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La Croix-Rouge Monégasque fait partie des 192 Sociétés 
nationales qui composent le Mouvement International de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge, avec plus de 17 millions 
de volontaires.

532 membres bénévoles et 58 salariés constituent aujourd’hui 
la CRM. Celle-ci gère près de 3 millions d’euros de ressources 
(dons, legs et financements extérieurs), soit environ 90% de son 
budget, consacrés à des actions internationales et sociales.
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The Face of the MRC 
The Monegasque Red Cross is part of the 192 National Societies 
that compose the International Movement of the Red Cross and Red 
Crescent, with more than 17 million volunteers.

532 volunteer members and 58 employees  compose today’s the MRC 
that manages over 3 million euros of resources (donations, legacies 
and external financing), that is to say approximately 90% of its budget, 
dedicated to international and social actions.
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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 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. 

6

Par ailleurs, la CRM 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 un appel aux dons auprès de 
la population de Monaco, qui a toujours répondu généreusement. 
Cette année, ce fut le cas pour le cyclone tropical Idai au 
Mozambique et l’ouragan Dorian aux Bahamas.

International Relief
At the behest of its President, H.S.H. Prince 
Albert II, the MRC, in its role as a member of 
the International Red Cross and Red Crescent 
Movement, regularly answers appeals by the 
International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (IFRC) or the International 
Committee of the Red Cross (ICRC), to provide 
relief efforts in countries whose populations 
are affected by particularly difficult situations.  

The MRC also offers financial assistance to other national Red Cross or 
Red Crescent Societies where necessary.

Some of this assistance is given in response to appeals for donations 
to the people of Monaco, who have always responded generously. This 
year, funds were raised to help those affected by tropical cyclone Idai in 
Mozambique, and hurricane Dorian in the Bahamas.

LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA CRM   |    MRC WORLDWIDE COMMITMENT
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  Afrique / Africa

  Asie / Asia

  Amériques / Americas 

  Europe / Europe 

  Mena / Mena 

RÉPONSES AUX APPELS  
DU MOUVEMENT CROIX-ROUGE

RESPONSES TO APPEALS BY  
THE RED CROSS MOVEMENT 

317 215 €

RÉPONSES AUX APPELS D’URGENCE DE LA FICR,  
SUITE AUX CATASTROPHES NATURELLES : 317 215 €
Response to emergency appeals by the IFRC in the wake of natural disasters: € 317,215

7

90 000 €

10 000 €
10 000 €

147 215 €

60 000 €

Every euro donated was used entirely to fund the operational relief 
response to these crises.

In 2019, a total of €426,715 was sent as part of action by the 
International Red Cross and Red Crescent Movement, and €28,945 
was contributed in one-off aid payments to other organisations 
internationally.

These funds were distributed as follows: 

Chaque euro versé a été intégralement utilisé dans la réponse 
opérationnelle à ces crises.

En 2019, 426 715 € ont été transmis dans le cadre de l’action 
du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge, et 28 945 € ont contribué de manière exceptionnelle  
à d’autres structures à l’international.

Ces aides ont été réparties comme suit : 

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.

The natural disasters that strike our planet with increasing 
frequency are a reminder of our responsibilities in the face of 
climate change and its devastating effects. More effort is being 
given to preparing for disasters and to develop the resilience of 
the populations concerned.

Reports detailing how the funds donated are used are published 
by the IFRC, the ICRC and the national Red Cross Societies.
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Afrique - Détail des réponses aux appels de la CRM

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

République Centrafricaine 
Central African Republic  
Inondations 
Floods

Mozambique* 
Cyclone tropical Idai  
Tropical cyclone Idai 

Afrique du Sud 
South Africa 
Sécheresse et insécurité 
alimentaire 
Drought and food insecurity

Sud Soudan / South Sudan  
Inondations 
Floods

Ethiopie  
Mouvements de population 
Population movements

Kenya   
Sécheresse et inondations 
Drought and Floods

Comores / Comoros   
Cyclone tropical Kenneth 
Tropical cyclone Kenneth

Malawi   
Inondations 

Floods

Zambia   
Sécheresse et insécurité 

alimentaire 
Drought and food insecurity

147 215 €
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Amériques - Détail des réponses aux appels de la CRM

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

Venezuela  
Sécurité, urgence sanitaire
Security, health emergency

Bahamas*  
Ouragan Dorian 
Hurricane Dorian

Guatemala, Honduras, 
Salvador, Nicaragua,  
Costa Rica  
Épidémie de dengue 
Dengue epidemic

90 000 €

Asie - Détail des réponses aux appels de la CRM

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

Philippines 
Epidémie de rougeole 
et tremblement de terre  
à Mindanao
Measles epidemic and 
Mindanao earthquake

Bangladesh 
Inondations suite à la mousson
Monsoon floods

60 000 €

Afghanistan  
Sécheresse et crues éclair
Drought and flash floods
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   Aide apportée comme contribution pour l’année 2019  
Aid provided as a contribution for the year 2019

   Fonds spécial du CICR pour les handicapés 
ICRC’s Special Fund for people with disabilities

5 000 €

30 000 €

Europe & MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 
Détail des réponses aux appels de la CRM

Europe & MENA (Middle East and North Africa) 
Details of Responses to CRM (Red Cross of Monaco)

10 000 €
-

10 000 €

Albanie / Albania 
Tremblement de terre

Earthquake

Iran / Iran  
Inondations 

Floods

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DU CICR DANS LES ZONES TOUCHÉES PAR LES CONFLITS ARMÉS : 35 000 €  
Support for the ICRC’s work in zones affected by armed conflicts: € 35,000
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Garant de la diffusion du Droit international humanitaire, le 
CICR est une organisation œuvrant principalement dans les 
zones touchées par les conflits armés. Bien souvent, le CICR 
est l’une des seules organisations capables d’atteindre des 
populations coupées de tout, afin de leur apporter une aide 
vitale. 

En soutien aux activités du CICR : 

•  Une aide de 30 000  € a été apportée comme contribution 
aux activités pour l’année 2019 ;

•  5 000  € ont été versés au Fonds Spécial du CICR pour les 
personnes handicapées.

AIDE FINANCIÈRE À DES SOCIÉTÉS NATIONALES 
OU À D’AUTRES ORGANISMES CROIX-ROUGE : 
74 500 €

La CRM est parfois sollicitée de manière ponctuelle par les 
Sociétés nationales voisines ou partenaires. Ainsi, elle a pu 
contribuer, en 2019, à hauteur de :  

•  50 000  € à la Croix-Rouge suisse : participation anticipée au 
projet 2020 d’amélioration de l’accès à l’eau à Deir Ez-Zor, en 
Syrie, avec le Croissant-Rouge Arabe Syrien. 

•  7 000  € à la Croix-Rouge burkinabè pour l’organisation d’un 
camp de vacances et secourisme pour les jeunes à Loumbila.

•  2 500  € à la Croix-Rouge française : achat de tickets-service 
pour les personnes suivies par le CCAS de Beausoleil via l’unité 
locale, et soutien aux activités de l’unité locale d’Antibes Juan-
les-Pins.

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

AIDES FINANCIÈRES EXCEPTIONNELLES :  
28 945 €

Une aide financière a été apportée de manière exceptionnelle à 
des structures à l’international : achat de médicaments pour un 
dispensaire au Maroc, soutien au projet de réinsertion sociale 
de l’association « Casa do Menor » au Brésil, achat de produits 
de première nécessité pour l’orphelinat de Nikolskiy en Russie, 
participation aux « Tables Rondes de San Remo » sur le Droit 
international humanitaire.

As a guarantor of the spread of international humanitarian law, the 
ICRC works mainly in zones affected by armed conflicts. In many cases, 
the ICRC is one of the few organisations with the ability to reach people 
and communities cut off from the outside world, providing them with 
vital aid. 

In support of the ICRC’s work: 

•  A donation of €30,000 was made to help fund its activities in 2019;

•  €5,000 was paid to the ICRC’s Special Fund for people with disabilities.

Financial assistance to national Societies or other Red 
Cross bodies: €74,500

The MRC sometimes receives requests for assistance from neighbouring 
national Societies or partners. In 2019, it contributed: 

•  €50,000 to the Swiss Red Cross: an early contribution to the 2020 
project to improve access to water in Deir Ez-Zor, Syria, with the 
Syrian Arab Red Crescent. 

•  €7,000 to the Burkinabe Red Cross to organise a holiday and first-aid 
training camp for young people in Loumbila.

•  €2,500 to the French Red Cross: purchase of service vouchers for 
people monitored by the CCAS social welfare centre in Beausoleil via 
the local unit, and support for the work of the Antibes Juan-les-Pins 
local unit.

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

One-off financial assistance: €28,945

Special financial relief was given to international organisations on 
a one-off basis: purchase of medicines for a dispensary in Morocco, 
support for a social reintegration project run by the association “Casa 
do Menor” in Brazil, purchase of essential items for the Nikolskiy 
orphanage in Russia, participation in the “San Remo Round Tables” on 
international humanitarian law.
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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. 

LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA CRM   |    MRC WORLDWIDE COMMITMENT
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A ce titre, pour l’année 2019, la Croix-Rouge Monégasque, par 
l’intermédiaire de son Secrétariat général, a apporté une aide 
financière d’un total de 371 167 € à des particuliers et des 
structures de Monaco ou autour de Monaco.

Ces aides exceptionnelles sont réparties comme suit : 

AIDE PONCTUELLE À DES PARTICULIERS 
170 963 €

Cette aide a revêtu des formes différentes, notamment : la 
participation à l’intervention chirurgicale d’une fillette atteinte 
d’une tumeur cérébrale, le remplacement d’un fauteuil roulant, 
l’aide aux vacances pour des enfants défavorisés, des bourses 
pour les étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers 
de Monaco ou encore la participation au financement de 
travaux d’habitations suite aux intempéries… 

AIDE PONCTUELLE À DES STRUCTURES DE MONACO 
228 948 €

•  ŒUVRANT À MONACO OU EN FRANCE : 183 153 €

La Maison de Vie de l’association « Fight Aids » à Carpentras, 
la distribution de repas aux sans domicile fixe par le biais de 
trois associations monégasques, l’organisation de la Journée 
internationale des Droits de l’Enfant à Monaco… autant de 
projets menés par le tissu associatif local auxquels la CRM  
a apporté son soutien financier en 2019. 

•  ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL : 45 795 €

La construction d’une école primaire au Mali via l’association 
« Soutien entraide bénévolat », un projet en urgence au nord 
du Kenya mené par l’association « Interactions & Solidarity » 
durant l’épisode de sécheresse sévère… sont quelques exemples 
parmi d’autres de projets de structures monégasques soutenues 
par la CRM.  

AIDE PONCTUELLE À DES STRUCTURES DE FRANCE 
34 256 €

•  ŒUVRANT EN FRANCE : 8 829 €

La Croix-Rouge Monégasque soutient exceptionnellement 
certaines structures en France : Centre d’aide par le travail 
(C.A.T.), Concours Jean Pictet en Droit international humanitaire, 
bourses pour les étudiants participant au MedMUN à Sciences 
Po (campus de Menton) ...

•  ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL : 25 427 €

De même, certaines structures françaises ont bénéficié 
d’une aide exceptionnelle : l’association « Help Ethiopia » et 
« Ensemble pour le Togo » pour l’éducation des enfants, ou 
encore l’association « Young Enough Ambition » et son projet 
de soutien aux jeunes entrepreneurs sociaux au Brésil. 

   Particuliers 
Individuals 

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

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

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

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

RÉPARTITION DE L’AIDE FINANCIÈRE  
BREAKDOWN OF FINANCIAL AID 

8 829 € 25 427 €

45 795 €

170 963 €

183 153 €
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Special Social Activities
When social action exceeds the normal remit of the Social Service, the MRC’s Executive Committee, 
under the Presidency of H.S.H. Prince Albert II, may decide to extend assistance to groups or individuals 
whose circumstances merit special attention. 

In 2019, the Monaco Red Cross, through 
its General Secretariat, provided a total of 
€371,167 in special aid to individuals and 
organisations in Monaco and the surrounding 
area.

These funds were distributed as follows: 

ONE-OFF ASSISTANCE TO INDIVIDUALS:  
€170 963

This assistance took a variety of forms, 
including contributing to the cost of an 
operation for a young girl with a brain tumour, 
replacing a wheelchair, helping disadvantaged 
children to go on holiday, providing grants 
for students of the Nursing Training Institute 
(IFSI) in Monaco, and helping to finance repair 
work on homes damaged by bad weather. 

ONE-OFF AID TO ORGANISATIONS  
IN MONACO: €228 948

•  ACTIVE IN MONACO OR FRANCE:  
€183 153

The “Maison de Vie”, a centre run by the charity 
“Fight Aids” in Carpentras, distribution of meals 
to the homeless through three Monegasque 

charities, organising International Children’s 
Rights Day in Monaco… these are all examples 
of projects carried out by local associations to 
which the MRC offered financial assistance in 
2019.  

•  ACTIVE INTERNATIONALLY: €45 795

The construction of a primary school in 
Mali via the association “Soutien entraide 
bénévolat”, and an emergency project 
in northern Kenya led by the association 
“Interactions & Solidarity” during the severe 
drought, are some examples of projects run by 
Monegasque organisations and supported by 
the MRC.   

ONE-OFF ASSISTANCE TO 
ORGANISATIONS IN FRANCE:  
€34 256

• ACTIVE IN FRANCE: € 8 829 

The Monaco Red Cross provides one-off 
assistance to some organisations in France: 
C.A.T. (a centre which provides assistance 
through employment), the Jean Pictet 
Competition in International Humanitarian 

Law, grants for students participating in  
MedMUN at the university Sciences Po 
(Menton campus), etc.

• ACTIVE INTERNATIONALLY: €25 427 

Similarly, certain French organisations 
were provided with one-off assistance: the 
association “Help Ethiopia” and “Ensemble 
pour le Togo” for the education of children, 
or the association “Young Enough Ambition” 
and its project to support young social 
entrepreneurs in Brazil. 
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Plusieurs secteurs d’activités sont : The IHS is active in various sectors: 

Section Humanitaire  
Internationale

116
8

12

57
20 760

17 185

La Section Humanitaire Internationale (SHI) est placée sous la responsabilité du  
Dr Michel-Yves Mourou, Conseiller auprès du Comité Exécutif de la CRM. La Section 
assure un rôle humanitaire dans trois domaines d’intervention majeurs : l’urgence, 
la réhabilitation et le développement, en agissant auprès de personnes vulnérables 
dans le monde, et dont l’objectif premier est d’améliorer leur condition de vie. 

bénévoles actifs 
active volunteers

pays d’intervention 
countries

projets  
projects  

salariés nationaux 
travaillant sur nos 
projets à l’étranger 
national employees 

working on our 
projects overseas

heures de bénévolat 
hours volunteered

bénéficiaires  
dans le monde  
beneficiaries  
worldwide 
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Mali

Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Afrique du Sud

Burundi

Madagascar

Italie

Monaco
Arménie

CENTRE DE FORMATION POLYVALENT  
DE LOUMBILA (CFPL) 

La réunion du 1er Comité directeur, en présence du Secrétaire 
Général de la CRM, M. Frédéric Platini, s’est déroulée à Loumbila 
le 1er mai 2019. 
•  Les réservations de chambres du « Dunia Hôtel Loumbila » 

sont accessibles sur les principaux sites de vente en ligne : 
booking, expedia, tripadvisor …

•  Une dizaine de séminaires y ont été organisés par notre 
Mouvement (CICR, FICR, SN…) au cours de l’année. 

•  Grace au soutien de la Croix-Rouge Luxembourgeoise,  
le projet de développement des formations a débuté en 2019, 
ce qui devrait intensifier l’utilisation des infrastructures. 

•  Un camp jeunesse et secourisme pour une quarantaine  
de jeunes burkinabés, a eu lieu au mois d’août 2019 avec le 
soutien de la Fondation Princesse Charlène. 

•  Une monitrice formatrice bénévole de la CRM s’est rendue sur 
place en novembre 2019 afin de débuter les formations à la 
natation des élèves du lycée adjacent (130 jeunes initiés) et 
renforcer les capacités des formateurs locaux. 

•  24 jeunes ont débuté la formation aux métiers hôteliers en 
octobre 2019, pour une durée de 10 mois. La plupart d’entre 
eux trouveront un emploi au sein du groupe Azalaï qui exploite 
le Dunia Hôtel ainsi qu’une douzaine d’autres établissements 
en Afrique de l’Ouest.

S.A.S. le Prince Souverain, Président de la CRM, a assisté au « Red 
talk » sur le projet présenté en marge de la XXXIIIème Conférence 
internationale et Il a visité ensuite notre stand dans le village 
humanitaire du Centre international de Conférence de Genève.

SUR LE TERRAIN - ON THE GROUND 

•  Burkina Faso : Centre de formation polyvalent de Loumbila (CFPL) ; Protection 
et éducation des jeunes filles aides familiales (JFAF) Province du Poni, villes de 
Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou ; Eau, Hygiène, assainissement et diversifica-
tion alimentaire Province du Poni. Multi-purpose training centre in Loumbila (CFPL); 
Protection and education of young girls employed as domestic help (JFAF), Poni 
Province, cities of Bobo-Dioulasso and Ouagadougou; Water, hygiene, sanitation 
and food diversification, Poni Province.

•  Côte d’Ivoire/Ivory Coast : Protection de l’Enfance. Child Protection.

•  Madagascar : Mission chirurgicale orthopédique. Orthopaedic surgery mission.

•  Mali : Soutien à l’Orphelina de Dofini, éducation ; Soutien au Centre Luc Sangaré. 
Support for the Dofini orphanage, education; Support for the Luc Sangaré Centre.

•  Afrique du sud/South Africa : Création des branches locales de Croix-Rouge des 
Etats de Northern Cape et Free. Creation of local Red Cross branches in the States 
of Northern Cape and Free State.

•  Arménie/Armenia : Soins à domicile pour les personnes âgées livrées à elles-
mêmes. Régions de Shirak (Gyumri) et de Lori (Vanadzor). Home care for isolated 
elderly people, Regions of Shirak (Gyumri) and Lori (Vanadzor).

•  Italie/Italia : CAMPOROYA : Migrants à la frontière Franco-Italienne. Campo Roya, 
migrants on the Franco-Italian border.

•  Monaco : L’Accueil Chirurgical en Principauté de Monaco. Surgery in the Principality 
of Monaco.

Salariés du Groupe Hôtelier :  
environ 40 personnes - hors extra 
Hotel group employees: around  
40 people, not including extra staff

Groupement agricole : 
130 personnes sur 3 ans 
Agricultural grouping: 
130 people over 3 years

Scolaires pour natation :  
120 à 150 enfants par année scolaire 
School pupils for swimming:  
120 to 150 children per school year

Formation hôtelière :  
50 jeunes par an 
Hotel training:  
50 young people per year

Autres Formations Croix-Rouge  :  
500 à 1000 personnes / an 
Other Red Cross training:  
500 to 1,000 people per year 

40

130 50

500 à 1000

120 à 150
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La protection et l’éducation des jeunes filles d’aides 
familiales (JFAF) 
Dans la province du Poni, des villes de Bobo-Dioulasso et de 
Ouagadougou, est un projet qui a duré 9 ans et qui a pris 
fin en décembre 2019. Plus de 3.000 jeunes filles peuvent 
aujourd’hui envisager leur avenir avec espoir grâce au soutien 
à la scolarisation, aux formations professionnelles et à 
l’accompagnement à l’entreprenariat.

Eau, Hygiène, assainissement et diversification alimentaire
Tout au long de l’année et plus particulièrement dans la province 
du Poni, un projet d’assainissement et de diversification 
alimentaire vise à améliorer les conditions sanitaires et 
nutritionnelles de 750 familles : 
•  réparation des puits et création de forage ;
•  sensibilisation et création de latrines ; 
•  réalisation de sites maraîchers communautaires. 

CAMPOROYA : MIGRANTS À LA FRONTIÈRE 
FRANCO-ITALIENNE 

La CRM soutient activement la Croix-Rouge Italienne afin de 
porter assistance aux personnes qui migrent par le Sud de l’Italie 
ou par les Balkans et qui sont stoppées à la frontière franco-
italienne de Vintimille. Les volontaires de la CRM engagés dans 
cette mission, en plus de s’investir dans le fonctionnement 
du camp, sont très actifs auprès de cette population déplacée 
en lui proposant des activités diversifiées et adaptées à 
l’environnement du Camporoya.

Dans le cadre de cette mission, la SHI a développé un partenariat 
avec le campus universitaire de Sciences Po Menton depuis 
ces quatre dernières années, au travers de son association « 
Sciences Po Refugee Help ». 

À la demande de la nouvelle équipe municipale le 18 juin 
2019, le point-info et son service de navette basé à la gare de 
Vintimille a été arrêté. Aujourd’hui, seule la navette (véhicule 
CRM) reste positionnée à la gare de Vintimille à disposition des 
volontaires pour leur permettre de se rendre sur le Campo Roya.

19 volontaires CRM 
19 volontaires CRM

prestations 
prestations

de bénévolat 
de bénévolat

58 étudiants ScPo/CRM  
58 étudiants ScPo/CRM

19

746 4 288h

41 122

4 751

58

migrants accueillis depuis juin 2015 
migrants accueillis depuis juin 2015

migrants pour l’année 2019 
migrants pour l’année 2019

L’ACCUEIL CHIRURGICAL EN PRINCIPAUTÉ 
DE MONACO 

La SHI assure le volet administratif et logistique nécessaire au 
voyage et à l’acheminement d’enfants souffrant principalement 
de pathologies cardiaques qui engagent leur pronostic vital et 
qui ne peuvent être opérés dans leur pays d’origine. Ces enfants 
sont opérés en Principauté, au Centre Cardio-thoracique ou 
au CHPG mais aussi parfois à l’hôpital Lenval de Nice quand 
il s’agit de pathologies osseuses très handicapantes. Ils sont 
hébergés entre trois et six semaines suivant les cas, voire plus si 
leur état de santé l’exige, par des familles d’accueil bénévoles, 
toutes membres de la CRM. Ils sont ensuite renvoyés auprès de 
leur famille à la fin de leur convalescence.

Origine des enfants 
opérés en 2019
Children having  
operations in 2019

7 pays/7 countries
Algérie/Algeria 
Burkina Faso 
Burundi 
Madagascar 
Mali 
Maroc/Morocco 
Sénégal/Senegal

   Réunions d’information aux familles 
Information meetings for families

   12 Familles d’accueil : 18 bénévoles 
12 host families: 18 volunteers   

   Administratif/Organisation :  
4 bénévoles 1 staff 
Administrative/Organisation:  
4 volunteers 1 staff member 

   Enfants bénéficiaires et leurs familles 
Beneficiary children and their families

   Enfants accueillis par la CRM ayant été 
opérés cette année au Centre Cardio-
Thoracique / Children invited by the MRC 
underwent operations at the Cardio-
Thoracic Centre this year

   Enfants traités au CHPG suite à une 
intervention effectuée à l’Hôpital Lenval / 
children treated at Princess Grace Hospital, 
with the operation carried out at Lenval 
Hospital

13 669 h

156 h

920 h

1411

2
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International Humanitarian Section
The International Humanitarian Section (IHS) is led by Dr Michel-Yves Mourou, Advisor to the Executive 
Board of the Monaco Red Cross. The Section performs a humanitarian role in three major areas of 
intervention, namely emergency assistance, rehabilitation and development, working with vulnerable 
people around the world with the primary aim of improving their living conditions. 

MULTI-PURPOSE TRAINING CENTRE 
IN LOUMBILA (CFPL)

The inaugural steering committee meeting, 
attended by the General Secretary of the MRC, 
Mr Frédéric Platini, took place in Loumbila on 
1 May 2019. 
•  Rooms at the Dunia Hotel Loumbila can be 

reserved via the main online booking sites: 
Booking.com, Expedia, Tripadvisor, etc.

•  Around ten seminars were organised there by 
our Movement (ICRC, IFRC, National Societies, 
etc.) during the course of the year. 

•  With the support of the Luxembourg Red 
Cross, the project to develop training courses 
began in 2019, and this should result in the 
infrastructures being used more intensively. 

•  A youth and first aid training camp for around 
forty Burkinabe youngsters took place in 
August 2019, with the support of the Princess 
Charlene Foundation. 

•  A volunteer trainer from the MRC went to 
Burkina Faso in November 2019 to start 
swimming lessons for 130 pupils at the 
nearby high school and build up the skills of 
local trainers. 

•  A total of 24 young people began hotel 
training in October 2019, with the course 
lasting 10 months. Most of them will go on to 
find employment with the Azalaï group which 
operates the Dunia Hotel, and around a dozen 
other establishments in West Africa.

H.S.H. the Sovereign Prince, President of the 
MRC, attended the “Red talk” on the project 
presented in parallel with the 33rd International 
Conference. He also visited our stand at the 
humanitarian village of the International 
Conference Centre in Geneva.

Protection and education of girls 
employed as domestic help  (JFAF) 
In Poni province, in the cities of Bobo-Dioulasso 
and Ouagadougou, is a nine-year project 
that ended in December 2019.  Over 3,000 
girls can now look forward to the future with 
hope, thanks to support for school education, 
professional training and business start-up 
support.

Water, hygiene, sanitation and food 
diversification
Throughout the year, and especially in Poni 
province, a sanitation and food diversification 
project aimed to improve health and nutritional 
conditions for 750 families:  
•  repairing and drilling wells;
•  raising awareness and hygiene and creating 

latrines;  
•  developing community market gardens.  

CAMPO ROYA: MIGRANTS ON THE 
FRENCH-ITALIAN BORDER 

The MRC actively supports the Italian Red 
Cross with efforts to assist migrants arriving via 
southern Italy or the Balkans, who are stopped 
at Ventimiglia on the French-Italian border. In 
addition to helping with the running of the 
camp, the MRC volunteers involved in this 
mission work closely with the displaced people, 
offering a variety of activities suited to the 
environment of Campo Roya.
As part of this mission, the IHS has developed 
a partnership with the Sciences Po university 
campus in Menton over the last four years, 
through its association “Sciences Po Refugee 
Help”. 

At the request of the new municipal council 
on 18 June 2019, the information point and 
its shuttle service based at Ventimiglia rail 
station was closed. Today, only the shuttle (a 
MRC vehicle) remains at Ventimiglia station, 
available for use by volunteers travelling to 
Campo Roya.

SURGERY IN THE PRINCIPALITY  
OF MONACO 

The IHS handles the necessary administrative 
and logistical travel arrangements for children 
affected mostly by life-threatening heart 
conditions who cannot be treated in their own 
countries. 

These children undergo operations in the 
Principality, at the Cardio-Thoracic Centre or 
at Princess Grace Hospital, and also sometimes 
at Lenval Hospital in Nice, for bone disorders 
causing severe disabilities. These children are 
accommodated for between three and six 
weeks, or sometimes longer if their condition 
requires, by volunteer host families, all 
members of the MRC. They are then sent back 
to their own families at the end of their period 
of convalescence. 
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L’objectif de la Section est de « sauver plus de vies » et de 
mettre tout en œuvre grâce à la modernisation des outils de 
travail et à la coopération des différents services de secours 
(Pompiers, Carabiniers, Policiers, Hôpital, Département de 
l’Intérieur...).

A travers ses actions préventives et l’apprentissage des gestes 
de premiers secours, la Section Secourisme poursuit ses efforts 
pour éduquer la population à agir face à une situation de 
détresse. 

Grâce au dynamisme de l’équipe pédagogique, les formations 
de base ont été étendues aux collégiens de l’enseignement 
privé catholique et les entreprises monégasques sont de plus en 
plus nombreuses à contacter les Secouristes pour des initiations 
ou des formations complètes.

DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS 
Déployés pour couvrir un événement ponctuel ou saisonnier, les 
Secouristes ont besoin la plupart du temps de ressources non 
négligeables (en matériel et en personnel) permettant un gain 
de temps précieux et un plus grand confort pour les victimes.

Les Secouristes sont sollicités en permanence sur tout type de 
manifestations sportives, culturelles, associatives ou caritatives 
au sein de la Principauté : match de foot, match de basket, 
spectacle de gymnastique, concert, théâtre, No Finish Line, 
Festival du Cirque de Monte-Carlo, Grand-Prix électrique, 
historique, Formule 1…

Les Secouristes
La Section Secourisme dirigée par le Dr Mathieu Libératore, Membre du Conseil 
d’Administration de la CRM, est composée de 165 membres bénévoles. Le nombre 
de personnes formées en premier secours en Principauté continue de progresser et 
de plus en plus de monde intègre les équipes de secours. 
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DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS
Deux épisodes d’exception sont à noter en fin d’année 2019 : 
la prise en charge des croisiéristes de l’Azura en septembre et 
celle des coureurs de la No Finish Line en novembre, qui, suite 
aux intempéries, n’ont pu rejoindre ni leur paquebot pour les 
uns, ni leur domicile pour les autres. Il a donc fallu organiser 
au pied levé, avec la collaboration d’autres services, un centre 
d’hébergement d’urgence afin de les accueillir pour la nuit. 
Les salles du Stade Louis II et le Chapiteau de Fontvieille se 
sont ainsi transformés en dortoir géant. Cependant, en dépit 
de l’inconfort et les difficultés de la situation, ces opérations 
menées dans l’urgence ont été une réussite et largement 
saluées par toutes les personnes impliquées.

LES MISSIONS À L’ÉTRANGER
Ponctuellement, des équipiers de Monaco partent à l’étranger 
à la demande de nos Sociétés sœurs (française et italienne) ou 
d’autres associations de sécurité civile partenaires (Samaritains 
genevois, Croix-Verte italienne, Protection Civile italienne…). 

Ces missions ont une durée variable (une journée, une 
semaine…), mais ces renforts hors Principauté sont toujours 
très enrichissants et gratifiants pour nos bénévoles. Ils 
permettent de renforcer les liens déjà existants, d’en créer de 
nouveaux et de découvrir d’autres procédures de travail. En 
2019, les Secouristes ont assuré 12 missions à l’extérieur de la 
Principauté.
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LES GARDES POMPIERS
Le partenariat avec le corps des Sapeurs-Pompiers représente 
pour les Secouristes de la CRM 4 gardes par mois qui sont 
proposées en week-end. Les Secouristes évoluent au rythme 
des Pompiers avec des interventions parfois complexes.

LA JOURNÉE MONDIALE DES PREMIERS 
SECOURS 
Cette journée, qui se situe dans le calendrier au début du 
mois de septembre, est un évènement phare pour la Section 
Secourisme. En 2019 le thème choisi a été la formation des 
premiers secours pour les personnes « exclues ». Il s’agit des 
personnes qui n’ont pas, ou peu, accès à nos sensibilisations aux 
premiers secours : handicapés, détenus, familles en difficultés, 
personnes âgées…

LA FORMATION 
La formation continue des équipiers a eu lieu au Fort de la 
Tête de Chien : 45 bénévoles ont répondu présents pour 
ce grand recyclage obligatoire qui s’organise tous les ans. 
Douze formateurs (dont deux formateurs de la Compagnie 
des Carabiniers du Prince) et un médecin (Dr Eric Voglio) se 
sont mobilisés pour remettre à jour les connaissances des 
Secouristes. Ce fut une année de « réformes » avec l’intégration 
de nouvelles conduites à tenir (hémorragies, traumatismes de 
la colonne vertébrale ou du bassin…) mais également en raison 
de l’utilisation de nouveaux matériels (glucomètre, ceinture 
pelvienne…).

Afin de maintenir à niveau les compétences de nos équipiers, 
outre des sessions de formations obligatoires, des « soirées 
thématiques » mensuelles ont été instaurées. 

La formation en 2019 : 1.849 heures de formations, 23 
formateurs et une collaboration constante avec les formateurs 
du Corps des Sapeurs-Pompiers et de la Compagnie des 
Carabiniers du Prince.
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First Aid Workers
The First Aid Section, led by Dr Mathieu Libératore, Member of the MRC Board of Directors, includes 
165 volunteers. The number of people trained in first aid in the Principality continues to rise, and more 
and more are joining the first aid teams. 

The Section aims to “save more lives”, and its 
dedicated efforts have been given a boost by 
moves to modernise its working resources and 
cooperation with Monaco’s various emergency 
services and authorities (the Fire & Emergency 
Service, Palace Guards, Police Department, 
Hospital, Ministry of Interior, etc.). 

Through its preventive actions and first aid 
training courses, the Section continues its 
work to educate the population about what to 
do in an emergency. 

Thanks to the educational team with their 
energy and enthusiasm, basic training has 
been extended to pupils at the Catholic school, 
and more and more Monegasque businesses 
are contacting the First Aid Section to inquire 
about introductory sessions or complete 
training courses. 

REGULAR MISSIONS 

When assigned to one-off or seasonal events 
and activities, First Aiders usually need 
considerable resources (in terms of equipment 
and personnel), saving valuable time and 
ensuring greater comfort for those treated.

The First Aiders are regularly called upon to 
provide first response at sports meetings, 
cultural events and charity events in the 
Principality, including football and basketball 
matches, gymnastics displays, concerts, 
plays, No Finish Line, the Monte-Carlo Circus 
Festival, the electric, Historic, and Formula 1 
Grand Prix, and others.

SPECIAL INTERVENTIONS

Two exceptional episodes marked the end 
of 2019, with the MRC helping to arrange 
facilities to house the stranded passengers of 

the cruise ship Azura, and doing the same for 
the No Finish Line runners in November after 
they were unable to get home. Emergency 
overnight accommodation had to be found for 
those affected, with the collaboration of other 
services. The halls at the Stade Louis-II and the 
Chapiteau de Fontvieille were transformed 
into giant dormitories. However, despite the 
difficult circumstances and discomfort, the 
operation proved successful and was hailed by 
all those involved.

OVERSEAS MISSIONS

Occasionally, teams from the MRC head 
overseas at the request of our sister Societies 
(French and Italian) or other partner civil safety 
organisations (the Samaritans of Geneva, the 
Italian Green Cross, the Italian civil protection 
authority, etc.). 

These missions last for varying periods (a 
day, a week, etc.), but are always a gratifying 
and personally enriching experience for our 
volunteers. They help to consolidate existing 
links, forge new ones and learn about other 
working methods. In 2019, the First Aiders 
took part in 12 missions outside Monaco.
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VOLUNTEER FIREFIGHTERS

As part of the partnership with the Fire and 
Emergency Service, volunteers from the MRC’s 
First Aid Section work four weekend shifts per 
month. The First Aiders work alongside the 
full-time firefighters, sometimes on complex 
operations.

WORLD FIRST AID DAY 

This day, which falls at the start of September 
every year, is a flagship event for the First 
Aid Section. In 2019, the theme was first 
aid training for people marginalised from 
mainstream society. These are people 

who have little or no access to our first aid 
awareness actions, and include disabled 
persons, prisoners, families in difficulty, elderly 
persons, etc.

TRAINING  

A continuous training course was organised 
for first aiders at the Tête de Chien Fort. Some 
45 volunteers were present for the mandatory 
annual event.  Twelve trainers (including two 
from the Palace Guards) and one doctor (Dr 
Eric Voglio) were in attendance, to help refresh 
and update the First Aiders’ skills. This year saw 
a number of “reforms”, with new guidelines 
to be followed (haemorrhages, spinal or 

pelvic trauma, etc.) and new equipment used 
(glucometer, pelvic girdle, etc.).

To maintain our team members’ skills and 
knowledge, in addition to the mandatory 
training sessions, theme-based monthly 
evenings have also been introduced. 

Training in 2019: 1,849 hours of training, 23 
trainers and an ongoing collaboration with the 
trainers of the Fire and Emergency Service and 
the Palace Guards.
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Cette unité se compose de 103 membres dont 66 actifs, et 
compte des personnes issues du secteur de la santé en lien 
permanent avec des thématiques fondamentales pour la 
Section. Les bénévoles s’impliquent régulièrement dans les 
différents postes de secours ou animations, leur profession 
médicale est un réel atout pour la Section. Ce vaste panel de 
métiers du soin que la Section encadre implique des médecins, 
des dentistes, des pharmaciens, ainsi que la famille du 
paramédical notamment des aides-soignants, des naturopathes, 
des ostéopathes et des infirmiers. 

Les missions de la Section s’appuient sur la politique de santé 
de notre pays et s’articulent principalement autour de 3 axes : 

LA PREVENTION
L’apprentissage de la prévention et de l’éducation sanitaire 
est une thématique centrale de la Section. Ce sujet représente 
beaucoup de temps pour les personnes qui préparent et qui co-
animent chacune des interventions. Face à un public jeune les 

animations se doivent d’être ludiques et attrayantes. Au-delà 
d’informer, il faut intéresser les enfants aux bonnes pratiques 
du lavage des mains, du brossage des dents et de l’hygiène 
corporelle. L’objectif est essentiellement de dispenser des 
explications simples des règles d’hygiène élémentaires afin 
d’éviter certaines maladies. 

En partenariat avec la Direction de l’Education Nationale de 
la Jeunesse et des Sports ainsi que l’Association Fight Aids, 
la Section s’engage à faire de la prévention à l’occasion de 
différents événements organisés en Principauté. Des rencontres 
ont lieu autour de « déjeuners branchés » au cours desquels 
sont proposées des discussions relatives à la sexualité ou de 
nombreux sujets, tels que le risque des maladies infectieuses. 

Les après-midi du zapping (AMZ) offrent aux jeunes adolescents 
des réponses aux différentes questions et doutes qu’ils peuvent 
avoir. Il est souvent difficile d’aborder certains sujets en famille, 
ces ateliers leurs permettent ainsi d’être informés sur des 
risques, sans aucune crainte, gêne ou honte pour eux. 

La Santé-Prévention
La Section Santé-Prévention est sous la responsabilité de Mme Dominique Martet, 
Membre du Conseil d’Administration de la CRM. Elle a étendu la Section à d’autres 
catégories socio-professionnelles : plus qu’une chance c’est une réelle opportunité 
pour l’avenir. 
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La Section s’investit au sein des entreprises avec, notamment, 
la journée de sensibilisation à la santé et au bien-être pour les 
collaborateurs de la Société Single Boy Morning lors du Life day. 

« Monacology » c’est la semaine monégasque de sensibilisation 
à l’environnement avec le soutien de la Direction de l’Éducation 
Nationale de la Jeunesse et des Sports de la Principauté de 
Monaco. La Section anime un atelier : « Mer, soleil, santé », 
destiné à sensibiliser les enfants sur les effets du soleil sur 
la peau, les conséquences de l’exposition, les moyens de 
protection… Il vise également à faire connaître les différences 
entre protections solaires chimique et minérale, respectueuse 
de notre corps et de l’environnement en particulier en ce qui 
concerne la pollution des océans. 

LA FORMATION
Le rôle des Infirmières bénévoles de la CRM dans les postes de 
secourisme de la Principauté s’inscrit comme un maillon de la 
chaîne des secours. La participation des soignants aux postes 

de secours est une activité importante de la Section, menée 
en étroite collaboration avec la Section Secourisme. Une 
formation d’une vingtaine de personnes s’organise tous les ans 
afin d’expliquer aux Infirmières leur rôle au sein d’une équipe de 
Secouristes CRM. Trouver sa place dans une équipe de secours 
est essentiel pour devenir pleinement opérationnelle et ainsi 
optimiser la prise en charge d’une victime et son évacuation. 

La Section Santé-Prévention est sensible à la formation continue 
des Infirmières scolaires quant au maintien des pratiques et des 
connaissances. 

LA GESTION DES DISPOSITIFS DE SECOURS 
Deux membres bénévoles, une pharmacienne et un préparateur 
en pharmacie sont responsables de la maintenance des sacs 
de secours et se chargent de la reconstitution et du suivi des 
péremptions ainsi que des scellés pour l’ensemble des postes 
de secours de la CRM. 
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Health and Prevention
The Health and Prevention Section is led by Ms Dominique Martet, who sits on the Board of Directors 
of the Monaco Red Cross. Her successful efforts to expand the Section to cover over socio-professional 
categories represent a genuine opportunity for the future.  

This Section has 103 staff and volunteers, 
66 of whom are active, and includes people 
from the healthcare sector with skills in the 
Section’s fundamental areas of work. The 
volunteers regularly man first aid stations 
or participate actively in events, and their 
professional medical expertise is a genuine 
asset to the Section. The Section’s volunteers 
cover a wide array of medical roles, including 
doctors, dentists, and pharmacists, along 
with those with paramedical training such as 
auxiliary nurses, naturopaths, osteopaths and 
nurses. 

The Section’s roles are based on the 
Principality’s healthcare policies, and focus on 
three areas: 

PREVENTION

Educating the public about prevention, 
hygiene and health is one of the Section’s 
key roles. Considerable time and effort is 
devoted to running the various events and 
activities organised by personnel from the 
Section.  Often aimed at youngsters, these 
activities need to be fun and appealing.  More 
than simply dispensing information, they 
must teach children the right way to wash 
their hands, brush their teeth, and maintain 
personal hygiene. Essentially, the aim is to 
explain in simple terms some of the rules 
of basic hygiene, in order to prevent certain 
illnesses.   

In partnership with the Department of 
Education, Youth and Sport and the association 
Fight Aids, the Section is committed to 
running prevention-themed workshops at 
a variety of events held in the Principality. 
Meetings have been organised around “smart 
lunches”, featuring discussions on a range of 
different issues to do with sexuality, infectious 
diseases, and so on. 

Special afternoon events (known as “AMZ”) 
are opportunities for teenagers to obtain 
answers to any questions or doubts they 
may have. It is often difficult to talk about 
certain issues at home, and these workshops 
give young people access to information 
about risks, in a relaxed setting with no risk of 
embarrassment or shame. 

The Section also works in companies, with 
initiatives such as the health and wellness 
awareness day for staff at the firm Single Buoy 
Moorings on Life Day. 

“Monacology”is Monegasque environmental 
awareness week, organised with the support 
of the Principality’s Department of Education, 
Youth and Sport. The Section runs a “Sea, Sun, 
Health” workshop to educate children about 
the sun’s effects on skin, the consequences 
of exposure, means of protection, etc. It also 
explains the differences between chemical sun 
protection and mineral-based alternatives, 
which are kinder to the body and the 

environment, particularly in terms of ocean 
pollution. 

TRAINING

The CRM’s volunteer nurses at first-aid 
stations in the Principality play a key role 
as first-responders. Their work at first-aid 
stations is an important activity for the 
Health and Prevention Section, carried out in 
close cooperation with the First-Aid Section. 
Every year, around twenty people organise 
workshops to explain to the nurses their 
role within an MRC first-aid team. Finding 
their place in a first-aid team is essential to 
becoming fully operational, and ensuring that 
victims receive the best possible initial care 
and transportation to hospital. 

The Health and Prevention Section also places 
great importance on ensuring that school 
nurses receive continuous training, in order to 
stay up to date with the latest practices and 
knowledge. 

MANAGING FIRST AID SUPPLIES 

Two staff members, one pharmacist and 
one pharmacy assistant, are responsible for 
maintaining the first-aid kits, replacing any 
expired products and checking products seals, 
for all of the first-aid stations operated by the 
MRC. 
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OBJECTIFS
L’ANIM, en accord avec les orientations du CII, a pour objectifs :

•  de représenter les Infirmières de la Principauté au sein de la 
plus grande organisation internationale des professionnels de 
santé (130 pays) par le biais de congrès,

•  de regrouper et de maintenir l’union et la solidarité entre 
ses membres par le biais de rencontres et d’échanges 
professionnels,

•  de contribuer au développement de la recherche par 
l’information sur les questions professionnelles par le biais de 
bulletins,

•  de participer au perfectionnement des connaissances 
théoriques et pratiques des Infirmières et autres soignants par 
le biais de conférences.

Le Conseil International des Infirmières et la campagne Nursing 
Now sont ravis d'appuyer l'approbation par le Conseil exécutif 
de l'Organisation Mondiale de la Santé de la désignation de 
2020 comme "Année des infirmières et des sages-femmes". 

La recommandation a été faite à Genève par M. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. Notant que 
2020 marque le 200ème anniversaire de la naissance de Florence 
Nightingale, et en reconnaissant sa contribution à la santé 
et à l’humanité, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré : 
« C’est une occasion privilégiée de rendre hommage, en 2020,  
à la contribution des soins infirmiers à la santé de notre monde. » 

PERSPECTIVES
Les Associations Nationales d’Infirmières comme l’ANIM ont 
un rôle prépondérant dans l’information et la sensibilisation 
concernant les préoccupations en matière de santé.

D’ici à l’échéance de 2021 une chose est certaine : la santé sera 
appelée à jouer un rôle décisif dans le développement. En effet, 
l’évolution des maladies, les effets du changement climatique 
sur la santé et l’environnement exigent des Infirmières qu’elles 
s’engagent dans le maintien du bien-être de la population : 
offrir l’opportunité d’échanger autour de ces problématiques 
est l’une des priorités de l’association.

Suite à l’Assemblée annuelle de février 2019 un nouveau bureau 
a été élu, pour un mandat de trois ans, composé comme suit :

•  Président : M. Jean-Pierre Valentin

•  Vice-Présidente : Mme Emmanuelle Dufour 

•  Trésorière : Mme Angeline Pena-Prado 

•  Secrétaire : Mme Catherine Maupas 

•  Conseillères : Mme Alice Giraud et Mme Monique Onimus

En juillet 2019, Mmes Dufour et Jonsson, infirmières à l’ANIM, 
ont assisté au Congrès International des Infirmières à Singapour, 
qui a lieu tous les deux ans, afin de représenter les intérêts des 
infirmières et de la profession infirmière dans le monde entier.

Sous l’égide de la Croix Rouge Monégasque, l’ANIM représente l’ensemble des 
Infirmières de la Principauté de Monaco. Elle est inscrite au Conseil International des 
Infirmières (CII) à Genève depuis 1986.

L'ANIM
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ANIM
Under the aegis of the Monaco Red Cross, ANIM represents all nurses in the Principality of Monaco.  
It has been registered with the International Council of Nurses in Geneva since 1986.

GOALS

In line with the International Council of 
Nurses’ guidelines, ANIM works to:

•  represent the Principality’s nurses within the 
largest international organisation grouping 
of healthcare professionals (130 countries) 
through conferences,

•  group together and maintain union and 
solidarity among its members, through 
professional dialogue and meetings,

•  promote the development of research by 
providing information about professional 
issues through newsletters,

•  help to improve the theoretical and practical 
knowledge of nurses and other carers 
through conferences.

The International Council of Nurses and 
the Nursing Now campaign are delighted 
to endorse the World Health Organisation 

Executive Board’s decision to designate 2020 
as the “Year of the Nurse and Midwife”. 

The recommendation was made in Geneva 
by Mr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director-General of the WHO. Noting that 
2020 marks the bicentenary of the birth of 
Florence Nightingale, and in recognition of 
her contribution to health and humanity, Mr 
Tedros Adhanom Ghebreyesus declared: “This 
is a special opportunity to pay tribute, in 2020, 
to the contribution made by nurses to the 
health of our world.” 

PROSPECTS

The National Nursing Associations, like ANIM, 
perform an important role in educating and 
raising awareness about health issues.

What is certain, is that by 2021, health will 
have a crucial part to play in development. 
The evolution of illnesses, as well as the 
effects of climate change on health and the 
environment, mean that nurses are called 

upon to help maintain the general well-being 
of the population. Offering the opportunity for 
real discussion and dialogue on these issues is 
one of the association’s priorities.

Following the Annual General Meeting in 
February 2019, a new board was elected for a 
three-year term:

•  President: Mr Jean-Pierre Valentin

•  Vice-President: Mrs Emmanuelle Dufour 

•  Treasurer: Mrs Angeline Pena-Prado 

•  Secretary: Mrs Catherine Maupas 

•  Board members: Mrs Alice Giraud and Mrs 
Monique Onimus

In July 2019, Mrs Dufour and Mrs Jonsson, both 
nurses at ANIM, attended the International 
Council of Nurses Congress in Singapore, an 
event held every two years to represent the 
interests of nurses and the nursing professional 
around the world.
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Les objectifs de l’Amicale relèvent de la générosité et de la 
conviction profonde de chaque donneur bénévole, qui connaît 
le prix et la nécessité du sang à offrir. Les poches de sang sont 
de plus en plus indispensables et urgentes : les catastrophes 
naturelles, les tragiques conflits, les problèmes médicaux de 
certains États… réclament ces gestes anonymes et désintéressés 
pour aider les hôpitaux. Entre les donneurs se crée une chaîne 
de solidarité que la Journée Nationale du Sang et la Journée 
Mondiale des Donneurs renforcent et enrichissent. 

La Principauté met tout en œuvre pour soutenir les activités 
de l’Amicale : 

•  Un centre de transfusion sanguine « CTS » a été inauguré, 
en janvier 2019, par S.A.S. le Prince Souverain, au CHPG : 
nouveaux locaux, vastes, clairs et lumineux, pour une collecte 
plus facile et plus agréable.

•  S.A.S. la Princesse Charlène est venue, en novembre 2019, visiter 
les différentes installations du Centre, et S’est longuement 
entretenue avec des donneurs qui offraient leur sang.

L’Amicale des Donneurs de Sang de Monaco présidée par Mme Christine Boggiano, 
Membre du Conseil d’Administration de la CRM, est composée de 8 membres bénévoles, 
qui ont reçu au cours de cette année, près de 2.500 donneurs actifs et éligibles. 

Les Donneurs de Sang
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•  L’unité mobile de prélèvement, avec des représentants du 
CHPG a été installée aux abords du Stade Louis II, lors du 
match Monaco-Rennes, en octobre 2019, et a ainsi permis de 
participer aux manifestations d’« October Rose », en récoltant 
plusieurs poches de sang. 

•  Une réunion importante s’est tenue avec M. Bordero (Directeur 
du Département de l’Action Sanitaire) et son équipe, en 
présence du Directeur du CTS, le Dr Gouverner, afin d’étudier 
les textes de lois promulgués par l’Etat français qui concernent 
la possibilité donnée aux Infirmières des CTS de conduire les 
entretiens pré-dons… Les résultats de cette étude seront 
évalués rapidement et mis à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale statuaire, qui dresse le bilan de l’année écoulée. 

•  La « Journée Mondiale des Donneurs de Sang » s’inscrit 
toujours dans le calendrier du mois de juin : un grand moment 
de partage, de reconnaissance et de remerciements, en 
présence de nombreuses personnalités monégasques. Cette 
année, à cette occasion, 25 donneurs ont reçu « l’Epinglette 
de l’Amicale » pour leur implication dans le don du sang. 

•  A l’occasion de la Fête Nationale de la Principauté, S.A.S. le 
Prince Souverain, en Sa qualité de Président de la CRM, a remis la 
Médaille du Mérite National du Sang, à des donneurs méritants. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les Assemblées générales 
qui se tiennent en Europe, sont toujours suivies par la 
Principauté, consciente de l’importance et des risques de la 
politique du Don du Sang ; à chaque fois, les représentants de 
Monaco prennent une large part aux débats. 

C’est cette noble conviction qui anime sans cesse tous les 
membres de l’Amicale. 

Le don des uns  
transforme la vie des autres
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Blood donors
L’Amicale des Donneurs de Sang de Monaco présidée par Mme Christine Boggiano, Membre du Conseil 
d’Administration de la CRM, est composée de 8 membres bénévoles, qui ont reçu au cours de cette 
année, près de 2.500 donneurs actifs et éligibles. 

The Amicale’s goals are built on the deep 
conviction and generosity of each donor who 
comes forward, fully aware of the price and 
the pressing need of the blood they give. 
Blood pouches are more and more vital and 
urgent. Natural disasters, tragic conflicts, 
and medical problems in some States, mean 
hospitals rely on these anonymous, selfless 
gestures. A chain of solidarity is forged 
between donors, which is strengthened 
further by National Give Blood Day and 
World Blood Donor Day.  

The Principality does all it can to support the 
Amicale’s activities: 

•  A blood transfusion centre (the “CTS”) was 
officially opened in January 2019 by H.S.H. 
The Sovereign Prince at Princess Grace 
Hospital, with new, spacious and bright 
facilities, ensuring that giving blood is an 
easier, more pleasant experience for donors.

•  In November 2019, H.S.H. Princess Charlene 
came to visit the centre’s facilities, and spoke 
at length with the donors giving their blood. 

•  The mobile blood donor unit, with 
representatives from Princess Grace Hospital, 
was set up by the Stade Louis-II at the match 
between Monaco and Rennes in October 
2019, collecting several pouches of blood as 
part of Breast Cancer Awareness Month. 

•  An important meeting took place with Mr 
Bordero (Director of the Department of 
Health Affairs) and his team, attended by 
the Director of the CTS, Dr Gouverner, to 
examine laws passed in France allowing 
transfusion centre nurses to conduct pre-
donation interviews. The results of the 
study will be assessed soon and placed on 
the agenda of the General Meeting which 
reviews the past year. 

•  World Blood Donor Day marks a recurring 
event in June, a valuable opportunity to come 
together, acknowledge and express gratitude, 
in the presence of numerous Monegasque 
personalities. This year, 25 blood donors 
received the “Epinglette de l’Amicale” in 
recognition of their commitment to giving 
blood. 

•  On the Principality’s National Day, H.S.H. The 
Sovereign Prince, in his role as President of 
the MRC, presented the “Médaille du Mérite 
National du Sang” (national blood donor’s 
medal) to deserving donors. 

The General Meetings held in Europe are also 
closely followed by the Principality, acutely 
aware of the importance and stakes involved 
in Blood Donor policy. At each such occasion, 
representatives from Monaco are closely 
involved in the debates. 

It is this noble belief that drives all members of 
the Amicale, always.

One person’s gift can  
transform another’s life
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A la différence des autres Services, ce dernier peut répondre 
sans délai aux demandes urgentes, émanant des foyers résidant 
à Monaco (220) ou d'une commune limitrophe (362 dont 224 
à Beausoleil en 2019). Les difficultés soumises à la générosité 
du Service sont diverses, mais concernent surtout la détresse,  
la pauvreté, la souffrance ou la maladie… 

Les 19 bénévoles et les 4 salariées du Service ont reçu cette 
année 1.030 demandes, et ont pu traiter 670 dossiers pour 
des familles souvent monoparentales ou avec ascendants à 
charge, des personnes isolées ou sans ressources car retraitées, 
au chômage, en invalidité, victimes d’accidents du travail ou 
en arrêt de maladie… et ce, avec le concours de 2 assistantes 
sociales et de 2 secrétaires qui évaluent l’urgence, fixent les 
rendez-vous, orientent aussi vers les Services compétents dans 
le souci d’une efficacité immédiate. 

Ces demandes relèvent aussi de divers organismes ou 
associations de Monaco (Mairie, DASO, Service social de 
proximité, SPME…) auxquels s’adressent trop de personnes 
démunies ou en plein désarroi… Le Service Social de la CRM 
leur apporte son soutien et sa collaboration. 

Les aides financières sont les plus importantes : 

•  Hébergements, loyers, factures impayées de gaz, ou 
d’électricité et d’eau pour éviter des coupures d’alimentation, 
achat de traitements médicaux, de denrées alimentaires, de 
produits d’hygiène, de couches pour bébés, de cartes de bus, 
bons d’achats Décathlon (pour 85 enfants), tickets-service 
pour le repas de Noël (65 familles).

•  Distribution de vêtements dans les locaux du Vestiaire, les 
jours d’ouverture, sur rendez-vous : 807 personnes ont reçu en 
2019 des vêtements triés, réparés, rénovés et adaptés à leurs 
besoins… (certains ont même trouvé du mobilier d’occasion).

•  Distribution aussi aux détenus de la Maison d’Arrêt, sans 
ressources, par l’intermédiaire de l’Assistante Sociale, de café, 
thé, sucre ou friandises à Noël. 

•  Soutien à certaines Associations, comme Fight Aids, la 
Section Humanitaire Internationale, ou Monaco Collectif 
Humanitaire… qui ont reçu de nombreux dons de vêtements. 

Le Service Social
Le Service Social, placé sous la responsabilité de Mme Paule Leguay, Membre du 
Conseil d’Administration de la CRM, gère avec une équipe de bénévoles et un 
secrétariat dévoués, les aides et le soutien que réclament des situations de plus en 
plus fragiles et précaires. 
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Social Service
The Social Service, led by Mrs Paule Leguay, Member of the CRM Board of Directors with her secretariat 
and dedicated team of volunteers, manages the assistance and support provided to those in increasingly 
fragile and precarious circumstances. 

Unlike the other services, the Social Service is 
able to respond immediately to emergencies 
affecting households in Monaco (220) 
or neighbouring municipalities (362, of 
which 224 were in Beausoleil in 2019). The 
difficulties which lead people to seek help 
from the Service are varied, but most involve 
distress, poverty, suffering or illness. 

This year, the Service’s 19 volunteers and four 
permanent staff received some 1,030 requests 
for assistance, and dealt with 670 cases. 
Help was given to families, many of them 
single-parent families or caring for elderly 
relatives, as well as isolated people or those 
without financial means owing to retirement, 
unemployment, or invalidity, victims of 
workplace accidents or those on sick leave. 
The Service’s work was made possible by the 
contribution of two social workers and two 
secretaries, who assess the urgency of the 
situation, arrange appointments, and also 
direct people to the relevant services to ensure 
the most efficient response possible. 

Requests for assistance also come from a 
number of organisations in Monaco (City Hall, 
DASO, Proximity Social Service, SPME, etc.), 
which are not necessarily able to deal with 

all those in need or distress. The MRC’s Social 
Service offers these organisations its support 
and collaboration. 

The biggest form of assistance provided is 
financial: 

•  Accommodation, housing, unpaid gas, 
electricity or water bills to prevent people 
from having their utilities disconnected, 
medications, food, hygiene products, nappies, 
bus passes, vouchers for sportswear and 
equipment from Décathlon (for 85 children), 
service vouchers for the festive meal at 
Christmas (65 families).

•  Clothes are distributed at the “Cloakroom”, 
by appointment on its opening days: in 2019, 
some 807 people received clothes that had 
been sorted, repaired, reconditioned and 
adjusted for them (some even found items 
of second-hand furniture).

•  The Social Worker also distributed coffee, tea, 
sugar or treats to financially disadvantaged 
inmates at the prison, at Christmas. 

•  Support was provided in the form of clothes 
donations to various charities, including Fight 
Aids, the International Humanitarian Section, 
or Monaco Collectif Humanitaire. 

In addition to these generous actions, the 
Social Service organised its usual traditional 
activities through the year for the retired 
persons on its registers. 

•  A total of 134 people were invited for spring 
lunch at a restaurant in Monaco, with 53 
accepting the invitation. 

•  On the Principality’s National Day, Their 
Serene Highnesses Prince Albert II and 
Princess Charlene presented hampers filled 
with treats and the traditional Monegasque 
fougasse to 141 grateful recipients. 

•  At Christmas, the Princely Couple distributed 
gifts chosen with great care and attention by 
the MRC’s own Santa Claus to those same 
141 recipients. 

At these festive events, the Social Service also 
followed its generous tradition of sending 
the same parcels to the Services of Monaco’s 
neighbouring municipalities. 

Over the course of the year, the 19 selfless 
volunteers donated 2,703 hours of their 
precious and greatly appreciated time, effort, 
help, and availability, and will no doubt willingly 
continue with their fine mission.

Par-delà ces actions de générosité, le Service Social a proposé 
aux personnes retraitées, inscrites sur ses listes, des activités 
traditionnelles et agréables, au gré du calendrier : 

•  Déjeuner du printemps offert à 134 personnes et accepté par 
53 dans un restaurant de Monaco. 

•  Remise de cadeaux, à l’occasion de la Fête Nationale de la 
Principauté, par LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse 
Charlène, à 141 personnes, heureuses de recevoir paniers 
garnis de gourmandises et de la traditionnelle fougasse 
monégasque. 

•  Distribution à Noël par le Couple Princier des présents, choisis 
avec soin par le Père Noël de la CRM, à ces mêmes 141 
personnes. 

Il faut noter qu’en ces circonstances festives le Service Social, 
selon une habitude généreuse, a fait parvenir les mêmes colis 
aux Services des communes limitrophes de Monaco. 

Ainsi, toujours animées par un dynamisme généreux, les 19 
dames bénévoles ont offert pendant 2.703 heures, au cours de 
cette année, présence, activité, aide, disponibilité précieuses et 
appréciées, et n’hésiteront pas à poursuivre leur belle mission…
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Les grands travaux engagés à la « Résidence Giaume » avaient 
entraîné sa fermeture. Les pensionnaires accueillis et installés  
à la « Résidence Bellando de Castro », avec toute la gentillesse 
et les attentions de Mme Boisbouvier, Responsable de la Section 
CRM, et les dames bénévoles de son équipe, sont maintenant 
bien habitués et heureux. Mme Santero à la Résidence  
« A Qiétudine » et Mme Benedetti au « Cap Fleuri » assurent 
toujours la responsabilité de ces 2 autres Résidences. 

Tout au long de l’année, 250 personnes ont été prises en charge 
avec dévouement et générosité, par 44 dames bénévoles qui 
leur ont consacré plus de 3.100 heures de présence et de 
réconfort. Mission difficile et lourde, certes, mais soutenue  
par le même souci d’aider des personnes fragiles ou isolées,  
ou perdues dans la monotonie d’une existence bouleversée. 

En étroite collaboration avec les animatrices et les animateurs 
attachés aux Résidences, ont donc été organisées des activités 
variées et agréables, régulières ou plus ponctuelles, mais 
toujours adaptées aux besoins, à la situation ou à la santé des 
pensionnaires. 

Les activités régulières sont dans l’ensemble, les mêmes pour 
chaque Résidence, car elles relèvent des mêmes orientations 
essentielles : 

•  Visites dans les chambres avec distribution de magazines, 
livres, friandises… et surtout moments d’écoute et de bavardage 
amical et précieux. 

•  Après-midi de jeux, lotos et surtout supers-lotos quand 
tout le monde gagne de très beaux lots (bijoux ou bibelots, 
écharpes, vêtements ou articles de toilette…).

•  Célébration des anniversaires, avec cadeau, gâteau et bougies, 
et cette année plus de joie encore, quand dans les salons du 
« Cap Fleuri » ont été fêtés et félicités deux centenaires, 
souriants et émus, entourés de leurs proches et leurs amis. 

•  Ouverture plusieurs fois dans la semaine des ateliers 
de couture, pour des travaux personnels ou pour l’entretien 
des vêtements offerts au Vestiaire (et ce, pendant plus de 
180 heures cette année) ou bien des bibliothèques pour 
distribution ou échange de livres renouvelés régulièrement. 
Ces deux activités sont particulièrement appréciées.

Les Maisons de Retraite
Les Maisons de Retraite accueillent à Monaco 44 bénévoles dans les Sections, 
organisées par la Croix-Rouge Monégasque, afin d’offrir aux Résidents toujours 
plus de réconfort et de bien-être. 
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•  Plus adaptés à certains résidents, ont été prévus des 
salons d’esthétique, des salles de yoga (de plus en plus 
fréquentées), des ateliers-manuels pour la préparation des 
décors de Noël ou pour les concours de bouquets, toujours 
recherchés par de « talentueux » fleuristes, sensibles à leur 
réussite bien récompensée. 

D’autres activités sont prévues, mais plus ponctuelles, car liées 
aux saisons, aux fêtes du calendrier, ou à la santé de certains 
pensionnaires : 

•  Tous attendent néanmoins, l’Epiphanie et l’arrivée des Rois 
Mages, Carnaval et Mardi Gras, Pâques et les premiers beaux 
jours, le 1er Mai parfumé, la Fête des Pères et des Mères, et 
surtout Noël… Ces dates sont toujours célébrées dans chaque 
Résidence pendant des après-midi festifs et joyeux : goûters 
de délicieuses pâtisseries (galette des Rois, crêpes, œufs et 
lapins en chocolat…), muguet porte-bonheur, cadeaux divers 
(parfums, trousses de toilette, vêtements…), toutes ces 
attentions s’ajoutent aux spectacles de magie ou de danse, 
chants ou petits concerts, animations qui prennent une plus 
grande dimension quand un Membre de la Famille Princière 
vient à Noël remettre les cadeaux choisis par la CRM, offrant 
à chacun disponibilité, attentions, sourires, échanges et 
gentillesse infinie…

•  Quand la météo le permet, des sorties touristiques sont 
organisées ; animateurs, chauffeurs des minibus de la CRM, 
dames bénévoles, tous sont prêts pour de belles promenades, 
découvertes ou souvenirs, dans les environs de Monaco 

(Menton, pendant la Fête des Citrons, Gorbio, Laghet, Eze, 
Latte…) des moments agréables qui s’achèvent à chaque fois 
avec un goûter offert par un établissement hôtelier ou un 
généreux donateur. Il faut noter que pour son confort, chaque 
participant dont l’état de santé le nécessite est accompagné 
d’un bénévole personnel.

•  Certaines Résidences peuvent aussi proposer d’autres sorties à 
leurs pensionnaires, qui le désirent et peuvent encore s’assumer : 
une visite à la Braderie annuelle de la CRM, un goûter sous le 
Chapiteau de Fontvieille offert par les organisateurs de la 
Kermesse de Sœur Marie, ou quelques courses personnelles en 
ville avec une bénévole « dame de compagnie » …

Quelle que soit la « Résidence – Maison de Retraite », toutes les 
activités proposées (plus de 60 en 2019) relèvent d’un même 
objectif : assurer et offrir avec un dévouement enthousiaste et 
discret à la fois, le « mieux-être » indispensable aux résidents. 

Les problèmes ne manquent pas, la tristesse est parfois lourde 
devant des situations douloureuses, mais les équipes font face, 
fortes de leur sincère et totale solidarité. 

Les témoignages de reconnaissance sont de précieux 
encouragements, tels ces messages écrits par deux résidentes 
aux dames de la CRM : 

« Tous mes compliments et mes félicitations pour l’engagement 
si noble qui vous anime ». 

« A vous tous qui pensez à nous et nous offrez de si jolis cadeaux, 
je veux dire un grand merci ». 
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Retirement Homes
A total of 44 volunteers from the Sections of the Monaco Red Cross work to improve the comfort and 
well-being of residents at the Principality’s Retirement Homes. 

“Giaume” retirement home was closed for 
major refurbishment work. Its residents were 
moved to the “Bellando de Castro” home, 
where they are now happily settled, thanks in 
no small part to the kindness and attention of 
Ms Boisbouvier, Head of the MRC Section, and 
her team of female volunteers.  Meanwhile, 
Ms Santero is responsible for the MRC’s 
interventions at the retirement home “A 
Qiétudine”, and Ms Benedetti manages the 
team at “Cap Fleuri”. 

Throughout the year, some 250 people 
benefited from the dedication and generosity 
shown by the 44 lady volunteers, who devoted 
over 3,100 hours of their time to accompany 
the residents, providing a comforting presence. 
The task is a difficult and demanding one, but 
the volunteers are all motivated by the desire 
to help the residents, who may be fragile, lonely, 
or lost in the monotony of a life that has been 
shattered or uprooted. 

In close collaboration with the coordinators 
assigned to the Retirement Homes, a variety of 
pleasant activities were organised. Some were 
regular, others one-off, but all were tailored to 

the needs, circumstances or state of health of 
the residents. 

The regular activities are mostly the same at 
each Home, since they all share the same basic 
aims: 

•  Visits to rooms, distributing books, 
magazines, treats… and most importantly, 
taking precious time to listen and chat. 

•  Games afternoons, bingo, and super-
bingo with splendid prizes for all (jewellery or 
trinkets, scarves, clothes, toiletries, etc.).

•  Birthday celebrations, with gifts, cake and 
candles, and a particularly special event this 
year, with two residents celebrating their one-
hundredth birthdays in the lounges of the 
“Cap Fleuri” Retirement Home, smiling with 
emotion and surrounded by their families and 
friends. 

•  Sewing workshops several times per week, 
for personal work or to maintain clothes 
donated to the MRC’s “Vestiaire” (with over 
180 hours this year), or libraries for distributing 

or exchanging books regularly renewed. These 
two activities are particularly popular.

•  More suitable for certain residents, 
beauty treatments, yoga rooms (used 
more and more frequently), handicraft 
workshops to prepare Christmas decorations 
or for flower-arranging competitions, always 
popular with the talented florists, who 
appreciate being well rewarded for their 
successful efforts. 

Other activities are arranged more occasionally, 
based on the seasons, holidays, or the health of 
certain residents: 

•  However, everyone looks forward to Epiphany 
and the arrival of the Three Kings, the Carnival 
and Mardi Gras, Easter and the first bright 
days of spring, the fragrant 1st May, Mothers’ 
and Fathers’ Day, and, of course, Christmas... 
These dates are always celebrated at every 
Retirement Home, with joyfully festive 
afternoons featuring delicious cakes and 
pastries (the New Year “Galette des Rois”, 
pancakes, chocolate egg and rabbits, etc.), the 
traditional lucky lily-of-the-valley, and various 
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gifts (perfumes, toiletry bags, clothes, etc.). 
In addition, there are magic or dance shows, 
singing or small concerts, entertainments 
which take on a grander dimension when 
a Member of the Princely Family visits at 
Christmas to distribute gifts chosen by the 
MRC, showing immense kindness and taking 
time to share treasured moments and smiles 
with the residents.

•  Weather permitting, tourist outings are 
arranged, with coordinators, minibus drivers 
from the MRC, and volunteers all ready for 
lovely walks, discoveries or memories around 
Monaco (Menton, during the Lemon Festival, 
Gorbio, Laghet, Eze, Latte, etc.). These pleasant 
trips all end with tea and refreshments, 
courtesy of a hotel or a generous donor. For 
their comfort, all participants are personally 
accompanied by a volunteer if their health 
requires.

•  ome Retirement Homes may also arrange 
outings for interested residents who are still 
able to travel: a visit to the MRC’s Annual 
Sale, refreshments under the Chapiteau 
de Fontvieille courtesy of the organisers of 
the Kermesse de Sœur Marie fete, or some 
personal shopping in Monaco accompanied 
by a volunteer.

At all of the Retirement Homes, all of the 
activities organised (over 60 of them in 2019) 
share the same goal: to offer comfort and 
presence, cheerfully but discreetly, and in doing 
so make a vital contribution to the residents’ 
well-being. 

There is no shortage of problems, and 
sometimes great sadness at painful situations, 
but the teams stand firm, buoyed by their 
sincere and total solidarity.  

Their efforts are greatly appreciated too, 
eliciting precious encouragements like these 
messages from two residents to the ladies of 
the MRC: 

“All my compliments and congratulations for 
your noble commitment.” 

“To all of you who think of us and offer us such 
lovely gifts, I want to say a big thank you”. 
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Le Centre de Gérontologie  
Rainier III
Placée sous la responsabilité de Mme Christine Boggiano, Membre du Conseil 
d’Administration de la CRM, une équipe de 11 dames bénévoles entoure, avec un 
inlassable dévouement, les personnes qui résident au Centre de Gérontologie Rainier III. 

LA CRM À MONACO   |    MRC IN MONACO

44



Leur mission est de soutenir, d’écouter, de distraire aussi celles 
et ceux que l’âge, la maladie, la solitude ont affaiblis et fragilisés. 
Dans les différentes unités du Centre, les dames de la Section 
participent aux activités proposées par les animatrices, prenant 
sans cesse en considération l’état des patients dans la gestion 
des programmes. 

Il faut noter, d’ailleurs, qu’une réunion avec la psychologue de 
l’établissement est prévue tous les 3 mois pour échanger sur 
les difficultés rencontrées, la situation de nouveaux arrivants ou 
l’organisation des équipes. 

L’essentiel des activités relève d’une présence indispensable 
auprès des résidents : 

•  des visites sont donc organisées, quotidiennes, même 
souvent le dimanche, en bi ou trinôme, toujours aux mêmes 
étages pour une meilleure connaissance ou reconnaissance 
des patients, des revues et des magazines sont alors distribués 
avant les précieux moments d’écoute ou de bavardage amical ; 

Souvent, en fonction des besoins de chacun, les dames 
prennent soin des effets personnels, apportent des serviettes de 
table grand format qu’elles ont confectionnées, ou même des 
produits ou articles de toilette indispensables ; 

•  des après-midi récréatifs bien adaptés, toujours appréciés 
et même attendus sont préparés avec soin. Cette année 15 
activités différentes ont été proposées à 210 bénéficiaires 
directs. S’ajoutant aux lotos et aux fêtes des anniversaires 
organisés régulièrement, au rythme des saisons ou aux dates 
festives du calendrier, ont été organisés, sur les terrasses 
ensoleillées ou dans les salons de l’établissement :

-  la fête des Pères et des Mères, animée par l’orchestre 
et les chanteurs d’ « Azur Tempo », avec dégustation de 
délicieuses pâtisseries ; 

-  le goûter de Noël, en présence de LL.AA.SS. le Prince 
Souverain et la Princesse Charlène, qui ont remis à 210 
bénéficiaires, les cadeaux choisis par la CRM, dans une 
atmosphère d’extrême gentillesse et de grande émotion, 
tandis que la Section de mandoline et guitare de 
l’Académie de Musique Rainier III assurait une agréable 
ambiance musicale. 

Toutes ces activités représentent 565 heures de bénévolat (dont 
50 heures de visite, 70 heures de couture). Depuis l’ouverture du 
Centre, en 2013, elles sont reconduites d’année en année, mais 
sans cesse revues, réadaptées, complétées pour améliorer la 
sérénité et le bien-être dont les résidents ont tellement besoin.  
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The Rainier III Clinical Gerontology Centre
Led by Ms Christine Boggiano, Member of the MRC Board of Directors, a team of eleven female 
volunteers work tirelessly to offer comfort and company to residents at the Rainier III Gerontology 
Centre. 

Their mission is to support, listen, and 
entertain people weakened by age, illness 
or solitude. At the Centre’s various units, the 
ladies of the Section take part in activities 
organised by the coordinators, always with 
due consideration for the patients’ condition. 
A meeting with the Centre’s own psychologist 
is arranged every three months, to discuss 
difficulties encountered, the condition of new 
patients arriving at the Centre, and the way 
the teams are organised. 

Most activities involve providing a vital 
presence to accompany the residents: 

•  visits are arranged on a daily basis, and 
frequently even on Sundays, with groups 
of two or three volunteers always visiting 
the same floors of the Centre, getting to 
know the patients, distributing magazines 
and reading materials, and stopping for a 
much-appreciated friendly chat or lending a 
sympathetic ear; 

Where needed, the ladies often take care of 
residents’ personal effects, bring large table 
napkins they have made themselves, or even 
essential toiletries and other items; 

•  recreational afternoons are prepared with 
great care and attention, always warmly 
appreciated and even much anticipated 
by the residents. This year, a total of 15 
different activities were organised for the 
direct benefit of 210 residents.  In addition to 
the regular bingo games and birthday parties, 
various other activities were arranged 
over the course of the year, outside on the 
terraces on sunny days or in the Centre’s 
lounges: 

-  Mothers’ and Fathers' Day, with music 
provided by the orchestra and singers of 
“Azur Tempo”, accompanied by delicious 
cakes and pastries;  

-  Christmas Tea, in the presence of Their 
Serene Highnesses the Sovereign Prince 
and Princess Charlene, who presented 
210 residents with gifts selected by 
the MRC, in a warm atmosphere of 
great kindness and emotion, while the 
mandolin and guitar section of the 
Rainier III Academy of Music provided a 
delightful musical accompaniment. 

Altogether, the volunteers gave 565 hours of 
the time to arrange and participate in these 
activities (including 50 hours of visits, and 70 
hours of sewing). Since  the Centre opened in 
2013, the activities are renewed every year, 
constantly updated, adapted and completed 
in order to improve the much-needed peace 
and well-being of the residents. 
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Leur mission relève d’une grande générosité et d’un constant 
dévouement pour assurer soutien, sécurité, compréhension aux 
malades et parfois à leurs proches : 

•  Des visites sont régulièrement organisées dans les chambres de 
tous les Services, avec distribution de journaux et de friandises 
et, surtout, une écoute attentive et des échanges encourageants.  
La présence de bénévoles de différentes nationalités efface la 
pénible barrière de la langue et chaque patient, chaque famille 
étrangère peuvent s’exprimer dans leur langue maternelle ; 
l’échange est alors plus facile et réconfortant.

•  Une bibliothèque est mise à la disposition des personnes 
hospitalisées qui peuvent se déplacer. Plus de 4.500 volumes, 
en langue française ou étrangère complètent livres de poche, 
magazines, livres pour enfants, placés dans le bureau de la Section, 
régulièrement revus et réassortis grâce à des dons généreux. 

•  Un « Vestiaire » peut offrir à certaines personnes en situation 
difficile ou très seules, des vêtements, des articles de première 
nécessité, et même des jouets pour les enfants, triés, rassemblés, 
distribués en fonction des dons reçus (plus de 3.000 dons cette 
année). 

Afin de créer une trêve dans la monotonie et la tristesse des 
longues journées, des moments festifs sont organisés: 

•  les anniversaires sont fêtés avec cadeaux, fleurs, gâteaux et 
bougies…

•  la Fête des Mères pour les nouvelles mamans du Service de 
la Maternité est célébrée avec la visite de S.A.S. la Princesse 
Charlène, qui vient remettre à chacune les cadeaux choisis par la 
CRM, souvenir d’une rencontre émouvante ; 

•  à Noël un Membre de la Famille Princière (cette année LL.AA.SS. 
le Prince Souverain et la Princesse Charlène) participe avec une 
immense gentillesse et beaucoup d’attentions, à la distribution 
des présents préparés par la CRM…

D’autres activités sont prises en charge par l’équipe des bénévoles. 
Elles ne se déroulent pas au Centre Hospitalier, mais dépendent du 
dévouement de chacune. 

Il faut noter à cet égard, les 50 heures de présence offertes par 5 
bénévoles, qui, le jour de la Braderie de la CRM, ont animé un stand, 
récoltant ainsi une somme importante consacrée à des actions 
humanitaires. 

Ainsi, pendant 820 heures cette année, les « dames en blouse 
rose » ont apporté leur assistance discrète et efficace à 8.270 
bénéficiaires, heureuses de répondre à leur « idéal humanitaire » 
en se mettant au service de ceux qui souffrent. 

Le témoignage d’un patient hospitalisé en oncologie, est 
particulièrement précieux et encourageant : « C’est très bien ce que 
vous faites, les malades ont besoin de visites et de vos sourires. Vous 
êtes très courageuses de faire ce que vous faites, et les malades vous 
sont très reconnaissants ».

Le CHPG
La Section de la Croix-Rouge Monégasque au CHPG est placée sous la responsabilité 
du Dr Philippe Brunner, Membre du Conseil d’Administration de la CRM. Les 12 dames 
bénévoles qui la composent s’attachent à adoucir l’hospitalisation des patients dans 
les différents Services. 
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Princess Grace Hospital 
The Monaco Red Cross Section at Princess Grace Hospital (CHPG) is led by Dr Philippe Brunner, who 
sits on the Board of Directors of the MRC. The Section’s 12 volunteers offer support, security and 
comfort to in-patients in the various hospital departments. 

With unfailing dedication and great generosity, 
they are a reassuring, understanding presence 
for both patients and their loved ones. 

•  Visits are organised regularly to rooms in all 
departments, with the volunteers distributing 
newspapers and treats, while taking the time 
to listen and offer words of encouragement. 
The volunteers are of various nationalities, 
helping to overcome the language barrier 
and allowing every foreign patient or family 
member to express themselves in their native 
tongue, ensuring easier, more comforting 
communication.

•  A library is also available to patients who 
are able to move around independently. The 
Section’s office contains over 4,500 books in 
French and other languages, with paperbacks, 
magazines, and children’s literature, all 
regularly reviewed and sorted with new 
additions thanks to generous donations. 

•  There is also a “Cloakroom” where very 
isolated persons or those experiencing difficult 
circumstances can obtain clothes, basic 
essential items, and even children’s toys, all 
sorted, collected, and distributed based on the 
donations received (with over 3,000 donations 
this year). 

To break the monotony and melancholy of the 
long days, a range of light-hearted activities 
are organised. 

•  Birthdays are celebrated with gifts, flowers, 
cakes and candles.

•  On Mother’s Day, H.S.H. Princess Charlene 
pays a visit to the new mothers in the 
Maternity Department, presenting gifts 
chosen by the MRC as souvenirs of a moving 
meeting. 

•  At Christmas, a Member of the Princely 
Family (this year, it was Their Serene 
Highnesses The Sovereign Prince and Princess 
Charlene) distribute gifts prepared specially 
by the CRM, with their customary kindness 
and warmth.

The volunteers also demonstrate their 
tremendous commitment by arranging other 
activities  away from the hospital itself. 

This year, for example, five volunteers devoted 
a total of 50 hours on the day of the MRC 
Annual Sale, running a stand where they raised 
a substantial sum for humanitarian actions. 

Altogether, the “ladies in pink blouses” 
generously gave some 820 hours of discreet 
and efficient assistance to 8,270 people, 
cheerfully honouring their humanitarian ideal 
by helping those in need. 

One in-patient in the oncology department 
had an especially precious and encouraging 
message for the volunteers: “What you do is 
wonderful, the sick need your visits and smiles.  
You are very brave to do what you do, and the 
patients are very grateful to you”. 
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La section Crèche accueille 40 enfants de 3 mois à 2 ans et la 
section Garderie accueille 50 enfants de 2 à 4 ans. L’effectif global 
pour les deux sections, Crèche et Garderie, est de 29 salariés.

La Crèche-Garderie répond aux attentes des parents, afin qu’ils 
puissent gérer une vie familiale et une vie professionnelle. De 
nombreux projets éducatifs s’y déroulent, encadrés par des 
animatrices faisant partie de l’équipe pédagogique formée à 
la petite enfance. Ainsi l’éveil de l’enfant se fait en douceur et 
dans le respect des rythmes biologiques : sommeil, heure de 
repas, jeux… 

Cet établissement de la CRM ne manque pas d’espace avec 
1.200 m2 de locaux auxquels s’ajoutent 537 m² de terrasse. 
On est séduit par le grand hall aux colonnes très colorées puis 
par tous les autres volumes aménagés… Une salle invite à la 
lecture et bénéficie d’une télévision. Les trois terrasses, avec 
trois expositions différentes, permettent aux puéricultrices de 

mettre en place des jeux de plein air : vélos, cabanes, cubes…
une multitude d’accessoires que les enfants peuvent utiliser 
pour leur plus grand plaisir. 

LA GARDERIE
L’année 2019 a été orientée autour du thème de l’art sous 
toutes ses formes. Ainsi les enfants ont participé à des ateliers 
musicaux qui leur ont permis de se familiariser avec quelques 
instruments de musique, à des séances d’éveil à la peinture… les 
arts culinaires ont également été pratiqués.

Ces incursions dans des domaines variés permettent de 
donner aux enfants la plus large ouverture d’esprit possible 
et de les préparer dans les meilleures conditions à leur futur 
environnement scolaire.

A l’automne, c’est l’occasion d’aborder les saisons et de 
découvrir différentes œuvres artistiques (les quatre saisons de 

La Crèche-Garderie  
« Rosine Sanmori »
La Crèche-Garderie « Rosine Sanmori » est placée sous la responsabilité de M. Philippe 
Narmino, Vice-Président de la Croix-Rouge Monégasque. 
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Vivaldi, la forêt de Klimt…) et de développer le langage autour 
de ce thème.

Les sorties à l’extérieur de l’établissement enrichissent encore 
leur perception globale et complètent l’éducation reçue au 
sein du noyau familial. Des sorties au marché à l’occasion de 
la semaine du goût ont été programmées pour les 3-4 ans.  
A l’occasion de la Fête Nationale, les enfants ont confectionné 
des fanions et des drapeaux monégasques et une sortie a été 
organisée afin de découvrir l’architecture des monuments de la 
Principauté. 

Le spectacle de Noël offert à la Famille Princière cette année, 
s’est articulé autour de l’Art. Chaque enfant a créé son chef-
d’œuvre qui a permis de monter le décor de cette splendide 
galerie. La section A, nous a illuminés avec sa ronde toute en 
lumière. La section B nous a fait danser au son de sa guitare. 
La section D nous a amusés avec ses crayons de couleurs et 
la section C a clôturé ce merveilleux moment par un chef-
d’œuvre pictural géant.

Les traditionnels cadeaux ont été remis à chaque enfant par 
LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse Charlène, autour 
du sapin.

Par ailleurs, une invitation a été adressée aux parents pour 
les faire participer à des ateliers créatifs. Partager un moment 
autour d’une activité artistique a ravi tout le monde. Parents, 
enfants et professionnels se sont ensuite retrouvés autour d’un 
succulent goûter musical.

LA CRECHE
En ce qui concerne la Crèche, les activités déployées ont été 
orientées vers de nouveaux domaines.

Une toute première sensibilisation aux questions écologiques 
a été mise en place et des échanges avec une équipe de la 
Direction de l’environnement ont été organisés. Par ailleurs, des 
matériaux de récupération ont pu être utilisés pour quelques 
jeux. 

Dans un autre domaine, une présentation et de petits exercices 
d’initiation au yoga ont été proposés aux enfants.

Des activités de jardinage ont été effectuées. Les grands ont été 
sensibilisés aux plantes grasses et aux fleurs d’été (succulentes, 
dipladénias, tournesols, tomates cerises…). Les moyens, quant à 
eux, se sont amusés en plantant et arrosant différentes plantes 
telles que : basilic, thym, menthe…

Les enfants sont devenus de vrais petits chefs avec 
l’organisation d’ateliers de pâtisseries. Ils ont réalisé des 
galettes, qu’ils ont pu déguster pendant leur goûter. A l’occasion 
de la Chandeleur, chaque enfant a pu réaliser sa pâte à crêpes. 
Celles-ci ont été dégustées lors du goûter avec l’ajout de divers 
accompagnements tels que citron, miel, confitures… 

A la Crèche comme à la Garderie, l’ensemble du personnel 
demeure très motivé par sa mission et tout le monde participe 
chaque année à l’amélioration des services rendus aux familles.
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The “Rosine-Sanmori” Crèche and Day-Care Centre
The “Rosine-Sanmori” Crèche and Day-Care Centre is under the authority of Mr Philippe Narmino, 
Vice-President of the Monaco Red Cross. 

The Crèche looks after 40 children, aged from 
3 months to 2 years, and the Day-Care section 
accepts 50 children between the ages of 2 and 
4 years.  Together, the Crèche and Day-Care 
sections employ a total of 29 staff members.

The Crèche and Day-Care Centre meets the 
needs of parents, enabling them to manage 
their family lives and jobs. Numerous 
educational projects are organised by 
members of the educational team trained in 
care of young children, providing gentle early 
learning for the youngsters that respects their 
natural biological rhythms: sleep, mealtimes, 
play, etc. 

The spacious centre has 1,200 m2 of indoor 
space, along with 537 m² of outdoor terraces. 
The large hall with its brightly coloured pillars 
is warm and welcoming, as are all of the 
facilities, while there is a room for reading that 
also has a television set. The three terraces, 
open on three sides, enable the staff to 
organise outdoor games and activities, with 
bikes, playhouses, cubes, and other accessories 
to amuse the children.

THE DAY-CARE SECTION

In 2019, the theme for activities at the day-
care centre was art in all its forms. The children 
took part in music workshops, allowing them 
to familiarise themselves with a variety of 
musical instruments. They were also given an 
introduction to painting and cooking.

The selection of different activities was 
designed specifically to help the children’s 
development with an open mind, ensuring 
they are well prepared when the time comes 
for them to go to school.

The autumn was an opportunity to learn about 
the different seasons and discover works by 
various artists (Vivaldi’s Four Seasons, Klimt’s 
Forest, etc.) and develop language on this 
theme.

Excursions are organised to enrich the 
children’s general perception and complete 
the education they receive at home. Trips to 
the market were scheduled for the 3 and 4 
year olds during “Taste Week”. To mark the 
Principality’s National Day, the children made 
Monegasque flags and banners, and a trip was 
arranged to show them the architecture of the 
Principality’s monuments. 

The Christmas show performed for the 
Princely Family this year was on the theme of 
Art. Each child created their own masterpiece 
to decorate this splendid gallery. Section A 
illuminated us with their bright circle. Section 
B had us dancing to the sound of their guitar.  
Section D amused us with their coloured 
crayons, and Section C ended the wonderful 
show with a giant pictorial masterpiece. 

The traditional gifts were presented to each 
child by Their Serene Highnesses the Sovereign 
Prince and Princess Charlene, around the 
Christmas tree.

Parents were also sent invitations to take part 
in the creative workshops. All were delighted 
to share in a fun moment of artistic activity. 
Parents, children and staff then came together 
for a musical tea.

THE CRECHE

The activities organised at the Crèche focused 
on new themes.
There was an early introduction to 
environmental issues, and talks with a team 
from the Department of the Environment. 
Recycled materials have been used for some 
games.  

In another area, the children were introduced 
to yoga, with a presentation and some basic 
exercises.

Gardening activities were also organised. The 
older children were taught about succulents and 
summer flowers (dipladenia, sunflowers, cherry 
tomatoes, etc.). The younger ones amused 
themselves by planting and watering a variety 
of plants, including basil, thyme and mint.

The children became real little chefs, thanks 
to the cake-making workshops arranged. They 
made “galettes”, which they then enjoyed 
as an afternoon snack. For Candlemas, the 
children each made their own pancake mix. 
They then ate their pancakes along with 
various accompaniments, such as lemon, 
honey and jam. 

All of the staff at both the Crèche and the 
Day-Care section remain very committed to 
their roles, with everyone playing their part to 
improve the services provided to families, year 
on year.
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Le Pôle Avenir compte sur les membres bénévoles, âgés de 
35 ans maximum, de toutes les sections de la Croix-Rouge 
Monégasque œuvrant pour l’enfance et la jeunesse. Plus de 500 
enfants et jeunes de 2 à 35 ans ont directement bénéficié des 
activités mises en place par le Pôle Avenir.

En 2019, l’activité du bénévolat a battu des records avec plus de 
1.800 heures réalisées. 

En renforcement des activités menées par les sections et services 
de la CRM auprès des enfants et des jeunes, le Pôle Avenir a 
permis de nombreuses animations en milieux scolaires et extra-
scolaires ; des projets menés par des jeunes et accompagnés 
de A à Z ; des représentations, des formations, des camps 
internationaux ; des formations de formateurs et d’animateurs ; 
des partages et des actions en réseaux, des actions concrètes 
en partenariat avec le système éducatif monégasque, des 
associations, des universités, ainsi que le secteur privé…

Présent lors de la Braderie annuelle de la CRM, le Pôle Avenir 
tient un stand avec ces bénévoles qui accueillent tout au long 

de la journée une centaine d’enfants pour jouer et apprendre 
autour d’ateliers créatifs aux couleurs de la Croix-Rouge.

Lors du Monacology organisé au mois de juin, le Pôle Avenir 
anime un atelier « Mer, Soleil, Santé » lié à la prévention aux 
risques du soleil et également axé sur la préservation de la 
biodiversité des océans et de son environnement en lien avec le 
développement durable et l’écologie. 

Comme chaque année, le Pôle Avenir se charge d’intéresser de 
manière ludique et interactive 10 classes de seconde soit 190 
jeunes, aux principes et valeurs de la CRM. 

De nouvelles demandes d’actions et de partenariats affluent 
régulièrement car le travail de la CRM dans le domaine de la 
jeunesse est aujourd’hui bien reconnu à Monaco. Les animations 
nécessitent un très grand investissement dans la réalisation des 
projets menés mais aussi une grande implication des jeunes 
bénévoles. 

Le Pôle Avenir
Le Pôle Avenir est placé sous la responsabilité de Mme Dominique Martet, membre du 
Conseil d’Administration de la CRM. Il s’agit d’une structure transversale qui s’inscrit 
dans la vision stratégique de la CRM et dont la jeunesse constitue l’axe prioritaire.
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Pôle Avenir
Pôle Avenir is led by Ms Dominique Martet, who is also a Member of the Monaco Red Cross Board of 
Directors. In line with the MRC’s strategic vision, it works in a variety of areas, with young people its 
top priority.

Pôle Avenir relies on volunteers, up to 35 years 
of age, from all sections of the Monaco Red 
Cross working for children and young people. 
Over 500 children and young people, aged 
from 2 to 35, have directly benefited from the 
activities organised by Pôle Avenir.

In 2019, volunteers set new records with over 
1,800 hours devoted to the section’s activities. 

Supporting the activities carried out by the 
MRC’s various sections and services aimed at 
children and young people, Pôle Avenir helped 
to arrange numerous events both in schools 
and in extra-curricular settings. These included 
projects led by young people and accompanied 
from A to Z, representations, training, 
international camps, special training courses 

for instructors and coordinators, shared and 
network-based actions, along with concrete 
actions in partnership with the Monegasque 
education system, associations, universities, 
and the private sector.

Pôle Avenir was present at the MRC’s Annual 
Sale, with a stand manned by volunteers who 
welcomed around a hundred children over the 
course of the day, with games and learning 
around creative workshops in the colours of the 
Red Cross. 

At the Monacology event held in June, Pôle 
Avenir ran a “Sea, Sun, Health” stand aimed 
at raising awareness about the risks of sun 
exposure. It also highlighted the need to 
preserve biodiversity in the oceans and its 

environment, in connection with sustainable 
development and ecology.  

As every year, Pôle Avenir also organised a fun 
and interactive introduction to the principles 
and values of the MRC, for ten classes of year 
11 pupils, a total of 190 students. 

Pôle Avenir regularly receives new requests to 
organise actions and partnerships, as the MRC 
is now well-known in Monaco for its work 
with children and young people. The activities 
organised demand considerable commitment, 
and a high level of involvement by the young 
volunteers.
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Elles se réunissent tous les mercredis après-midi et, passionnées 
de couture, broderie ou tricot, elles réalisent des ouvrages variés 
et d’une grande finesse… puisant facilement dans le stock 
appréciable de tissus, laines et articles de mercerie dont elles 
disposent. 

La Section a une double mission : 

•  confectionner des ouvrages qui seront vendus à la Braderie 
annuelle de la CRM ; 

•  répondre aux demandes d’autres Sections, pour des travaux 
bien spécifiques. 

La Braderie de la CRM est une « cliente » importante : plus de 
60 « créations » ont été proposées cette année aux visiteurs 
curieux et séduits. Le choix était grand : services de table avec 
nappes, sets et napperons, rideaux, coussins, torchons en lin, 
pochettes lingerie, étoles en soie, écharpes et sacs à mains 
fantaisie, et même une robe de plage…

S’ajoutent à cette « mission » importante, les travaux 
commandés par le Secrétariat Général (12 drapeaux CRM), par 
la Fondation Hector Otto, et surtout le Service Social, car les 
vêtements offerts par des boutiques ou des particuliers ont 
souvent besoin d’être retouchés avant leur distribution (taille, 
ourlets, doublure, boutons, boucles…). 

Ce n’est donc pas moins de 660 heures de travail et de présence 
qui ont été consacrées, avec enthousiasme et talent, à la 
satisfaction des Services concernés… Guidée par Mme Projetti, 
toute l’équipe souhaite, continuer à collaborer avec les autres 
Sections et participer aux manifestations et actions généreuses 
de la CRM. 

L’Atelier
De fil en aiguille, de restaurations en créations, 7 dames bénévoles animent 
régulièrement l’Atelier, placé sous la responsabilité de Mme Monique Projetti, 
Membre du Conseil d’Administration de la CRM. 
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The Sewing Room
Seven volunteers meet regularly at the Sewing Room work to restore items in need of a new lease of 
life and create brand new ones, under the responsibility of Mrs Monique Projetti, a Member of the MRC 
Board of Directors. 

Every Wednesday afternoon, they use all of 
their skills in sewing, embroidery or knitting, 
to craft a variety of beautiful items from 
the generous stock of fabrics, wool and 
haberdashery provided. 

The Section has two roles: 

•  making items to be sold at the Monaco Red 
Cross annual sale; 

•  performing specific work requested by other 
Sections. 

The MRC annual sale is a major “customer” for 
the Sewing Room, with over sixty creations 
provided this year, all proving very popular with 
visitors. There was a wide selection available 
this year, including tablecloth and napkin sets, 
curtains, cushions, linen dishcloths, lingerie 
bags, silk stoles, scarves and fancy handbags, 
and even a beach dress...

In addition to this important “mission”, the 
volunteers also worked on requests from 
the General Secretariat (12 MRC flags), the 
Hector Otto Foundation, and in particular 

the Social Service, with clothes donated by 
shops or members of the public often needing 
adjustment before they can be distributed 
(waist, hems, lining, buttons, buckles, etc.). 

In total, the volunteers devoted no less than 
660 hours of their time and effort, working 
with great enthusiasm and skill, to the great 
satisfaction of the Services concerned... 
Guided by Mrs Projetti, the whole team is keen 
to continue working with the other Sections 
and taking part in the Monaco Red Cross’ 
generous actions and events. 
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« L’Amour » est le thème qui a été choisi pour célébrer cette 
Journée Mondiale, le dévouement et la contribution de nos 
collaborateurs ainsi que des 17 millions de bénévoles actifs 
dans le monde.  

Tout au long de l’année, la CRM reçoit des dons matériels qui 
sont distribués ensuite en priorité aux personnes défavorisées. 
Chaque jour, depuis plus d’un demi-siècle, les bénévoles du 
Service Social de notre Société donnent une seconde vie à des 
vêtements et d’autres articles.

Le « Vestiaire » fonctionne exclusivement grâce à une équipe 
de membres bénévoles. C’est d’ailleurs, avec une motivation 
sans faille, que ces dames travaillent chaque jour pour trier, 
ranger et classer tous les dons.

Nous ne prenons que les vêtements lavés, non troués ou 
tachés, et certains objets utiles en bon état, nettoyés, emballés 
et fonctionnels. Tout est sélectionné et trié par type, taille et 
sexe afin de mieux répondre aux besoins des personnes dans 
le dénuement et de les aider à conserver leur dignité humaine.

Les vêtements et objets qui n’ont pas été distribués pendant 
l’année se retrouvent à la Braderie annuelle, qui est organisée 
depuis plus de dix ans au profit des actions de la CRM. Chacun 
pourra trouver son bonheur à tout petit prix aussi bien avec 
des vêtements de luxe, pour bébé, enfant, femme et homme. 
On peut également y trouver de la jolie maroquinerie, des 
accessoires de mode, du matériel de puériculture, des jouets, 
des meubles, des objets décoratifs, des bijoux et tellement 

Journée Mondiale  
de la Croix-Rouge  
et Braderie de la CRM
Pour cette nouvelle édition, la  Braderie a eu lieu le samedi 4 mai 2019 à l'Espace 
Léo Ferré. Elle est traditionnellement organisée au cours de la semaine de la Journée 
Mondiale de la Croix-Rouge dont la date fixée au 8 mai correspond à la naissance 
d'Henry Dunant, fondateur du Mouvement International de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge. Plus de 200 membres bénévoles de la Croix-Rouge Monégasque ont 
aidé au bon déroulement de cette œuvre caritative.
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d’autres objets très intéressants. En tout 550 cartons ont été 
dispersés sur une vingtaine de stands thématiques installés et 
prêts à accueillir le public. Donner une seconde vie aux objets 
prend tout son sens avec cette braderie tant attendue. 

Les parents ont pu confier leurs enfants aux bénévoles de la 
section jeunesse de la CRM durant leur shopping. L’espace 
animation a été ouvert tout au long de la journée pour les 
3-12 ans avec un accès gratuit, notamment pour découvrir 
les principaux thèmes de la Croix-Rouge avec au programme 
: fabrication de cosmétiques bio et naturels, jeux et activités 
divers avec remise de diplômes et de cadeaux !

Cette année le rendez-vous a une fois encore été une réussite, 
la somme récoltée, grâce à la vente de tickets tombola, de 
vêtements, de chaussures, de bibelots et autres accessoires 
représente un montant total de 71  350 euros, qui permettra 
de financer l’achat d’un véhicule électrique pour transporter 
les bénéficiaires des maisons de retraite de Monaco, afin de 
faciliter les déplacements de ceux que nous aidons, dans le plus 
grand respect de l’environnement.

Nous remercions sincèrement l’ensemble de nos partenaires 
qui nous soutiennent pour notre tombola. 
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World Red Cross Day and Monaco Red Cross Sale
This year’s traditional Red Cross Sale was held in the same week as World Red Cross Day, which 
takes place on 8 May, the birthday of Henry Dunant, founder of the International Red Cross and Red 
Crescent Movement. The Sale was held at the Espace Léo Ferré on Saturday 4 May 2019. Over 200 
volunteers from the Monaco Red Cross helped to ensure this popular charity event went smoothly.

“Love” was the theme chosen to celebrate 
2019 World Red Cross Day, the dedication 
and hard work of our staff, along with the 17 
million active volunteers around the world.  
Throughout the year, the MRC receives 
donations of goods, which are then distributed 
first and foremost to those in need. Every day 
for over fifty years, the volunteers at our 
Society’s Social Service offer their time and 
effort to give clothes and other items a new 
lease of life.
The “Vestiaire”, which collects and reconditions 
donated items of clothing, only functions 
thanks to the precious team of volunteers. 
These ladies work tirelessly day after day, 
sorting and organising every donation.
We only accept clothes that are clean and free 
of holes or stains, and certain useful objects 
in good condition, packaged and in working 
order. Everything is carefully selected and 
sorted by type, size and sex, to provide those 
in need with decent clothing and help them 
retain their human dignity.

Clothes and items not distributed during the 
year are made available to buy at the annual 
Red Cross Sale, which has been held for over 
ten years to raise funds for the MRC’s work. 
There are bargains to suit everyone, with 
luxury clothes for babies, children, women 
and men. There are also leather goods, fashion 
accessories, childcare items, toys, pieces of 
furniture, decorative items, jewellery and 
a whole host of other interesting objects. 
Altogether, some 550 boxes of items are 
spread across around twenty stands, each on 
a separate theme, set up ready for the public 
to peruse. Giving a new lease of life to all of 
these donations is a valuable way to support 
the work of the MRC, and the sale is always 
much anticipated. 
Parents were able to drop off their youngsters 
with volunteers from the MRC’s youth section, 
who kept a watchful eye on them while mum 
and dad shopped for bargains. The play area 
was open for children aged 3 to 12 all day 
free of charge, with introductions to the main 

themes of the Red Cross. The youngsters 
learned how to make their own organic and 
natural cosmetics, play games and take part in 
a range of activities, even getting certificates 
and gifts!
This year’s event was once again a great 
success, with sales of tombola tickets, clothes, 
shoes, trinkets and other accessories raising a 
total of 71,350 euros. The money will be used 
to finance the purchase of an electric vehicle, 
providing greater mobility for the people we 
help while respecting the environment.
Our sincere thanks to all of our partners for 
their generous support, and for enabling us 
to offer  wonderful tombola prizes including 
tickets for the Monaco Formula 1 Grand Prix. 
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C’est le dimanche 26 mai 2019 qu’en fin de matinée,  
le Dr Brunner, responsable de la Section et Membre du Conseil 
d’Administration de la CRM, a accueilli S.A.S. la Princesse 
Charlène, dans le hall de la Maternité, où L’attendaient  
M. Fréderic Platini, Secrétaire Général de la CRM, Mme Benoîte 
de Sevelinges, Directeur de l’Hôpital, Mme Morra bénévole  
à la CRM et les dames en blouse rose de la Section. 

Après les mots de bienvenue et les photos traditionnelles,  
S.A.S. la Princesse Charlène S’est dirigée vers les chambres où 
Elle allait rencontrer huit mamans et leur bébé…

Bavardant avec chacune, Se penchant sur les nouveaux-nés, les 
prenant parfois dans Ses bras, la Princesse S’est longuement 
attardée, pour des échanges et des photos-souvenir, émouvants 
et précieux, et a offert des chocolats choisis par Elle-même, 
tandis que de leur côté, selon la tradition de la CRM, les dames 
bénévoles remettaient une rose et de la layette, toujours 
confectionnée par « la Boutique du Rocher » - Fondation 
Princesse Grace. 

Des sourires, des compliments, des souhaits de prospérité 
pour les bébés… S.A.S. la Princesse Charlène rejoignait ensuite 
les médecins du Service Maternité pour quelques instants de 
conversation, au cours de la petite réception organisée par les 
dames bénévoles de la Section.  

La Fête des Mères est toujours célébrée à la Maternité du CHPG, en présence de 
S.A.S. la Princesse Charlène qui vient remettre aux nouvelles mamans les cadeaux 
préparés à leur intention par l’équipe des bénévoles de la CRM. 

Fête des Mères au CHPG
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Mother’s Day at the CHPG
Every year, Mother’s Day is celebrated at the Princess Grace Hospital, with H.S.H Princess Charlene 
visiting to present the new mothers with gifts thoughtfully prepared by the team of volunteers at 
the Monaco Red Cross.  

Late in the morning on Sunday 26 May 2019, Dr Brunner, Head of 
the Section and Member of the MRC Board of Directors, welcomed  
H.S.H. Princess Charlene to the maternity ward, where she was awaited by  
Mr Frédéric Platini, Secretary General of the Monaco Red Cross,  
Mrs Benoîte de Sevelinges, Director of the Hospital, Mrs Morra, volunteer 
at the MRC, and the ladies in pink blouses from the Section.   

After some words of welcome and the traditional photos, the Princess was 
accompanied to the rooms, where She met eight new mums and their 
babies...

Chatting with each of them and admiring the newborns, taking some of the 
infants in Her arms, the Princess took the time for some special moments 
and souvenir photos that will always be treasured by the mothers. She also 
offered gifts of chocolates chosen by the Princess Herself, while in keeping 
with the MRC’s tradition, the volunteer ladies presented each new mother 
with a rose and a layette set made by “La Boutique du Rocher” - Princess 
Grace Foundation. 

After sharing smiles, compliments, and warm wishes for the babies’ future, 
H.S.H. Princess Charlene spent a few moments chatting to the doctors 
of the Maternity Department, at a small reception organised by the 
volunteer ladies of the Section.
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LE PRIX DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE
Le Jury de la CRM a primé le film « Care », produit par LA 
Productions Ltd, Royaume Uni.

Jenny, une mère célibataire qui élève deux filles après le départ 
de son mari, est aidée par sa mère, Mary. Mais l’histoire se 
complique quand Mary est victime d’un accident vasculaire 
cérébral et souffre de démence, et l’autorité sanitaire refuse de 
prendre ses responsabilités lorsqu’elle sort après trois semaines 
d’hospitalisation.

Lorsque le système de santé ne fonctionne pas, ce sont les 
membres de la famille qui doivent assumer un rôle important 
et se battre pour le respect de l’être humain, comme on peut le 
découvrir dans l’intrigue du film.

Il met en exergue les problèmes afférents à la déshumanisation 
dans les services hospitaliers et les maisons de retraite, hébergeant 
une population vieillissante, face à des maladies toujours plus 
fréquentes, et plus particulièrement les maladies dégénératives. 

Ce film met en valeur l’un des sept principes essentiels de notre 
mouvement : l’humanité, qui se définit au travers de l’altruisme, 
la charité, la clémence, la générosité, l’indulgence, la bienveillance, 
la compassion, la bonté, la sensibilité et l’abnégation envers nos 
semblables. 

LE PRIX DU COMITÉ INTERNATIONAL  
DE LA CROIX-ROUGE (CICR)
Ce Prix a été remporté par le documentaire « Yémen : les 
enfants et la guerre » produit par Vatim, Hoopoe Films et 
France Télévisions France.

C’est un documentaire exceptionnel, tourné dans un pays où 
aucune caméra ne peut plus pénétrer. La réalisatrice yéménite 
Khadija Al-Salami a confié sa caméra à trois jeunes enfants 
yéménites (Ahmed 11 ans, Youssef 9 ans et Rima 8 ans).

Cette guerre oubliée, ce sont eux qui vont la raconter. Ils 
partent à la rencontre de leurs copains d’école, recueillent les 
témoignages des enfants blessés à l’hôpital et de ceux qui ont 

Le 59ème Festival de Télévision de Monte-Carlo, placé sous la Présidence d’Honneur 
de S.A.S. le Prince Souverain, s’est déroulé du 14 au 18 juin 2019, sous le signe de la 
paix, de l’écologie et de l’amour. 

59 ème Festival de Télévision  
de Monte-Carlo
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59 th Monte-Carlo Television Festival
The 59th Monte-Carlo Television Festival, under the Honorary Presidency of H.S.H. the Sovereign Prince, 
was held from 14 to 18 June 2019, on the theme of peace, ecology and love. 

THE MONACO RED CROSS PRIZE

The MRC Jury prize went to the film “Care”, 
produced by LA Productions Ltd, UK.

Jenny, a single mother raising two daughters 
after her husband walked out, is helped by her 
mother, Mary. But things become complicated 
when Mary suffers a stroke and goes on to 
develop dementia, and the health service 
refuses to provide care when she leaves 
hospital after three weeks.

When the healthcare system fails to do 
its job, family members are forced to take 
on important roles and fight for humane 
treatment and respect, as the film eloquently 
shows.

“Care” highlights the problems caused by a 
lack of humanity in hospitals and retirement 
homes, with an ageing population increasingly 
prone to illness, and in particular degenerative 
diseases. 

The film demonstrates one of the seven 
fundamental principles of our movement: 
humanity, which is shown through altruism, 
charity, mercy, generosity, indulgence, 
benevolence, compassion, kindness, sensitivity 
and selflessness towards others. 

THE INTERNATIONAL COMMITTEE  
OF THE RED CROSS (ICRC) PRIZE

This Prize was won by the documentary 
“Yemen: Kids and War”, produced by Vatim, 
Hoopoe Films and France Télévisions France.

It is an outstanding piece of documentary-
making, filmed in a country where cameras 
can no longer venture. Yemeni director Khadija 
Al-Salami entrusted her camera to three 
young Yemeni children (Ahmed, 11, Youssef, 9, 
and Rima, 8).

The story of the forgotten war tearing their 
country apart is told through their eyes. They 
go to see their school friends, talk to children 
in hospital with injuries, and others who have 
lost their parents in the bombing.  The war has 
been an ongoing tragedy since 2015, ravaging 
the capital of Sanaa, one of the most ancient 
cities in the world with a history dating back 
2,500 years.

The terrible reality of everyday life for Yemeni 
civilians seems to have been forgotten by 
the media, and the international community.  
Every ten minutes, a child is killed by bombs.  
On 8 October 2016, an air raid struck a group 
of mourners attending a funeral, leaving 140 
dead and over 500 injured.

An embargo has left the Yemenis without 
fuel, medicines and other supplies. The severe 
shortage of clean water has led to epidemics 
including cholera, claiming countless more 
lives.

As a result of this major conflict, Yemen has 
sadly become the theatre for the world’s 
worst humanitarian crisis. In accordance with 
its fundamental principles of humanity, the 
ICRC cannot simply stand by. 

perdu leurs parents dans les bombardements. Le drame de cette 
guerre perdure depuis 2015 et ravage sa capitale Sanaa, une des 
plus anciennes villes au monde comptant 2.500 ans d’histoire.

Les réalités vécues par la population civile yéménite semblent 
être oubliées des médias ainsi que de la communauté 
internationale. Toutes les dix minutes un enfant meurt sous 
les bombes. Le 8 octobre 2016, un raid aérien frappe des civils 
réunis dans une salle pour une cérémonie funéraire. L’attaque 
fait 140 morts et plus de 500 blessés.

Un blocus imposé prive les yéménites de carburants, de 
médicaments et tout autre ravitaillement. Le manque total 
d’eau potable provoque des épidémies dont le choléra, qui a 
son tour fait d’innombrables victimes.

Ce conflit majeur au Yémen, malheureusement devenu le 
théâtre de la plus grande crise humanitaire au monde, répond 
pleinement aux principes fondamentaux d'humanité du CICR, 
qu’il nous est impossible d’ignorer.
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En présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président de la Croix-Rouge Monégasque,  
et de Son épouse, S.A.S. la Princesse Charlène, la 71ème édition du Gala de la CRM s’est 
tenue le vendredi 26 juillet 2019, dans le cadre prestigieux de la Salle des Etoiles au 
Sporting Monte-Carlo, décorée dans les tons de corail mettant ainsi l’accent sur la 
préservation des fonds sous-marins.

71
 
ème Gala de la Croix-Rouge 

Monégasque
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Le Gala de la CRM a débuté avec le traditionnel tirage au sort 
de la Tombola, orchestrée par Mme Karin Viard et M. Michel 
Drucker.

L’artiste-peintre italien Marcello Lo Guidice a offert une œuvre 
intitulée « Rouge Volcan » (190 x 180 cm, huile et pigments sur 
toile) qui vient enrichir le patrimoine de la CRM.

Les invités ont pu écouter les succès du talentueux John Legend, 
artiste américain de renommée internationale ayant remporté 

entre autres dix Grammy Award, un Golden Globe ou encore un 
Academy Award.

Le Gala annuel est l’occasion pour la Croix-Rouge Monégasque 
de témoigner sa reconnaissance et sa profonde gratitude à ses 
bienfaiteurs, dont l’attachement et l’indéfectible générosité 
constituent un soutien irremplaçable et primordial.
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71 st Monaco Red Cross Gala
In the presence of H.S.H. Prince Albert II, President of the Monaco Red Cross, and his wife, H.S.H. Princess 
Charlene, the 71st Monaco Red Cross Gala took place on Friday 26 July 2019, in the prestigious Salle des 
Etoiles at the Sporting Monte-Carlo, decorated for the occasion in coral tones, in a nod to the cause of 
ocean conservation.

The MRC Gala began with the traditional 
Tombola, overseen by Ms Karin Viard and  
Mr Michel Drucker.

Italian painter Marcello Lo Giudice donated a 
piece entitled “Rouge Volcan” (190 x 180 cm, 
oil and pigments on canvas), to be added to 
the MRC’s collection. 

Guests were entertained by a performance 
from the hugely talented John Legend, an 
American artist who has achieved major 
international success and won ten Grammys, 
a Golden Globe and an Academy Award.

The annual Gala is an opportunity for the 
Monaco Red Cross to show its gratitude to 
its donors, whose commitment and tireless 
generosity are an irreplaceable and essential 
source of support.

Liste des lots de la Tombola - List of Tombola Prizes

1er Lot - 1st Prize
Parure bracelet et bague de la collection Berbère en 
or rose, pavés de diamants, offerte par la Maison de 
joaillerie Repossi.

Bracelet and ring parure in pink gold and paved with 
diamonds, from the Berbère collection, donated by 
the jewellery house Repossi.

2ème Lot - 2nd Prize
Montre Audemars Piguet, modèle Royal Oak 
Offshore Lady 37 Chronographe, automatique, acier 
avec lunette sertie de 32 diamants, offerte par la 
Maison Audemars Piguet.

Audemars Piguet wristwatch, Royal Oak Offshore 
Lady 37 Chronograph model, self-winding, steel with 
dial set with 32 diamonds, donated by Audemars 
Piguet.

3ème Lot - 3rd prize
Voiture Smart modèle fortwo type electric drive, de 
couleur noire Version Prime, intérieur cuir noir avec 
pack stationnement, offerte par la société Monaco 
Resources Group.

Smart Fortwo electric car, Version Prime line, black 
exterior, black leather interior with parking pack, 
donated by Monaco Resources Group.

4ème Lot - 4th prize
Croisière pour deux personnes en suite extérieure, 
avec destinations au choix dans les Caraïbes et 
Amérique Centrale ou en Amérique du Sud, à bord du 
Silver Explorer, départs en octobre 2019, offerte par 
la compagnie Silverseas Cruises.

Cruise for two in an ocean-view cabin, with a 
choice of destinations in the Caribbean and Central 
America or South America, aboard the Silver Explorer, 
departing in October 2019, donated by Silverseas 
Cruises.

5ème Lot - 5th prize
Table de 8 couverts pour assister au prochain Gala 
de la CRM en 2020, offerte par l’Institut Auf Dem 
Rosenberg Swiss International Boarding School.

Table for eight at the 2020 MRC Gala, donated by 
the Institut Auf Dem Rosenberg Swiss International 
Boarding School.

6ème Lot - 6th prize
Pass Vip pour deux personnes pour assister au 
Grand-Prix de Formule Electrique à Londres les 25 et 
26 juillet 2020 (2 nuitées d’hôtel et billets d’avion 
compris), offert par la Bank Julius Baer Monaco.

VIP pass for two to attend the Formula-E Grand-Prix 
in London on 25 and 26 July 2020 (including two 
nights in a hotel and flights), donated by Bank Julius 
Baer Monaco.

7ème Lot - 7th prize
Robe longue 100 % soie rose de la nouvelle collection 
de la Maison de Couture Isabell Kristensen, offerte 
par Mme Isabell Kristensen.

100% pink silk long dress from the new collection by 
the Isabell Kristensen fashion house, donated by Ms 
Isabell Kristensen.

Un parfum de la Maison de couture Isabell Kristensen 
a été offert aux dames et une trousse de secours 
dans une pochette de cuir noir gainé a été offerte 
aux messieurs.

Ladies received a fragrance from the Isabell 
Kristensen fashion house, while gentlemen received 
a black grained leather first-aid pouch.
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AU SIEGE SOCIAL
Dans la matinée du 17 novembre 2019, LL.AA.SS. le Prince 
Albert II et la Princesse Charlène, sont venus remettre des colis 
d’alimentation et des friandises, aux personnes inscrites sur 
les listes du Service Social, que Mme Leguay, Responsable de 
la Section et Membre du Conseil d’Administration de la CRM, 
avait réunies au Siège.

L’équipe des dames bénévoles avait tout préparé soigneusement, 
sachant combien cette rencontre offre des moments toujours 
appréciés, où s’échangent, en souriant, des souvenirs et des 
souhaits pour la Principauté et les Enfants Princiers, dont la 
Princesse Charlène a d’ailleurs remis, personnellement, une 
belle photo à chaque personne présente. 

AU PALAIS PRINCIER 
S.A.S. le Prince Albert II, en Sa qualité de Président de la CRM, tient 
particulièrement à remercier et féliciter les membres bénévoles 
et volontaires, dont le dévouement contribue sans cesse au 
rayonnement de la CRM. 

Dans la matinée du 18 novembre 2019, dans la Salle du Trône, en 
présence de S.A.S. la Princesse Charlène, S.A.S. le Prince Souverain, 
entouré des Membres du Conseil d’Administration de la CRM, S’est 
adressé aux Donneurs de Sang, distingués cette année, avant de 
leur remettre la Médaille du Mérite National du Sang. 

Fête Nationale
La Croix-Rouge Monégasque participe avec beaucoup de plaisir à la célébration de la 
Fête Nationale de la Principauté, le 19 novembre de chaque année. 
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Médailles du Mérite National du Sang - Monaco Blood Donor Medals

Mesdames, Messieurs, 
En ces jours où nous célébrons la Fête Nationale de la 
Principauté, je suis particulièrement sensible aux rencontres au 
cours desquelles, en ma qualité de Président de la Croix-Rouge 
monégasque, j’ai le plaisir de féliciter et de remercier celles 
et ceux qu’un même idéal humaniste guide vers ceux que la 
souffrance ou la détresse accablent. 

Vous avez choisi d’être « donneur de sang » et ainsi « donneur 
de vie ». Votre don, nous le savons, va redonner force et espoir 
à ceux qui ont perdu énergie et confiance. Car le don des uns 
transforme la vie des autres. Par un échange inestimable, 
généreux, discret, vous offrez à des inconnus, malades ou 
blessés, l’indispensable transfusion qui les aidera à re-vivre.  

Les contraintes, certes, sont lourdes, les dons, insuffisants ; 
l’exemple de fraternité dont vous faites preuve n’est pas assez 
suivi. Le découragement peut donc, parfois, vous gagner. 
Mais votre détermination le dispute à votre conviction, votre 
engagement répond à la responsabilité qui doit être assumée 
vis-à-vis d’autrui, et qui, par là-même, devient « source de joie 
» pour chacun, acteur de cette renaissance.

Conscient de vos efforts et de votre courage, je tiens à vous 
assurer de mon entier soutien et de ma totale confiance. Je vous 
renouvelle mes remerciements pour votre fidèle participation 
au rayonnement de notre Croix-Rouge, et avec beaucoup de 
plaisir, je vais vous remettre maintenant les Médailles du Mérite 
National du Sang. 

Ladies and Gentlemen, 

As we celebrate the Principality’s National Day, I am particularly 
moved by the meetings at which, in my role as President of the 
Monaco Red Cross, I have the pleasure of offering my thanks and 
congratulations to those who, guided by the same humanitarian 
ideal, are drawn to those afflicted by suffering or distress. 

You have chosen to “give blood”, and in doing so to “give life”. 
Your donation, as we know, will bring strength and hope to those 
who have lost energy and confidence. Because one person’s gift 
can transform another’s life. Through a priceless, generous, and 
discreet donation, you give sick or injured strangers the vital 
transfusion that will help them to live again.   

Giving blood is no small thing, of course, and more donors 
are needed. There are too few who follow your fraternal 
example. Sometimes, you may feel discouraged. But with great 
determination and conviction, your commitment recognises 
the responsibility that we all owe to one another and which, 
through the act of giving, becomes a “source of joy” for each of 
us as we play our part in that rebirth.

I acknowledge your efforts and your courage, and assure you 
of my full support and complete confidence. Thank you once 
again for your faithful contribution to our Red Cross. I now have 
the pleasure of presenting you with the Médaille du Mérite 
National du Sang.

S.A.S. le Prince Albert II

MÉDAILLES DU MÉRITE NATIONAL DU SANG 
MÉDAILLES EN VERMEIL : M. STÉPHANE BUCAILLE, M. PIERRE DELUC, M. LOÏC PEYRONEL, M. THIERRY JOUAN, MME MONIQUE LORENZATO.
MÉDAILLES EN ARGENT : M. Armand ASSENZA, M. Eric BUBALO, Mme Françoise CELLARIO, M. Emmanuel DUBOS, M. Patrick LANTERI, M. Filippo MORETTI.
MÉDAILLES EN BRONZE : Mlle Carole BIDEAU, M. Jacques BISCARRAT, M. Christian BONIS, Mme Vanessa BOUCARD, M. Vincent FABRE, M. Alain GAJETTI, M. Philippe GRANDCLEMENT, M. Alberto MARASCA, 
Mme Claire REVELLI, Mme Nathalie REYNAUD, Mme Sarah RICO, Mme Ghislaine ROSSONI, M. Jean-Michel SBIRRAZZUOLI, M. Philippe WENDEN.
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Médailles de la Reconnaissance de la Croix-Rouge Monégasque 
Monaco Red Cross Medals of Recognition

Mesdames, Messieurs, 

Chaque année, la Fête Nationale de la Principauté nous offre 
des moments privilégiés que chacun vit avec enthousiasme et 
ferveur…

Aujourd’hui, c’est pour moi l’heureuse occasion de féliciter 
et de remercier, en ma qualité de Président de la Croix-Rouge 
monégasque, celles et ceux réunis ici ce matin, dont la précieuse 
collaboration contribue au rayonnement de notre Croix-Rouge. 

Chers bénévoles et volontaires, guidés par les principes 
fondamentaux du Mouvement International de la Croix-
Rouge, parmi lesquels s’inscrivent l’humanité et le volontariat, 
vous apportez sans relâche votre dévouement généreux, votre 
aide efficace, dans la discrétion et le respect, à tous ceux qui 
souffrent, isolés, abandonnés, perdus dans la misère ou le 
désarroi. 

Chacune et chacun, à des titres divers, mais avec la même 
énergie, la même détermination, les mêmes convictions, vous 
vous engagez pour autrui. 

Vous assurez présence, disponibilité, attention, écoute… vous 
répondez aux appels de plus en plus pressants et dramatiques, 
souvent au-delà de nos frontières… vous organisez rapidement 
démarches, visites, missions, conscients de l’urgence et de 
la précarité de tant de situations, dans un contexte social 
bouleversé par tant de conflits ou malmené par de tragiques 
catastrophes naturelles… Face à l’indifférence ou l’égoïsme, 
face aussi au découragement qui ne vous épargne pas, vous 
trouvez dans un noble « don de soi » la force de redonner 
l’espoir tant attendu. 

Le 2 février 2019, quatre des collègues de la Croix-Rouge 
burkinabé ont été pris en otage dans le cadre des activités de 
la Croix-Rouge dans leur pays. Trois ont été libérés, dont l’un 
qui est parmi nous aujourd’hui et sera décoré dans quelques 
instants. Nos pensées émues et solidaires vont vers celui qui 
reste encore retenu en otage loin de ses proches. 

Avant de vous remettre les distinctions que vous avez méritées, 
je tiens à vous assurer encore de toute ma reconnaissance et de 
mon entier soutien. Je vous redis aussi combien je suis  heureux 
de partager avec vous l’idéal humanitaire auquel la Croix-Rouge 
monégasque est si profondément attachée.

Ladies and Gentlemen, 

Every year, the Principality’s National Day brings special 
moments, that each of us enjoys with enthusiasm and 
excitement...

Today, in my role as President of the Monaco Red Cross, it is my 
great pleasures to offer my thanks and congratulations to all 
those here this morning, whose invaluable collaboration helps 
to make our Red Cross what it is.  

Dear staff and volunteers, guided by the fundamental 
principles of the International Movement of the Red Cross, 
including humanity and voluntary services, you tirelessly bring 
your generous dedication and efficient help, discreetly and 
respectfully, to all those who are suffering, alone, abandoned, 
or lost in misery or torment. 

Every one of you, in different ways but with the same energy, 
determination, and conviction, has made a commitment for the 
benefit of others. 

You offer a presence, availability, attention, a kind ear... You 
answer increasingly pressing and dramatic calls for help, 
often beyond our borders... You make arrangements, organise 
visits and missions, aware of the urgency and precariousness 
of so many situations, in a social context overwhelmed by so 
many conflicts or tragic natural disasters... You stand firm in 
the face of indifference or selfishness, overcoming your own 
discouragement, and in that noble spirit of “self-sacrifice”, you 
find the strength to restore much-needed hope. 

On 2 February 2019, four colleagues from the Burkina Faso Red 
Cross were taken hostage in the course of their work for the Red 
Cross in their country. Three were released, one of whom is with 
us here today, and will be honoured in a few moments. Our 
thoughts and support go to the person who is still held hostage, 
far from their loved ones. 

Before presenting your well-deserved distinctions, I once again 
want to assure you of my deep gratitude and full support, 
and to say once more how pleased I am, to share with you 
the humanitarian ideal to which the Monaco Red Cross is so 
profoundly attached.

S.A.S. le Prince Albert II 

Un peu plus tard, le Prince Albert II a remis la Médaille de la Reconnaissance de la Croix-Rouge Monégasque aux bénévoles et volontaires 
distingués cette année, après S’être exprimé en ces termes. 
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MÉDAILLES DE LA RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE
MÉDAILLES EN VERMEIL : M. ANGELO CASTRONOVO, M. GIUSEPPE MOLINARO, M. JEAN-PIERRE VALENTIN.
MÉDAILLES EN ARGENT : M. Thierry AMET, M. Lionel BRUN, M. Gilles CHAIGNAUD, Mme Emilia CHIAROLANZA, M. Patrice DIACONO, Mme Paule COSTAMAGNO vve LEGUAY, Mme Catherine MAUPAS,  
M. Michel PIETROWIAK, Mme Chantal MANSOT épse. STAPFFER, M. Jean-Hubert TAOCHY, Mme Marie Luana L’INTELLIGENT épse. WEBER, M. Windlassida Lazare ZOUNGRANA. 
MÉDAILLES EN BRONZE : M. Bernard BAGNASCO, Mme France DEVALLE vve BATTAGLIA, Mme Eliette CARBASSE épse. BONNET, M. Damien BOULANGER, Mme Nouhad HELLEL épse. CHALABY, M. Richard 
CLÉMENT, M. David DERACHE, M. Laurent DINET, M. Gérémy ELEFTHERIADIS, M. Marc FALLARA, M. Laurent GARCIA, M. Gérard GOLLING, Mme Khadija LARABI, M. Sébastien LUBERT, M. Julien MAFFRE,  
M. Charly MINOTTI, M. Bertrand RITTER, M. Dieudonné TIEMTORE, M. Arnaud TOMBAL, Mme Isabelle TREVE, Mme Aurélie TRUCHETTI, M. Frédéric UNTERNAEHR, M. Rosario VALASTRO. 
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National Day
The Monaco Red Cross is delighted to take part in celebrations to mark the Principality’s National Day, 
on 19 November each year. 

AT THE MRC’S HEADQUARTERS

On the morning of 17 November 209, Their 
Serene Highnesses Prince Albert II and Princess 
Charlene visited the headquarters of the 
Monaco Red Cross, where they presented food 
parcels and treats to the people accompanied 
by the Social Service, there at the invitation of 
Mrs Leguay, Head of the Section and Member 
of the MRC Board of Directors.

The team of volunteers had carefully prepared 
everything, knowing just how special this 
meeting is for all concerned, an opportunity 
to share smiles, memories and best wishes 
for the Principality and the Princely Children, 

of whom a beautiful photograph was gifted 
personally by Princess Charlene to each 
person at the event. 

AT THE PRINCE’S PALACE 

H.S.H. Prince Albert II, in His role as President 
of the Monaco Red Cross, was particularly 
keen to offer His thanks and congratulations 
to all of the staff and volunteers, whose 
tireless commitment and dedication continue 
to raise the profile of the MRC.  

On the morning of 18 November 2019, in 
the Throne Room, alongside H.S.H. Princess 
Charlene and in the presence of the MRC 
Board of Directors, H.S.H. The Sovereign Prince 

addressed the Blood Donors chosen to receive 
the Médaille du Mérite National du Sang this 
year, before presenting each of them with 
their medal. 

A little later, H.S.H. Prince Albert II presented 
the “Médaille de la Reconnaissance de la Croix-
Rouge Monégasque” (Medal of Recognition of 
the Monaco Red Cross) to the staff members 
and volunteers being honoured this year, with 
the following words.
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Suite au mauvais temps de cette période automnale, les 
participants ont dû freiner le rythme à leur plus grand regret. 
La course a dû être interrompue subitement le samedi 23 
novembre 2019 à 17h05, en raison des intempéries et de 
l’alerte orange.  

292.696 km c’est le chiffre que le compteur affichait à la fin 
de la course. Comme cette année est particulière, l’association 
a donc décidé de donner, non pas 1 euro mais 1,20 euros par 
kilomètre parcouru, ainsi la cagnotte affichait la somme totale 
de 351.151 euros. 

Cette année, un mécène de la Croix Rouge monégasque, 
souhaitant rester anonyme, a reversé à Children & Future 
1€ / km parcouru par tous les jeunes de moins de 20 ans, venus 
sur le circuit du 16 au 24 novembre. Un geste généreux qui a 
contribué à accroitre sérieusement le montant récolté lors de 
la course.

L’équipe de la CRM s’est placée en 12ème position sur 347 
équipes au total et a parcouru 5.081,87 km. 

Au classement individuel, nous avons retrouvé sur le podium 
hommes : Sébastien Delorme 530.558 km, Eric Chiera 368.220 
km et Philippe Delorme 263.200 km ; et sur le podium femmes : 
Roselyne Perrot 333.680 km, Sylvie Calabresi 237.310 km et 
Marie-Pierre Porri 140.000 km.

Comme chaque année à la No Finish Line, les Secouristes ont 
animé un atelier sur le massage cardiaque : alerter, masser, 
défibriller. Le challenge était d’initier 100 personnes et l’objectif 
a été atteint pour les 16 formateurs présents regroupant 
l’équipe de la CRM, les Pompiers, les Carabiniers et le CHPG. 

Les Secouristes étaient également présents à l’infirmerie du 
Cirque et ont tourné sur le parcours durant toute la durée 
de l’évènement, comptabilisant ainsi des kilomètres pour 
l’association. 

No Finish Line
Depuis 20 ans des centaines de personnes marchent, courent et trottinent pour 
soutenir les enfants de l’association Children & Future. 20 ans ça se fête et c’est le 
cœur rempli d’émotion et de joie que cette édition a débuté. 
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No Finish Line
Every year for the last two decades, hundreds of people have walked, jogged or run in support of the 
charity Children & Future. This year’s edition was a joyous and emotional occasion, marking the 20th 

anniversary of the event. 

Owing to the inclement autumn weather, the 
participants were reluctantly forced to slow 
their pace. The race was interrupted suddenly 
at 5.05 pm on Saturday 23 November 2019, 
due to the poor conditions and a weather alert 
issued by the meteorological office.  

By the end of the event, the participants had 
clocked up a total distance of 292,696 km. To 
mark this special year, the charity decided to 
donate not €1 but €1.20 for every kilometre 
run, taking the final total raised to €351,151. 

This year, an anonymous donor from the 
Monaco Red Cross donated €1 to Children 
& Future for every kilometre run by all 
participants aged under 20 between 16 and 24 

November. This generous gesture substantially 
boosted the total amount raised.

The team from the MRC finished in 12th place 
overall out of 347 teams, running a total of 
5,081.87 kilometres. 

In the individual rankings, the top three men 
were: Sébastien Delorme with 530,558 km, 
Eric Chiera with 368,220 km and Philippe 
Delorme with 263,200 km; and the top three 
women were: Roselyne Perrot with 333,680 
km, Sylvie Calabresi with 237,310 km and  
Marie-Pierre Porri with 140,000 km.

As every year, the First-Aiders organised a 
workshop with a guide to heart massage: 

alert, massage, defibrillate. The 16 trainers 
present, from the MRC, the Fire & Emergency 
Service, the Palace Guards, and Princess Grace 
Hospital, achieved their target of introducing 
100 people to the resuscitation technique. 

The First-Aiders were also present at the 
Circus infirmary, and moved around the course  
throughout the event, counting kilometres run 
for the charity.  
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Cette année encore, les cadeaux de la CRM choisis avec un soin 
particulier, jolis et utiles à la fois, étaient bien cachés dans des 
sacs dorés enrubannés et originaux. Les salons des différentes 
Résidences, du Siège Social et du CHPG étaient décorés, sapins, 
guirlandes, étoiles, tout brillait dans la lumière de Noël… le Père 
Noël était attendu. 

Dès le 12 décembre 2019, toujours accompagné par un 
Membre de la Famille Princière, LL.AA.SS. le Prince Souverain et 
la Princesse Charlène, ou S.A.R. la Princesse Caroline, ou S.A.S. 
la Princesse Stéphanie, bien secondé par les dames bénévoles 
de chaque section, le Père Noël a commencé sa « distribution 
de surprises ». 

Les pensionnaires des Maisons de Retraite avaient souvent 
participé à la décoration des salons, au cours d’ateliers manuels : 
nappes blanches et fleuries, centres de table, petits sujets d’hiver, 
petits Pères Noël, assiettes de friandises, lampions, cascades 
lumineuses, étoiles sur les murs, cadeaux… toutes les traditions 
de Noël faisaient plaisir à tous. 

Dans la hotte du Père Noël étaient cachés, cette année, des 
nécessaires de toilette, des trousses garnies de parfumeries 
diverses, des pochettes à porter en bandoulière pour clés ou 
téléphone, des tasses à café « Messieurs », des tasses à thé et 
théière « Dames », des boîtes de chocolats, des panettones, ou 
les paniers gourmands du déjeuner de Noël, toujours bienvenus. 

Noël
Dès la mi-décembre, les dames bénévoles de la Croix-Rouge Monégasque préparent 
la venue du « Père Noël », moment de joie et d’émotion… 
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Aux Résidences « Bellando de Castro », « Cap Fleuri »,  
« A Qiétudine », au CHPG ou au Siège Social, le Prince Souverain 
et les Princesses ont remis ces présents, faisant preuve d’une 
grande disponibilité et toujours d'une attention chaleureuse.  
Ils Se sont attardés auprès de chaque personne pour des 
échanges souriants, rappels de souvenirs émouvants ou souhaits 

divers en cette période de fêtes, avec une écoute sincère  
et toujours personnalisée, témoignage précieux des sentiments 
et de l’intérêt sans cesse portés aux aînés ou aux malades. 

Après la distribution des cadeaux, la fête continuait avec 
concerts d’élèves de l’Académie de Musique Rainier III ou 
récital d’airs d’Opéra reconnus avec plaisir, ou chants de Noël... 
à chaque fois, le spectacle animait un goûter de délicieuses 
pâtisseries, chocolats, pâtes de fruits, papillotes variés, tandis 
que le champagne pétillait, synonymes des plaisirs d’un bien 
agréable Noël.  

A la Crèche-Garderie « Rosine Sanmori », au Foyer de l’Enfance 
Princesse Charlène, ou du Personnel de la CRM, les plus petits 
attendaient aussi la venue du Père Noël qui accompagnait le 
Couple Princier…

Les enfants avaient préparé de jolis spectacles et l’exposition de 
leurs travaux de jeunes artistes ; applaudis et félicités, souriants 
et parfois un peu intimidés, ils ont reçu des mains des LL.AA.SS. 
le Prince et la Princesse, les beaux cadeaux choisis par la CRM, 
pour les récompenser…
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Christmas
In mid-December, the volunteers of the Monaco Red Cross begin preparing for the arrival of Santa 
Claus, a moment of great joy and emotion.

Once again this year, the MRC offered a 
variety of carefully chosen gifts, each one both 
useful and attractive, well-hidden in original 
gold bags tied with ribbons. The lounges of the 
Principality’s various residential homes, the 
Headquarters of the MRC and Princess Grace 
Hospital were decorated with trees, tinsel, and 
stars, glittering with the lights of Christmas. 
Santa Claus’ arrival was hotly anticipated. 

On 12 December 2019, always accompanied 
by a Member of the Princely Family, Their 
Serene Highnesses The Sovereign Prince and 
Princess Charlene, or H.R.H. Princess Caroline, 
or H.S.H. Princess Stéphanie, accompanied by 
the volunteers from each section, Santa Claus 
began delivering the gifts. 

The residents of the Retirement Homes had in 
many cases helped to decorate the lounges as 
part of handicraft workshops, with white and 
floral tablecloths, table centrepieces, small 
winter-themed items, mini Santas, plates 
of treats, lanterns, fairy lights, stars on the 

walls, gifts... all the Christmas traditions to the 
delight of everyone.  

This year, hidden in Santa’s sack were 
essential toiletries, bags containing a variety 
of fragranced items, long-handled pouches 
for carrying keys and phones, coffee cups for 
the gentlemen and teacups and teapots for 
the ladies, boxes of chocolates, panettone 
bread, or Christmas lunch hampers, all greatly 
appreciated. 

At the retirement homes “Bellando de Castro”, 
“Cap Fleuri” and “A Qiétudine”, at Princess 
Grace Hospital and the MRC Headquarters, 
the Sovereign Prince and Princesses took 
precious time to present these gifts personally, 
as always with great kindness and attention. 
They spent a few treasured moments with 
each recipient, exchanging smiles, moving 
memories and best wishes at this festive 
period, each meeting a sincere and personal 
reflection of the respect and affection in 
which the elderly and infirm are held. 

With the gifts distributed, the celebrations 
continued with concerts by students from 
the Rainier III Academy of Music, recitals 
of operatic arias that were recognised with 
appreciation, and, of course, Christmas carols... 
Each performance accompanied a delightful 
afternoon tea with pastries, cakes, chocolates, 
fruit jellies, and sparkling champagne, all 
synonymous with a wonderful Christmas.  

At the “Rosine-Sanmori” Crèche and Day-
Care Centre, the Princess Charlene Home for 
Children, or the MRC, youngsters awaited the 
arrival of Santa Claus accompanied by the 
Princely Couple…

The children had prepared delightful 
performances and exhibitions of their 
artworks and handicrafts. To applause and 
congratulation, smiling shyly, they were 
rewarded by Their Serene Highnesses the 
Prince and Princess with lovely gifts chosen by 
the MRC.
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La Croix-Rouge Monégasque avait levé 170.000 euros de dons 
en provenance de personnes souhaitant apporter leur soutien 
aux habitants de ces villes et villages dont certains, après les 
séismes, semblaient avoir été bombardés. La CRM a identifié 
un projet sur lequel elle a voulu investir les dons reçus : la 
reconstruction de l’école primaire Parrozzani de la commune 
d’Isola del Gran Sasso, une petite ville de 5.000 habitants de la 
province de Teramo. 

Le nouvel établissement scolaire accueillera prochainement 
200 élèves. L’école compte désormais 1.000 mètres carrés 
d’infrastructures, que S.A.S. la Princesse a pu découvrir au 
cours d’une visite avec les autorités et de nombreux enfants 
de la commune. Le nouveau complexe construit à l’entrée de 
la vieille ville bénéficie d’une structure antisismique, bâtie en 
bois et en acier.

S.A.S. la Princesse Charlène reçoit la Médaille d’or de la Croix-Rouge Italienne
Ce projet est également le témoignage de la collaboration qui 
existe depuis trente ans entre la Croix-Rouge Monégasque 
et la Croix-Rouge Italienne. Les deux entités se retrouvent 
régulièrement sur le terrain dans diverses missions : de la 
sécurité du Grand Prix à l’accompagnement des réfugiés au 
camp de Vintimille. Les dons de la CRM avaient également 
permis la reconstruction d’un village, en 2009, toujours dans les 
Abruzzes après un tremblement de terre.

A la fin de la visite, S.A.S. la Princesse Charlène a reçu la Médaille 
d’or de la Croix-Rouge Italienne des mains de M. Rosario Maria 
Gianluca Valestro, Vice-président de l’association, afin de La 
remercier de Ses engagements dans les actions de la Croix-
Rouge.

S.A.S. la Princesse Charlène 
inaugure une école en Italie
Le samedi 9 novembre 2019, dans la région des Abruzzes en Italie, S.A.S. la Princesse 
Charlène a baptisé un établissement scolaire reconstruit grâce à la CRM après le 
tremblement de terre de 2016.
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H.S.H. Princess Charlene receives the Gold Medal of the Italian Red Cross

The school project was the continuation of 
a thirty year-long collaboration between the 
Monaco Red Cross and its Italian counterpart. 
The two organisations regularly work together 
at a variety of events and activities, from 
handling safety for the Grand Prix to assisting 

refugees at the Ventimiglia migrant camp. 
Donations from the MRC had earlier helped 
to rebuild another village in Abruzzo after an 
earthquake in 2009.

At the end of her visit, H.S.H. Princess Charlene 
received the Gold Medal of the Italian Red 

Cross from Mr Rosario Maria Gianluca 
Valestro, Vice-President of the association, in 
recognition of Her commitment to the work 
of the Red Cross.

H.S.H. Princess Charlene inaugurates a school in Italy
On Saturday 9 November 2019, in the Abruzzo region of Italy, H.S.H. Princess Charlene officially opened 
a school that had been rebuilt with help from the MRC following the earthquake in 2016. 

The Monaco Red Cross raised 170,000 euros in 

donations from people keen to offer support 

to the residents of the towns and villages 

affected by the natural disaster, some of which 

were left in ruins. The MRC identified a project 

for the funds raised: the reconstruction of the 

Parrozzani primary school in Isola del Gran 
Sasso, a small town with a population of 5,000 
in the province of Teramo. 

The new school will soon open its doors to 
200 pupils. It now has 1,000 square metres of 
facilities, which H.S.H. The Princess was able 

to see on a visit with the local authorities and 
a number of children from the town. The new 
complex, built at the entrance to the old town, 
is made from wood and steel and is designed 
to withstand earthquakes.
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Cette transition implique que nous agissons tous de manière 
plus responsable afin de protéger notre environnement. 
Pour y parvenir cela nécessite d’adopter de nouvelles 
habitudes. En effet, la CRM met en œuvre un plan engagé de 
transition énergétique sur 30 mois, qui s’appuie sur plusieurs 
recommandations proposées par la MTE. 

Notre objectif : obtenir, à l’horizon 2021, une économie 
conséquente des émissions de gaz à effet de serre. L’ensemble 
des responsables et salariés de la CRM devra s’engager à 
suivre ce plan, lequel se décline en différentes opérations : 
réunions régulières de mobilisation de l’ensemble des salariés, 

interventions de la MTE auprès du personnel, nomination de 
référents «Transition Energétique », sensibilisation à la mise en 
œuvre du plan des membres bénévoles, communication, gestion 
des déchets et de l’énergie dans les bâtiments, télétravail…

Participer à cette mutation des comportements implique 
une mobilisation et l’engagement de chacun à respecter des 
consignes qui permettent, de manière efficace, une amélioration 
du tri des déchets et des conditions de vie, pour nous et notre 
planète. 

La CRM s’engage  
dans la Transition Energétique
La Charte d’engagement du Pacte National pour la Transition Energétique a été 
signée le 25 juillet 2019, au Siège de la Croix-Rouge Monégasque, par M. Frédéric 
Platini, Secrétaire Général de la CRM, en présence de Mme Marie-Pierre Gramaglia, 
Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, et Mme Annabelle Jaeger-Seydoux, Directrice de la Mission pour la 
Transition Energétique (MTE). 
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The MRC committed to the Energy Transition
On 25 July 2019, at the headquarters of the Monaco Red Cross, the MRC’s Secretary General, Mr Frédéric 
Platini, signed the Commitment Charter of the National Energy Transition Pact, in the presence of  
Ms Marie-Pierre Gramaglia, Minister of Public Works, the Environment and Urban Development,  
and Ms Annabelle Jaeger-Seydoux, Director of the Mission for Energy Transition (MTE).  

This transition requires us all to act more 
responsibility in order to protect our 
environment. That means changing our habits. 
The Monaco Red Cross is committed to a pro-
active 30-month energy transition plan, based 
on several recommendations from the Mission 
for Energy Transition. 

Our aim is to cut our greenhouse gas emissions 
substantially by 2021. The plan will require a 

commitment on the part of everyone at the 
Monaco Red Cross, and consists of numerous 
initiatives and campaigns: regular meetings 
of staff to promote energy awareness, 
presentations to staff by the Mission for 
Energy Transition, appointment of “Energy  
Transition” officers, awareness campaigns 
aimed at volunteers, communication, 
energy and waste management in buildings, 
teleworking, etc.

If we are to truly bring about the necessary 
changes in our habits, everyone needs to be 
on board with the initiative and follow the 
guidelines, ensuring waste can be sorted 
efficiently and living conditions improved, for 
us and our planet. 
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Solferino:  
in the Footsteps of Henry Dunant
On 24 June 1859, Swiss businessman Henry 
Dunant witnessed a bloody battle between 
the armies of France and Sardinia. On the 
day after the battle, he issued an appeal for 
humanitarian aid, from which the International 
Red Cross and Red Crescent Movement was 
born. Today, there are 189 National Societies 
with millions of members, along with two 
international institutions, the International 
Committee of the Red Cross (ICRC) and the 
International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (IFRC).

To mark the centenary of the IFRC and the 
160th anniversary of the Battle of Solferino in 
Italy, on Saturday 22 June 2019, some 15,000 
Red Cross and Red Crescent volunteers from 
around the world followed in the footsteps 
of Henry Dunant, walking over 13 km in the 
“Fiaccolata”, a candle-lit march between 
Solferino and Castiglione delle Stiviere.

Solférino :  
dans les pas d'Henry Dunant

Le 24 juin 1859, l’homme d’affaires suisse Henry Dunant a été 
témoin d’une bataille sanglante entre les armées française et 
sarde. L’appel humanitaire qu’il a adressé au lendemain de cette 
horrible bataille est à l’origine du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui compte aujourd’hui 
189 Sociétés nationales fortes de millions de membres, ainsi 
que deux composantes internationales, le Comité International 
de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

A l'occasion des 100 ans du FICR et des 160 ans de la bataille de 
Solférino en Italie, le samedi 22 juin 2019, 15.000 volontaires 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du monde entier, dont 
47 membres bénévoles et salariés de la CRM, ont participé 
à une marche aux flambeaux de plus de 13 km dans les pas 
d'Henry Dunant : la traditionnelle fête annuelle « Fiaccolata », 
une marche aux chandelles entre Solferino et Castiglione delle 
Stiviere.
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« Les Filles de l’Escadron Bleu » est un film réalisé, en avril 2019, 
par Emmanuelle Nobécourt et Philippe Maynial, et produit par 
Lucie Pastor et Fabienne Servan Schreiber. 
Dans l’immédiat après-guerre, un groupe de 11 jeunes femmes 
infirmières bénévoles à la Croix-Rouge Française est chargé d’une 
difficile mission à Varsovie en Pologne : rapatrier leurs compatriotes 
éparpillés par le conflit à travers un continent dévasté. 
La Croix-Rouge Monégasque a souhaité diffuser ce film historique 
qui met à l’honneur le courage de ces femmes. Cette histoire est 
un exemple d’humanité et d’unité montrant ainsi les 7 principes 
de notre Mouvement. 
Plus d’une centaine de personnes ont répondu présentes pour 
découvrir, en avant-première, ce film authentique qui offre 
un témoignage poignant sur ces femmes qui ont su dépasser 
leur peur pour ne cesser de sauver des vies. La présence de 
M. Philippe Maynial, descendant de l’héroïne Madeleine 
Pauliac, et son épouse Barbara Maynial ont su répondre à de 
nombreuses questions racontant ainsi des faits inconnus et 
intéresser, encore davantage, les mordus d’histoire d’après-
guerre.  A force de recherches, Monsieur P. Maynial et son 

épouse ont su réhabiliter la mémoire de la jeune femme dont 
l’incroyable destin ne manque pas de panache. 
En écrivant la biographie de cette héroïne, œuvre intitulée 
« L’Insoumise » XO Editions, et ce documentaire historique 
« Les Filles de l’Escadron Bleu » 2019, qui sera programmé par 
France Télévision sur France 5, Monsieur P. Maynial ne compte 
pas s’arrêter là et souhaite toujours encore plus raconter 
l’histoire de ces femmes.  
Victime des inégalités de genre, le rôle de la femme dans notre 
société est multiple : de « femme épouse » à « mère au foyer » 
devenue « leader », les femmes sont à la pointe de change-
ments. Le rôle de la femme, courageuse et battante, dans notre 
société évolue et elle est de plus en plus présente dans des 
domaines autrefois réservés aux hommes. 
La place de la femme au sein de la Croix-Rouge Monégasque est 
prépondérante ; si l’on en suit les statistiques suivantes : au sein 
du Comité Exécutif et du Conseil d’Administration, 77% sont 
des femmes contre 23% d’hommes ; concernant les salariés, on 
compte 88% de femmes contre 12% d’hommes ; et pour les 
bénévoles, 63% de femmes contre 37% d’hommes. 

Projection du film :  
“Les Filles de l’Escadron Bleu”
Femme médecin engagée dans la Résistance, Madeleine Pauliac a connu un destin 
hors norme. A la tête de l’Escadron bleu, en Pologne composé de 11 autres jeunes 
femmes tout aussi têtes brûlées, la Villeneuvoise était chargée du rapatriement des 
Français blessés ou déportés au sein du Mouvement Croix-Rouge. 
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Film screening: “Les Filles de l’Escadron Bleu”
A French doctor and member of the Resistance, Madeleine Pauliac was an extraordinary figure. She 
was the leader of the “Blue Squadron”, a group of eleven intrepid young women working as volunteers 
for the Red Cross Movement. Their task was to repatriate French wounded and deportees from Poland. 

“Les Filles de l’Escadron Bleu” (“The Girls of 
the Blue Squadron”) is an April 2019 feature 
film by Emmanuelle Nobécourt and Philippe 
Maynial, produced by Lucie Pastor and 
Fabienne Servan Schreiber. 
In the immediate aftermath of the Second 
World War, a group of eleven volunteer nurses 
with the French Red Cross were handed 
a difficult mission in the Polish capital of 
Warsaw, to repatriate their compatriots 
stranded and scattered in the country 
following the devastating conflict.  
The Monaco Red Cross was keen to screen 
the premiere of the film as a tribute to the 
courage shown by those young women. The 
story is an example of humanity and unity, 
illustrating the seven guiding principles of our 
Movement. 

Over a hundred people attended the premiere 
of this film, which presents a moving and 
authentic portrait of these women who 
overcame their fear to save lives. Present at 
the screening was Mr Philippe Maynial, a 
descendant of the hero Madeleine Pauliac, 
and his wife Barbara Maynial, who were happy 
to answer questions and share little-known 
facts and fascinating anecdotes with those 
interested in the post-war period. Through 
their research, Mr and Mrs Maynial have 
successfully revived the memory of the daring 
young woman and her incredible tale.  
Having worked on the biography of Madeleine 
Pauliac entitled “L’Insoumise” (“A Woman 
Unbowed”), published by XO Editions, and this 
documentary entitled “Les Filles de l’Escadron 
Bleu” to be shown on the television channel 

France 5, Mr Maynial intends to continue 
telling the story of the Blue Squadron.  
A victim of gender inequality, the role 
of women in our society is myriad. From 
“housewife”, to “leader”, women are on the 
front line of change. And the role of women, 
courageous and determined, in our society 
is changing, increasingly moving into areas 
formerly reserved for men. 
Women are a strong presence at the Monaco 
Red Cross, as the statistics show: they make 
up 77% of the Executive Committee and the 
Board of Directors, with men accounting for 
23%; 88% of our permanent staff are women, 
while 12% are men; and 63% of our volunteers 
are women, whereas 37% are men.
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Les missions confiées au bénévole correspondent à ses goûts et 
ses compétences. Dès lors que ses aptitudes répondent à des 
besoins précis dans un cadre adapté, chacun peut se rendre utile 
dans une activité qui l’intéresse, pour diverses raisons : s’engager 
auprès de ceux qui vont mal, prendre sa vraie place dans la 
collectivité, acquérir des connaissances, s’ouvrir aux autres, 
mettre en valeur des compétences, conserver une activité et un 
statut à la retraite, exploiter un savoir professionnel…

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

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

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

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

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

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

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

660 h 
Atelier / Workshop

20 760 h 
SHI 

2 253 h 
Section Santé-Prévention /  
The Health & Prevention Section

1 157 h 
Milieu Hospitalier / Hospital setting

22 756 h 
Section Secourisme / First Aid Section

3 100 h 
Maisons de Retraite 
Retirement Homes

2 703 h 
Service Social / Social Service

1 000 h 
Comité Exécutif / Executive Committee

2 430 h 
Journée Mondiale CRM / World RCM Day

255 h 
Divers / Miscellaneous

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

57 074 h 
de bénévolat 

en 2019 *
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Comment devient-on bénévole  
à la CRM ?
Dès 16 ans, on peut devenir membre bénévole à la Croix-Rouge Monégasque en 
s’engageant dans l’une de nos actions solidaires. Secouriste, animateur, logisticien 
ou simplement être à l’écoute, tout le monde peut rejoindre nos équipes et partager 
une expérience unique. 
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Le bénévolat fait appel à tous types  
de disponibilité, y compris ponctuelle

537 
bénévoles  

volunteers

7 
Atelier / Workshop

60
Divers / Miscelleaneous

23 
Milieu  

Hospitalier 
Hospital  
Settings

19 
Service  
Social
Social  

Service

103 
Section  

Santé-Prévention /  
The Health &  

Prevention Section

44 
Maisons  
de Retraite 
Retirement  
Homes

116 
SHI

165 
Section Secourisme 
First Aid Section

Nombre de bénévoles par section 
à la Croix-Rouge Monégasque 

Number of Volunteers by Section 
at the Red Cross of Monaco

NOS ENGAGEMENTS 
•  accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur  

à part entière ;
•  lui donner une information claire sur notre organisation,  

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

LES ENGAGEMENTS DE NOS BÉNÉVOLES 
•  accepter les Principes et Valeurs de notre Mouvement et se 

conformer à nos objectifs ;
•  se sentir responsable et solidaire de la promotion et du déve-

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

autres bénévoles et les salariés…

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

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

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

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

OUR COMMITMENTS:

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

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

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

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

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

THE COMMITMENTS  
OF OUR VOLUNTEERS:

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

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

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

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

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

CRM (Red Cross of Monaco) would like to 
express its gratitude and deep appreciation 
to its benefactors and volunteers, for their 
dedication and unwavering generosity are a 
valuable and essential support.
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L’art, le dépassement de soi, le travail de chacun et le travail en équipe, orientés  
vers un but commun, autant de valeurs qui nous sont mutuelles avec les Ballets de Monte-Carlo. 

Première banque de la Principauté, CFM Indosuez Wealth Management est très heureuse  
de fêter 20 ans de partenariat avec les Ballets de Monte-Carlo en 2019.
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