amicale a 
été remise à : Monsieur LIPPOLIS Gabriel, Adjudant-
chef LORME Stéphane, Monsieur MOSTOSI 
Giovanni, Monsieur REVEL Thierry. Ces donneurs 
ont offert à ce jour plus de 100 poches de sang.
Un grand merci a été adressé aux entreprises 
monégasques pour leur participation à cette 
noble cause. 

Collecte SBM Offshore 
 15 mai 2018 : C’est à un rythme soutenu que 
les donneurs de la SBM se sont succédé pour offrir 
leur sang. Cette opération s’est concrétisée par la 
venue de 41 personnes, la récolte de 30 poches 
de sang et l’inscription de 15 nouveaux donneurs.

Collecte « Bikers » 
 16 juin 2018 : Les différentes associations de 
Motards de la Principauté se sont mobilisées pour 
offrir leur sang. Cette journée de participation s’est 
conclue par l’apport de 30 poches de sang ainsi 
que de 10 nouveaux donneurs. 

Collecte Ministère D’Etat 
 7 Juin 2018 : L’Unité Mobile de Prélèvement 
a accueilli le personnel du Ministère d’Etat désireux 
de participer au geste salutaire et citoyen « offrir 
son sang.
Monsieur Didier Gamerdinger, Conseiller-Ministre 
des Affaires Sociales et de la Santé, est venu 
féliciter et remercier les personnes présentes pour 
cette action de solidarité humaine. 25 personnes 
se sont présentées, une quinzaine de poches de 
sang ont été récoltées et 5 nouveaux donneurs 
ont rejoint la grande famille des donneurs de sang.
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Associations liées

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

1 500 bénéfi ciaires directs 

L’Association est inscrite au CII (conseil international 
des	infi	rmières)	depuis	1986.	
Le bureau est composé de 10 membres bénévoles, 
issus	de	la	fi	lière	infi	rmière.	L’association	représente	
également 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 car 
ils	sont	les	partenaires	directs	des	infi	rmiers.	

Les principaux objectifs sont : 
•		De	regrouper	les	infi	rmières	et	de	représenter	au	

mieux la profession, 
•  de participer au maintien des connaissances 

théoriques et pratiques des soignants,  
•  d’organiser et de développer les contacts 

nécessaires à leur profession. 

Missions
Les activités s’articulent autour :
   de conférences en partenariat avec le collège 
de formation médicale continue,

   de bulletins d’information qui recensent 
l’actualité sanitaire et sociale, 

   de journées de formation pour aider les membres 
à se perfectionner 

Objectif
•  Reconduire les missions de l’Association en 

maintenant la diffusion des bulletins, l’organisation 
de	journées	infi	rmières	et	des	conférences.	

•  Développer  le lien entre les membres par des 
actions fédératrices concernant leurs activités. 

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

Présentation générale

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

Perspectives pour l’année suivante 

Continuer les actions phares notamment 
l’organisation	de	la	journée	de	l’infi	rmière	(12	mai)	
et la conférence annuelle mais aussi maintenir les 
éditions des bulletins trimestriels. 
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Participation de l’ANIM à la Journée 
mondiale de la Croix Rouge monégasque 

mai 2018 : L’A.N.I.M. a été représentée par 
nos bénévoles à la grande braderie organisée 
à l’occasion de la journée mondiale de la Croix 
Rouge à l’espace Léo Ferré. Nous avons souhaité 
cette année encore contribuer à la réussite de 
cette manifestation en participant à la vente des 
différents produits proposés durant cette journée. 
Bénévoles impliqués : 6

Organisation de la journée internationale 
de l’infi rmière 
 mai 2018 : A l’occasion de la journée 
internationale	de	 l’infi	rmière	du	12	mai,	 l’ANIM	a	
présenté un stand au Centre Hospitalier Princesse 
Grace	 afi	n	 de	 sensibiliser	 les	 soignants	 sur	 les	
préoccupations mondiales de la santé en lien avec 
les recommandations du Congrès international 
des	Infi	rmières	(CII).
Les bénévoles ont distribué plus de 1000 set de 
table sur la santé dans le monde auprès du 
personnel de l’hôpital.
Bénévoles impliqués : 3

 Juin 2018 : Formation pour 2 membres 
du bureau : Formation de formateur à l AFGSU 
(Attestation de formateur aux gestes de secours et 
d’urgence) et Formation sur la relation IDE scolaire 
et	parents	en	situation	de	diffi	cultés.	Il	nous	parait	
primordial de contribuer à la formation continue 
des membres de l’ANIM.
Bénévoles impliqués : 2

Salon annuel infi rmier à Paris 
 Juin 2018 : Contribution en partie au 
fi	nancement	du	salon	de	 l’IDE	pour	 la	promotion	
2015/2018 des étudiants de l’IFSI de Monaco. 
Participation de 25 étudiants aux trois journées 
du salon.
Bénévole impliqué : 1 

Notre calendrier des activités

Merci à...
la Croix-Rouge monégasque et son Conseil 
d’Administration qui lui permet de maintenir 
ses activités et de représenter le profession IDE 
(Infi	rmier(e)	Diplômé	d’Etat)	dans	la	Principauté	
et	au	Congrès	international	des	Infi	rmières.
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Le Gala

Notre visibilité   

Présentation de l’événement

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

Cette	année	 le	 thème	 spécifique	était	 celui	 des	
70 ans de la CRM, avec pour la première fois dans 
l’historique de ses galas, la montée sur scène du 
Président de la CRM, S.A.S. le Prince Albert II aux 
fins	 de	 	 prononcer	 une	brève	allocution	 relatant	
les actions nationales et internationales menées 
par la CRM depuis sa création. Des remerciements 
ont été notamment adressés à tous les acteurs, 
salariés, bénévoles et donateurs qui ont permis 
au	fil	des	années	d’entreprendre	et	de	soutenir	les	
actions sociales et humanitaires de la CRM depuis 
7 décennies.

Organisation soirée et tombola 

Chaque année, le Gala est organisé en collaboration 
avec la SBM, auprès de laquelle le Secrétariat 
Général se tient à ses côtés pour toutes les questions 
d’organisation et le déroulement tout en respectant 
les grandes lignes du thème de la soirée. Cette 
année la CRM a d’ailleurs créé spécialement une 
médaille commémorative pour célébrer ses 70 ans, 
qui a intégrée dans le programme de la soirée  
et offerte à chaque convive.

Comme à l’accoutumée le Secrétariat Général  
a géré plus particulièrement la tombola de la soirée 
et ses donateurs. Le Conseil d’administration avait 
à	ses	côtés	des	fidèles	donateurs	qui	soutiennent	la	
CRM depuis de nombreuses années, dont certains 
avaient offerts les 8 lots prestigieux qui constituaient 
la tombola de la soirée.

Pour marquer ainsi l’anniversaire des 70 ans,  
la Maison de Haute Joaillerie CARTIER a offert 
le 1er lot, constitué d’un collier Brasilia en platine 
et or gris, composé de 39 rubellites roses et 511 
diamants, avec saphirs violets et grenats verts, 
d’une très grande valeur. Et pour souligner encore 
davantage	le	faste	de	cette	magnifique	soirée,	elle	
a poursuivi son généreux engagement en offrant 
à chaque convive de la soirée, une pochette  
de soirée pour les femmes et un porte cartes pour 
les hommes, dont la préparation de ces cadeaux 
de présentation représente à elle seule, 15 jours  
de travail pour le Secrétariat Général.
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Evénements   

près de  

700 
participants

8 lots offerts par 
des donateurs de la CRM

Nombre de cadeaux 
préparés pour les convives 

Montant des dons récoltés 
(tous confondus) 

+ de 1 million d’€

800

Le Gala en 2018 :

Œuvre offerte par l’artiste français 
Jean-Michel OTHONIEL intitulée 
« Le cœur de la Croix-Rouge, 2018 », 
exposée	depuis	la	fi	n	du	Gala	
dans le bureau du Président de la 
CRM, au siège de notre association. 
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La Journée mondiale - Braderie

Evénements  

Présentation de l’événement

Présentation de l’évènement : depuis 2004, la CRM organise, à l’occasion de la journée mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, sa traditionnelle braderie, dans le but de lever des fonds pour 
financer	ses	nouveaux	projets.
En 2018, grâce à la mobilisation de près de 170 bénévoles, cette journée a permis de sensibiliser le public 
aux différentes actions menées par la CRM et de récolter plus de 72 000 € en faveur du Monaco Collectif 
Humanitaire.
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Monacair
Les Thermes Marins 

Edmond de Rotshchild
Café de Paris 

Monte Carlo Bay
ASM Basket

Café de Paris 
Nike 

Paris 8 
...

Plus de 3000
visiteurs dans 

la journée

Plus de 1000
affi	ches	ont	été	

distribuées

170
bénévoles de tous 

âges confondus ont 
participé à cette 

journée 
extraordinaire29

lots de 
tombola distribués 
et offerts par nos 
nombreux	et	fi	dèles	

partenaires

Ce qui représente un 
montant de 4000 euros. 

Des personnes venues 
de la Principauté 
et des communes 

limitrophes.

72 523 €

530
cartons triés 

et étiquetés par 
les dames du 

vestiaire  

20 cartons sont 
revenus à la CRM. 

2000
tickets de 
tombola 
vendus 

Il faut rappeler 
que c’est la seule 

journée où autant de 
bénévoles sont réunis 

pour une action 
de la CRM. 

Les	affi	ches	
2018 mettaient 

en avant 
l’engouement 
du public pour 
cette journée 

spéciale.
L’affl	uence	

du public est 
grandissante 

d’année 
en année.

La Braderie 2019 organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge aura lieu : 
le 4 mai 2019. 

La Grande Braderie : Journée Mondiale 2018
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Fonctions support 

Protocole & Relations Publiques

Le Service du Protocole et des Relations Publiques 
souhaite rendre hommage à notre Vice-présidente 
honoraire, Madame Rosine Sanmori, ancienne 
responsable de ce Service (nommé à l’époque 
« le Service de la Propagande »), qui s’est éteinte 
le 29 mai 2018.

Récapitulatif des missions du Service 

Développer le Service en s’impliquant dans 
l’organisation, la participation, voire la création, 
d’événements majeurs de la Croix-Rouge 
monégasque : 

   L’Exposition des 70 ans de la CRM ;

   La Journée Mondiale de la Croix-Rouge (Braderie);

   Autres évènements de la CRM : Fêtes des Mères, 
Festival TV, Gala CRM, Journée Mondiale des 
Premiers Secours, Fête Nationale, No Finish Line, 
Noël…

Favoriser la visibilité de la CRM par le biais de supports 
et d’objets de communication :

   Prise de contact avec les journalistes à l’occasion 
des différents événements ;

   Reportages photos et vidéos ;

   Revue annuelle bilingue ;

   Objets publicitaires ;

   Carte de vœux (papier et numérique), etc.

Notre objectif : être polyvalent, répondre au mieux 
aux attentes des différentes Sections, véhiculer 
l’image de marque de la CRM…

Responsable de section : Nuria GRINDA

Présentation Réalisations 2018

Exposition des 70 ans 

L’Exposition des 70 ans s’est tenue, du 5 février 
au 3 mars 2018, à la salle du Quai Antoine Ier. Son 
inauguration fut célébrée le 13 février 2018, en 
présence du Président de la CRM, S.A.S. le Prince 
Albert II. Elle s’est clôturée le 3 mars 2018, date 
anniversaire de la Croix-Rouge monégasque.

Le travail en amont 

Réalisation d’un inventaire complet : photos, 
objets, vidéos, œuvres d’art… de la CRM, 
afin	 d’enrichir	 le	 contenu	 de	 cette	 Exposition	
rétrospective retraçant les 70 ans d’existence de 
notre Association. 

Des photos d’archives provenant de la CRM, du 
Palais Princier et de la Société des Bains de Mer, 
avec qui nous avons longuement travaillé sur le 
choix et la validation du matériel. 
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Des photos chargées d’histoire, montrant 
l’engagement et les actions menées par la Famille 
Princière auprès des bénévoles et des causes 
défendues depuis toutes ces années. 

Salle d’exposition 

La salle du Quai Antoine Ier est un lieu artistique 
avec 800 m2	 de	 superficie,	 ce	 qui	 nous	 a	 permis	
d’être entièrement libres sur la conception 
scénographique. 

Suite à notre désir de faire rayonner l’ensemble 
des actions de la CRM de 1948 à nos jours, il a été 
décidé de diviser l’espace par thématique pour 
ainsi ponctuer l’Exposition avec notamment : les 
Dames en blouse rose, l’Atelier, la Santé-Prévention, 
les Secouristes, la Crèche-Garderie, les Donneurs 
de Sang et la Section Humanitaire Internationale. 

Sur	plus	de	200	m	de	long,	un	fil	historique	a	permis	
de retracer 70 ans d’existence de notre Société 
Nationale.

La scénographie 

Le Service du Protocole et des Relations Publiques 
a travaillé en étroite collaboration avec deux 
scénographes, M. Rudy Sabounghi et M. Orphée 
Grisvard-Pontieux. 

L’objectif premier était de rendre cette Exposition 
vivante, faire émerger des souvenirs en dévoilant 
des photos que l’on peut considérer de « photos 
de famille ». En effet, la majorité des personnes 
qui ont visité les lieux sont des bénévoles depuis 
plus d’une vingtaine d’années. Nous avons fait le 
choix de présenter une scénographie variée avec 
des photos, des tenues de bénévoles anciennes 
et nouvelles, des objets, des Revues annuelles 
de la première en 1970 à la dernière en date  
et des vidéos, permettant ainsi de varier les styles 
et rendre dynamique l’espace. 

De	 plus,	 les	 films	 historiques	 réalisés	 par	 l’Institut	
Audiovisuel de Monaco ont été appréciés par le 
plus grand nombre. Voir et entendre les paroles 
des Présidents de la CRM qui se sont succédé  
a suscité une vive émotion.  

La scénographie a voulu être une sorte de 
passage entre le passé, le présent et le futur. Ces 
déploiements spéciaux, prenant la forme de micro-
scènes, ont permis d’ouvrir sur une thématique 
articulée à travers des photographies, des objets 
et des œuvres audiovisuelles et artistiques. 

Plus de 200 photos ont été exposées sur « dibond » 
et collage dos bleu, dont certaines ont été utilisées 
grandeur	nature	afin	de	diversifier	 les	 techniques	
d’accrochage et les effets visuels. 

Les partenariats

De nombreux partenariats ont été mis en place, 
notamment avec: 

•  le Palais Princier et la SBM (archives photos) ;
•  l’Institut Audiovisuel de Monaco (archives 

audiovisuelles) ;
•  le Nouveau Musée National de Monaco (prêt 

de la robe de Joséphine Baker, le costume de 
« Carmen Miranda » porté lors du spectacle 
donné en 1974) ;

•  l’entreprise Sarazino Vitrines (prêt de vitrines), etc.

Catalogue de l’Exposition 70 ans

Un catalogue de l’Exposition de 50 pages a été 
intégralement réalisé par nos soins. Il regroupe 
l’ensemble des photos, des objets et des 
tenues de l’Exposition ainsi que plusieurs photos 
supplémentaires. 

Timbre commémoratif et flamme postale 
En collaboration avec 
l’Office	 des	 Emissions	 de	
Timbres-Poste de Monaco, 
nous avons créé un timbre 
commémoratif sorti à 
un millier d’exemplaires 
avec comme projet visuel 
les portraits des quatre 
Présidents	de	la	CRM.	En	outre,	une	flamme	postale	
a été créée pour apparaître sur les invitations du 
vernissage de l’Exposition. 
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La Journée Mondiale  
de la Croix-Rouge : Braderie 

Le Service du Protocole et des Relations Publiques 
s’emploie depuis trois années à travailler en étroite 
collaboration avec le Secrétariat Général sur 
l’organisation de la Grande Braderie annuelle. 
La période de janvier à avril est consacrée à 
trouver des partenaires pour la tombola organisée 
et à créer les supports de communication diffusés 
sur le réseau ville. 

La Journée Mondiale  
des Premiers Secours 

A l’occasion de la Journée Mondiale des Premiers 
Secours, la Section Secourisme a organisé une 
grande manifestation sous le Chapiteau de 
Fontvieille avec de nombreux ateliers. Le Service 
du Protocole et des Relations Publiques a apporté 
son aide de différentes manières, notamment 
réalisant plusieurs supports :
•		Le	 visuel	 de	 l’affiche au format A3, distribué 

au nombre de 250 exemplaires en Principauté, 
avait pour thématique: « La prévention routière ». 
Notre Service a choisi d’utiliser l’image des 
« Indestructibles » pour son jeu de mots et, surtout, 
afin	 de	 solliciter	 toutes	 les	 tranches	 d’âges.	
L’objectif a été de mettre les Secouristes à 
l’honneur : ces « super-héros aux superpouvoirs ».

•  Le	 flyer recto-verso de l’évènement reprenant 
l’affiche	et	 le	programme	de	 la	 journée	 :	 5800	
exemplaires ont été directement délivrés par la 
Poste de Monaco, dont 200 distribués en ville par 
des bénévoles.

Activités en parallèle 
Le logo 70 ans

Un nouveau logo dessiné par 
l’agence Federall a été utilisé sur tous 
nos supports de communication en 
référence aux 70 ans de la CRM.

Cadeau VIP 70 ans  
et objets publicitaires 

Nous	 avons	 réfléchi	 à	 des	 cadeaux	 VIP,	
notamment : un vide poche sobre ou encore 
des étiquettes bagages élégantes. Par ailleurs, 
d’autres objets publicitaires traditionnels ont été 
réalisés par l’entreprise Tapis Rouge avec le logo 
des 70 ans créé pour l’occasion. 

Supports de communication

Une grande bâche a été déployée sur la façade 
du Quai Antoine Ier	 et	 des	 affiches	 réseaux	 ville	
ont	 été	 placées	 en	 Principauté.	 Des	 flyers	 ont	
été distribués et une large communication sur les 
réseaux sociaux a été mise en place. 
De plus, Monaco-Info et Monaco-Matin ont relayé 
l’information sur leurs plateformes. En outre, nous 
avons pu compter sur l’aide de tout le monde 
qui, grâce au bouche à oreille, nous ont permis  
de faire de cette Exposition une vraie réussite. 

Exposition des 70 ans au Centre  
de Gérontologie Rainier III (CGRIII)

Notre Service, en collaboration avec Mme 
Boggiano (Responsable de la section CRM au 
CGRIII) et avec Mme Santori (Directrice du CGRIII 
au CHPG), a pu emmener une partie de l’Exposition 
des 70 ans du Quai Antoine Ier aux patients du 
CGRIII. Plus de 80 photos ont été exposées dans 
les couloirs du CGRIII avec pour objectif de faire 
travailler la mémoire des patients. 
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Création de l’e-boutique CRM

Un	listing	d’objets	publicitaires	à	l’effigie	de	la	CRM	
sera mis en ligne dans le courant de l’année 2019. 
Ces objets publicitaires seront destinés à la vente. 

Effectivement, un premier essai a été fait lors de 
la JMPS avec la mise en vente d’une sélection de 
plusieurs objets. Un montant non négligeable a 
été récolté et nous a permis de nous conforter sur 
l’idée d’ouvrir cette e-boutique. 
Par ailleurs, le Service a acheté une vitrine 
d’exposition, visible à l’entrée du Siège de la CRM. 
Les visiteurs peuvent, dès le mois de janvier 2019, 
acheter des objets publicitaires s’adressant au 
Service du Protocole et des Relations Publiques. 

Création de la Vidéothèque CRM 
Après avoir eu l’idée de créer la Photothèque de la 
CRM, le Service s’apprête à créer la Vidéothèque. 
“Photothèque” et “Vidéothèque” : deux outils 
importants	afin	de	 sauvegarder	et	 transmettre	 le	
patrimoine de la CRM. 
En réalisant l’Exposition des 70 ans, notre Service 
s’est réellement rendu compte de l’importance 
de la vidéo : le son et l’image ont un impact fort 
sur notre mémoire. Nous avons contacté plusieurs 
entreprises sur Monaco pour étudier les possibles 
réalisations et les différentes actions et/ou services 
à mettre en avant. 

Par ailleurs, notre Service pense acheter une 
caméra	 de	 type	 Go	 Pro	 afin	 de	 se	 déplacer	
facilement sur les différents évènements et garder 
une trace audio-visuelle. De plus, un logiciel de 
montage	 sera	 nécessaire	 afin	 de	 pouvoir	 créer	
des reportages courts visibles, notamment sur nos 
réseaux sociaux. 

Le projet « lunch-box »
Le Service du Protocole et des Relations Publiques 
souhaiterait mettre en vente des « lunch- box », en 
se rapprochant des entreprises et des saladeries 
de	Monaco,	afin	que	 le	plus	de	monde	possible	
les utilise à leur pause déjeuner pour diminuer le 
nombre de déchets. 

Objectif : sensibiliser, convaincre et faire changer 
les habitudes de consommation en respectant 
l’environnement.

Objectifs  2019
•  La signalétique de tout le Chapiteau ainsi que 

des badges pour les participants.
•  La signature mail annonçant l’évènement a été 

envoyée à tous les salariés : « Save de Date ».
•  Les goodies	à	l’effigie	de	la	CRM	ont	été	mis	en	

vente et nous avons récolté une somme non 
négligeable. Ce stand nous a permis d’évaluer 
les objets publicitaires qui se vendaient le mieux, 
afin	de	cibler	ceux	qui	seront	exposés	sur	la	future	
e-boutique.

La Revue annuelle bilingue

La Revue est éditée à plus de 
3500 exemplaires et distribuée 
en Principauté, en France et à 
l’Internationale. Notre Service 
a créé depuis de nombreuses 
années des partenariats avec 
des annonceurs publicitaires, 
ce qui nous permet de 
financer	 en	 grande	 partie	
cette Revue.

La Revue annuelle est la “vitrine” de la Croix-Rouge 
monégasque. Notre Service s’attache à mettre en 
valeur toutes les actions de notre Société Nationale 
ainsi que le travail des bénévoles de toutes les 
Sections de la CRM.

Les Reportages photos 

Le photographe de notre Service, M. Philippe Fitte, 
couvre les événements CRM qui se déroulent tout 
au long de l’année. Les reportages sont variés et 
montrent les actions de la CRM avec les bénévoles 
mais aussi avec les Membres de la Famille Princière. 
Les photos validées sont utilisées sur nos différents 
supports de communication. 

Par ailleurs, le Service se charge de gérer les 
commandes photos du tout-public. 
En moyenne plus d’une quarantaine de photos 
sont commandées par mois. Les photos sont 
archivées et consultables toute l’année. 

Le Media Training

Notre Service a participé à une « formation aux 
médias	»	(Media	Training)	afin	de	s’entraîner	à	parler	
devant une caméra. De nombreux exercices ont 
été	mis	en	place	afin	d’analyser	le	comportement,	
tester les réactions face à un objectif, développer 
les	 bons	 réflexes	 et	 contrôler	 la	 communication	
dans différents types de contexte. 
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Fonctions support 

Section Communication

Responsable : Danielle COTTALORDA

Présentation  

Créé en janvier 2016 dans le cadre de la stratégie 
2020 de la Croix-Rouge monégasque [CRM], 
le service de communication œuvre, sous la 
responsabilité de Mme Danielle COTTALORDA, 
membre du Conseil d’administration, pour la 
coordination et la maîtrise de l’image au travers 
notamment du site web et des réseaux sociaux.  
Ce service est composé de deux salariées.

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

Cette troisième année de vie de la section 
témoigne d’une activité soutenue et de résultats 
toujours en progression, et très positifs.  
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Missions de la section

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

1.  Pour la communication interne : fluidifier les 
relations entre les sections et services ;

2.  Pour la communication externe :

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

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

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

1
Réalisations de la section en 2018

En communication interne

    La coordination et la mise en page 
du rapport annuel d’activités, avec la 
collaboration des sections et services de 
la CRM. 

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

En 2018 la communication externe a été la 
véritable priorité de la section.
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Croix-Rouge 
monégasque

Rapport d’activités 2018 2
En communication externe

Une communication équilibrée pour chaque 
secteur d’activités. 

Depuis	 fin	 2017,	 les	 médias	 TV,	 radio,	 presse	
écrite,	ainsi	que	les	influenceurs	sur	les	réseaux	
sociaux ont été nombreux à se rapprocher de 
la CRM et à relayer rapidement l’information, 
sur tous supports, et dans 3 langues. 

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

   En 2018, 24 communiqués de presse ont 
été rédigés et partagés à des centaines de 
reprises sur le site web, les réseaux sociaux, 
la presse locale, la presse internationale,  
ou le site des « OSIMonaco.org ». 

   Une veille presse et réseaux sociaux a été 
mise en place avec Meltwater, leader 
mondial dans ce domaine d’activité.
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Fonctions support 

Les liens ainsi créés ont permis de collaborer 
à plusieurs projets médiatiques. La section 
a participé à la préparation, au bon 
déroulement et à la couverture de cinq 
évènements majeurs de l’année : 

•  La visite de chantier à Loumbila, au 
Burkina Faso, 

•  L’exposition des 70 ans de la Croix-Rouge 
monégasque organisée par le service du 
protocole, 

•  La Journée mondiale de la Croix-Rouge,  
•  Le Gala, 
•  La Journée Mondiale des Premiers Secours.

Tous ces événements ont été couverts par la 
section communication : 

   Convocation de la presse, réalisation 
d’interviews TV, radio, presse écrite, 
réalisation d’un dossier de presse et d’une 
revue de presse notamment pour la visite 
de chantier à Loumbila, 

   Réalisation de murs de partenaires

FORMATIONS

FORMATIONS CROIX-ROUGE
Formateur premiers secours, secours nautique, 
domaines humanitaires, ...

FORMATIONS INTEGRATION COMMUNAUTAIRE
Natation et secours nautique
Techniques de maraîchage agro-écologique,
Commercialisation et microcrédit

FORMATIONS ET INSERTION PROFESSIONNELLES
Terrain d’application dans les domaines de
l’hôtellerie et de la restauration (afin de
déboucher sur des emplois dans le secteur)

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Génération de revenus pour la Croix-Rouge
Burkinabè, lui permettant de faire face aux défis
humanitaires qu’elle rencontre

Le Centre de Formation Polyvalent de Loumbila (CFPL) est né de la volonté de la Croix-Rouge burkinabè de construire un centre de formation Croix-Rouge au Burkina Faso, et de la volonté à Monaco de constuire un pavillon réutilisable après l’Exposition Universelle de Milan 2015.

Ainsi, ce pavillon a été réaffecté à Loumbila, au Burkina Faso. Il est l’élément central d’un ambitieux projet mixant économie solidaire et développement durable au profit de la Croix-Rouge burkinabè, mis en œuvre en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque.

Respectueux de l’environnement, le complexe d’une superficie de 6,5 hectares est situé à 20km de la capitale et à 5km du futur aéroport international. Il est composé:

- du pavillon central réalisé en containers R+3 disposant d’un restaurant/bar, d’une salle de réunion/formation de 160 places modulables et de 19 chambres et 3 suites entièrement équipées ; 

- de 48 chambres  bungalows entièrement équipées ; 

- d’un espace piscine/centre de secours nautique aménagé et doté d’une piscine semi-olympique de 25 x 12,5m et  d’un restaurant/bar ; 

- d’un champ photovoltaïque de 56 kWh, de forages hydrauliques, d’une zone de maraichage et d’une zone sportive permettant une parfaite intégration communautaire et environnementale des infrastructures. OUVERTURE en 2018 !

Présentation 

Historique 
Objectifs

1

2

A l’exposition universelle de Milan, le pavillon 
de Monaco a reçu le prix du design et de la 

construction, et une mention spéciale pour le 
projet de seconde vie. 

Ce projet participe à la réalisation 
des objectifs de développement durable 

des Nations Unies 2015 - 2030. 

Centre de Formation 
Polyvalent 

de la Croix-Rouge 

Loumbila, Burkina Faso 

PLUS D’INFORMATIONS
www.croix-rouge.mc/nos-actions/loumbila-17

NOUS CONTACTER

CROIX-ROUGE BURKINABE
Larissa TOE
ltoe@croixrougebf.org  

Tél. : 00226 78 45 72 62
www.croixrougebf.org

CROIX-ROUGE MONEGASQUE
Claude FABBRETTI
cfabbretti@croix-rouge.mc 

Tél. : 0033 6 07 93 78 42
www.croix-rouge.mc

Fondation Walanpatrias

Maurice Amon Foundation

Ils nous ont soutenus dans ce projet : 

Crédit photos : Jean-Marc BERNARD / CRM

   Animation micro pour La Journée Mondiale 
des Premiers Secours. Des interviews ont 
été réalisées, le bilan de la Journée a été 
largement diffusé…,

   Cette année pour le Gala dont le 
thème était les 70 ans de la Croix-Rouge 
monégasque, une véritable amélioration 
de la coordination entre les services de la 
CRM et de la SBM, a facilité la préparation 
de tous les documents :

•  rédaction du programme, 
•  dossier de presse
•  revue de presse en ligne après 

l’évènement. 
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Dossier de presse 8 septembre 2018 : journée mondiale des premiers secours Chapiteau de Fontvieille – Monaco  

POUR VOTRE COMMUNICATION :   

- Partenaires / sponsors, presse et autres médias : Merci de bien vouloir nous faire part 

de toute communication concernant cet évènement.  o Contact : Marine RONZI et/ou Laurie FUCILE - +377 97 97 68 22  
o Contact e-mail : mronzi@croix-rouge.mc / lfucile@croix-rouge.mc  

- Réseaux sociaux : Un évènement a été créé sur Facebook. Par ailleurs, merci de 

mentionner #JMPSMonaco dans vos publications et : o @Croix-Rouge de Monaco (Facebook) o @croixrougemc (Instagram)   

Monaco, le 28/08/18 
 

  Nous vous invitons à célébrer la Journée mondiale des premiers secours sous le 

chapiteau de Fontvieille, en partenariat avec 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 et Moto-Club et Axa Assurances. 
 

Samedi 8 septembre 2018, les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque vous 

accueillent autour de différentes activités en continu de 10h à 18h, accompagnés de 

professionnels de la sécurité routière. 

Par ailleurs une activité accrue : 

   Sur les réseaux sociaux : 

•  3 à 4 publications hebdomadaires sur la 
page Facebook de la CRM.

•  5607 personnes sont abonnées, soit une 
augmentation de 14% au niveau de 
l’audience cette année.

•  Création d’un compte Instagram qui est 
venu compléter la visibilité de la CRM : 
Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn.

   Plusieurs campagnes de communication ont 
été relayées, des journées commémoratives
ont donné lieu à des micro-initiatives de 
communication	(affi	chage,	vidéos…).	

   Des collectes de dons	fi	nanciers	et	matériels	
ont été organisées, notamment pour les 
tremblements de terre et le Tsunami en 
Indonésie, en octobre 2018.

   Les	salariées	de	 la	section	ont	bénéfi	cié	de	
formations continues en communication 
proposées gratuitement par le Gouvernement 
Princier.

   Une formation au storytelling dispensée 
par la section aux salariés de la CRM qui 
le	 souhaitent	est	envisagée	pour	 la	 fi	n	de	
l’année	 afi	n	 d’améliorer	 un	 «	réfl	exe	 de	
communication ».

NOUVEAUTÉ : le livre Facebook 2018 
de la Croix-Rouge monégasque. 
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La section communication a pour objectifs de poursuivre la stratégie engagée, conformément à la 
stratégie 2020 de la CRM, avec toujours un accent particulier sur les activités suivantes :  

   Mettre en place une communication visuelle simplifi ée et généralisée à toute la CRM en s’appuyant sur 
une	charte	graphique	et	unifi	ée	pour	tous	les	supports	sans	exception	:	

•  documents écrits, 
•  présentations PowerPoint, 
•  T-shirts,….  

   Continuer à développer la visibilité web de la CRM, notamment :

•  via le site, 
•  et aussi en s’engageant au développement des réseaux sociaux et de la communication par l’image 

(live vidéos…)

   Améliorer la communication interne avec : 

•  L’organisation d’une rencontre annuelle des sections et services,
•  La mise en place de nouveaux canaux de communication ;

   Créer une « identité CRM » et développer un sentiment d’appartenance à l’organisation monégasque 
et au Mouvement.

Pour atteindre ces objectifs, et plus généralement les résultats attendus de la stratégie 2020 de la CRM, 
la	section	doit	bénéfi	cier	de	la	collaboration	de	toutes	les	sections	CRM	qui	pourront	nous	solliciter	pour	
tous leurs besoins : supports graphiques, communiqués, dossiers de presse…

Objectifs pour l’année 2019

Presse

Campagnes de Communication 

Plaquette 

Vidéos

Interviews télévisées 

Site web 

Communiqués

R É S E A U X 
SOCIAUX

PHOTOS

Radio

Evénements
Engagements internationaux

ARTICLES 

Rapport d’activité
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Bénévolat 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018  :

Membres du Comité Exécutif : 1 082 heures

Journée Mondiale / Braderie : 2 061 heures

Depuis le siège : 27 966 heures

 Section Secourisme : 20 414 heures

 Section Santé-Prévention : 2 645 heures

 Service Social : 2 678 heures

 Atelier : 773 heures

 Pôle Avenir : 1 241 heures

 Bénévoles « Divers » : 215 heures

En milieu hospitalier : 1 861 heures

 Section CRM au CHPG : 995 heures

 Section CRM au Centre Rainier III : 866 heures

En maison de retraite : 4 706 heures

 Section CRM à la Qietüdine : 1 123 heures

 Section CRM à Giaume : 837 heures

 Section CRM à Bellando de Castro : 1 477 heures

 Section CRM au Cap Fleuri : 1 269 heures

A l’international : 51 098 heures

 Section Humanitaire Internationale : 51 098 heures

Bilan des heures de bénévolat

TOTAL
des heures de bénévolat 

sur cette période :  

88 774 heures
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Perspectives d’avenir

Si cette année a fait la part belle aux commémorations des 70 ans de la Croix-Rouge monégasque, 
2018 a su rester une année très productive à Monaco (18 257 bénéficiaires directs en Principauté, 18 792 
en 2017) comme à l’international (44 314 bénéficiaires), où certains programmes ont été finalisés pour 
laisser place à d’autres actions d’envergure. La Croix-Rouge monégasque espère continuer à compter 
sur ses donateurs et ses membres bénévoles afin de poursuivre ses objectifs en 2019 et de construire 
ensemble un monde plus juste, pour tous. 

OPERATIONNEL : renforcement de l’action locale 

Côté opérationnel, les axes stratégiquement soutenus sur la période 2016-2020 ont poursuivi leur 
transformation. L’action locale s’est développée par rapport à l’année 2017, et cette dynamique se 
poursuivra en 2019 : 

Bilan 2019 / objectifs 2020

L’équipe du service social poursuit son 
action d’écoute et de soutien à Monaco et 
dans les communes limitrophes : personnes 
isolées, familles monoparentales… Toutes 
faisant face à des situations d’urgence.  
En	2018,	on	compte	2814	bénéficiaires	directs	
du service social, contre 2 479 en 2017. 
La Croix-Rouge monégasque poursuit aussi 
son œuvre envers les personnes âgées dans 
5 structures de Monaco et à l’hôpital grâce 
au travail de ses membres bénévoles.

La Croix-Rouge monégasque participe depuis 
2017 à la mise en place d’une stratégie 
nationale pour les secours et les soins d’urgence 
à Monaco. Elle généralise progressivement 
l’enseignement des premiers secours auprès 
des jeunes scolarisés et a ouvert une nouvelle 
salle de formation, tout en continuant d’assurer 
les postes de secours à Monaco. Les premiers 
résultats sont visibles avec un total de 3 580 
bénéficiaires	de	la	section	au	total,	personnes	
formées et secourues.

S’il ne faut retenir qu’un chiffre, c’est le 
nombre de nouveaux inscrits de moins de 
35 ans, en constante progression depuis la 
création du pôle avenir (60 jeunes inscrits 
en	 2018	 !).	 Les	 actions	 au	 bénéfice	 des	
enfants et des jeunes à Monaco, à tous les 
stades de leur éducation, sont amenées 
à	 se	consolider	 si	 le	pôle	avenir	bénéficie	
rapidement d’une ressource humaine 
salariée	 dédiée,	 afin	 que	 l’augmentation	
de la part de jeunes bénévoles et de 
l’attention qui leur est portée porte 
durablement ses fruits.

A noter, l’action internationale de la Croix-
Rouge monégasque se poursuit, soutenue 
par la très active section humanitaire 
internationale, en charge de développer 
notamment le centre polyvalent de Loumbila, 
inauguré en 2018 au Burkina Faso. Elle maintient 
également	sa	participation	financière	à	l’aide	
humanitaire de la FICR, du CICR, et à d’autres 
organisations.	 Enfin,	 présente	 aux	 grands	
rendez-vous internationaux, en s’engageant 
auprès des instances internationales, et en 
accueillant de nombreuses visites, la Croix-
Rouge monégasque est toujours plus intégrée 
dans le Mouvement international Croix-Rouge 
/ Croissant-Rouge.

POURSUITE DE L’ACTION SOCIALE SECOURISME : DÉJÀ DES RÉSULTATS

POUR UNE JEUNESSE ENGAGÉE UNE AURA INTERNATIONALE
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ORGANISATIONNEL : structuration et adaptation 

La Croix-Rouge monégasque a poursuivi les transformations indispensables pour correspondre au mieux 
aux réalités de la société d’aujourd’hui, toujours plus rapide et connectée, et ainsi être à même de 
répondre aux nombreux besoins de la population. 

Notre engagement passe aussi par la 
valorisation des bénévoles, qui ont totalisé 
88 774 heures de travail bénévole (contre  
67 041 heures en 2017 soit 32% de progression !). 
Outre une nouvelle gestion centralisée du 
fichier	de	membres	bénévoles	dès	 la	 fin	de	
l’année, la charte du bénévolat a également 
été renforcée, et des outils informatiques 
destinés aux bénévoles sont en préparation 
pour 2019. Le recrutement, la valorisation et 
la reconnaissance du travail bénévole, de 
manière uniforme pour toutes les sections, 
doivent être renforcés dans les années à venir.

Depuis 2016, les salariés font l’objet de 
l’attention particulière de la nouvelle 
direction des ressources humaines. 
Certains départements ont été créés dès 
2016, d’autres remaniés en 2017. 
Une personne a pu être recrutée en 2018 
pour assister le directeur du secourisme et 
de la section humanitaire internationale. 
Les années à venir permettront de 
poursuivre le développement des outils 
de gestion des ressources humaines et de 
constater les résultats des changements 
opérés.

Grâce au renforcement des équipes de 
communication et des relations publiques, 
de belles initiatives ont pu être menées 
cette	année	encore.	Le	prochain	défi	est	 le	
développement de la communication interne 
et des nouveaux outils de communication 
externe, notamment les réseaux sociaux et les 
vidéos. Il s’agira maintenant pour ces équipes 
de continuer à s’adapter tout en restant à 
l’écoute des sections opérationnelles. 

La Croix-Rouge monégasque est un 
auxiliaire essentiel des pouvoirs publics 
et doit pouvoir rendre des comptes à 
ses	 bénéficiaires	 et	 à	 ses	 donateurs	 de	
manière rigoureuse. 
Elle	 poursuit	 ses	 efforts	 afin	 d’adopter	
des supports clairs et précis, capitalisant 
ses expériences sur les plans qualitatif  
et quantitatif, qu’elle partage à Monaco 
et dans le monde. 

BÉNÉVOLAT RESSOURCES HUMAINES 

COMMUNICATION SUIVI ET ÉVALUATION 
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Photos © P. FITTE / M. LASSALE / N. DANZIGER / Croix-Rouge monégasque  

Impression sur papier recyclé

Rapport d’activité 2018 de la Croix-Rouge monégasque 
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27, boulevard de Suisse - 98000 Monaco
Horaires d’ouverture : 9h-12h 14h-18h - du lundi au vendredi 

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

www.croix-rouge.mc


