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COVID-19 Croix-Rouge monégasque I PRÉFACE

Merci !
Merci pour votre implication et pour votre dévouement.
Si l’union fait la force, la solidarité et l’entraide viennent d’un engagement personnel lié à
nos convictions. Le don de soi pour se mettre au service de la collectivité est la plus belle
des preuves de courage.
La crise sanitaire de la Covid-19 a été soudaine et brutale et sans distinction de frontière.
Un virus qui s’est rapidement transmis formant dès le début 2020 une pandémie mondiale.
Dès l’annonce du confinement, la Croix-Rouge monégasque s’est mobilisée et a adapté
ses activités avec une réactivité exemplaire en joignant ses forces aux actions du
Gouvernement Princier ainsi qu’aux autres acteurs institutionnels de la Principauté.
Tous nos bénévoles, salariés et de nouveaux volontaires ont tout de suite répondu présents
pour soutenir les monégasques et les résidents. Une mobilisation sans précédent a vu le
jour pour offrir un panel très diversifiés de services et d’aides.
Aujourd’hui, nous œuvrons toujours pour lutter contre la Covid-19 et nous restons
mobilisés et attentifs à l’évolution de la pandémie.
Mais pour avancer, il faut savoir regarder en arrière. C’est pourquoi, nous vous proposons
un retour en images sur les moments forts qui ont rythmé les activités quotidiennes de la
Croix-Rouge monégasque et de ses équipes, du confinement à sa levée progressive. Cette
crise sanitaire nous force à nous réinventer et à nous adapter et, avec nos bénévoles et
salariés, nous continuons toujours d’œuvrer pour son prochain.
Merci encore et restons mobilisés ensemble !
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Actions sur le terrain
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137

bénévoles actifs

2 826

journées de bénévolat

Dès l’annonce du confinement au mois de mars 2020, la Croix-Rouge monégasque a
mobilisé ses bénévoles et a formé ses salariés pour agir aux côtés du Gouvernement
Princier et des autres institutions afin de répondre en urgence aux besoins de la
population. Une coordination sans faille a permis de bâtir, dès les premiers jours, toutes
les étapes de préventions et de suivis qu’impose la crise sanitaire et sociale de la Covid-19.
Plus de 300 personnes se sont mobilisées pour soutenir nos actions, et plus
particulièrement les 137 bénévoles de la Croix-Rouge monégasque très réactifs en
s’adaptant à toutes les nouvelles missions, représentant au total 2 826 journées de
bénévolat.

Répartition des bénévoles et volontaires toutes sections confondues

137
Bénévoles
CRM actifs

132
Volontaires
spontanés

33
Bénévoles
CRM en réserve
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call center
CALL CENTER - Auditorium Rainier III
Le Centre d’Appels surnommé le « Call Center » basé à l’Auditorium Rainier III
a été créé dès le mois de mars par le Gouvernement Princier sous l’impulsion
de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Ce centre névralgique regroupe toutes
les forces vives de la Principauté en combinant et en faisant travailler plusieurs
corps de métiers d’une seule voix.
Pour uniformiser efficacement et opérationnellement la gestion de la crise de
la Covid-19, le « Call Center » a été ouvert 7 jours sur 7.
Sa principale mission : consolider et compiler toutes les informations pour
centraliser l’évolution de la pandémie à Monaco. L’objectif est de porter
assistance au grand public pour répondre à toute demande d’information
sur la Covid-19, qu’elle soit d’ordre logistique, médicale, psychologique ou
simplement de venir en aide aux personnes en détresse.
La Croix-Rouge monégasque a mis à disposition 4 de ses bénévoles au quotidien
pour renforcer toutes les équipes et notamment celles de la Direction de
l’Action Sanitaire et Sociale (D.A.S.S) qui s’occupe de la coordination générale.

Répartition des appels

Demande
d’information

7 317

Psychologique

91
Administratif

103

Sans suite

484

Médical
Logistique

157

161
4
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8 313

APPELS CUMULÉS
Levée de confinement

336

17 mai
317

2 juillet
336

Avant confinement
14 mars
226

6 mars
101

Confinement

15 juillet
130

22 mars - 17 mai 2020
une moyenne de 30 appels par jour

0

du 6 mars au 15 juillet
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centre
de suivi
à domicile

COVID-19 Croix-Rouge monégasque

fonctionnement du Centre de suivi à domicile
Le Centre de Suivi à Domicile (C.S.D) a été le premier interlocteur des patients
atteints de la Covid-19 et qui ne nécessitaient pas d’hospitalisation en l’état.
Ces détections provenaient du «Call Center», du Centre Hospitalier Princesse
Grace (C.H.P.G) ou bien des médecins généralistes de Monaco qui les
recensaient pour être pris en charge à leur domicile sous la gestion du
superviseur administratif du C.S.D.
Le Centre de Suivi à Domicile a effectué une surveillance médicale journalière
grâce aux différentes cellules présentes sur site, notamment celles des
«travailleurs sociaux» et des «médecins cellules».
Ces équipes ont répondu aux besoins des patients confinés et ont orienté les
appels vers les 2 pôles opérationnels.
Tout d’abord, le pôle logistique, assuré par les salariés et les bénévoles de la
Croix-Rouge monégasque qui ont pris en charge la gestion d’autres services
divers. Puis, le pôle psychologique, pour assurer un suivi des personnes les
plus anxieuses et en détresse.

process DU centre de suivi à domicile

patient covid-19

hôSPITALISATION

pas d’hôspitalisation médecine générale

V

V

Centre de suivi à domicile

cellule
psychologique

cellule
cellule
Administrative logistique

intervention
Binôme csd

cellule Croix-rouge monégasque

cellule
médecin

Livraisons domicile
- pharmacie
- alimentation
- services
- masques
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202

personnes suivies

26

interventions binômes téléconsultations
masques distribués

2 392
46

courses alimentaireS

opération de Suivi à domicile en binôme
Le binôme était composé d’un(e) secouriste et
d’un(e) infirmier, s’occupant de rendre visite aux
patients enregistrés par le C.S.D. à leur domicile.
Au quotidien, il effectuait une surveillance
médicale avec vérification des « constantes » et
élaborait un bilan de l’état général physique et
psychologique de la personne confinée atteinte
de la Covid-19 ou qui présentait des symptômes.
Ce décryptage médical était ensuite transmis
aux médecins du C.S.D., pour procéder, le cas
échéant, à une téléconsultation.
Pour protéger les bénévoles lors de leurs
interventions, un protocole de sécurité était
scrupuleusement mis en place par le C.S.D.
notamment pour éviter tout contact direct avec
la personne, et respecter les gestes barrières. En
plus d’une préparation en amont bien spécifique
pour le matériel utilisé, il devait également
s’occuper du matériel souillé pour le jeter dans
des sacs de Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (D.A.S.R.I).
Vous protéger, nous protéger : Protection
collective !
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livraisons
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26 406

livraisons CUMULÉES 7j/7

Repas à domicile

19 514
Courses

4 819
Pharmacies

780

Matériel (EPI*)

1 293

Dès le début de la crise sanitaire, la Croix Rouge monégasque a instauré et géré, pour
répondre à une forte demande des monégasques et des résidents, un dispositif de
livraison de produits de première nécessité.
Que ce soit pour livrer des produits alimentaire, pharmaceutique, d’hygiène ou de
protection, les bénévoles ont sillonné les rues de Monaco afin d’assurer leurs missions
d’aide aux personnes isolées, âgées ou fragiles dans l’impossibilité de se déplacer.
Il y a toujours du positif à tirer des périodes difficiles et, au cours de ces livraisons,
plusieurs liens d’amitié se sont noués entre les bénévoles et les bénéficiaires et qui
continuent, à ce jour, d’exister.

*Équipement de protection individuelle
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REPAS À DOMICILE

PHARMACIE

Afin de respecter les contraintes liées au confinement
et apporter une solution aux plus âgés, les équipes de
la Croix-Rouge monégasque, composées de binômes,
ont livré les repas à domicile 7j/7 pour les aînés et ont
soutenu les équipes professionnelles de la Mairie de
Monaco.

Pour faire face à la crise sanitaire et à l’isolement du
confinement, la Croix-Rouge monégasque a proposé
aux pharmacies de la Principauté d’assurer un service
de livraison à domicile.
Mode de fonctionnement : Les bénéficiaires de ce
service se sont mis directement en contact avec
leur pharmacien qui s’est occupé de préparer leur
commande et la C.R.M se chargeait de l’opérationnel
et de la logistique, grâce à la mobilisation de ses
bénévoles.
Équipés de gants et de masques, ils partaitent
récupérer les paquets pour les livrer au domicile
des personnes concernées, tout en respectant les
distances de sécurité.

19 514

780
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COURSES ALIMENTAIRES ET HYGIÈNE

Les équipes de la Croix-Rouge monégasque ont
créé et ont assuré également un service de courses
alimentaires pour les monégasques et les résidents
de la Principauté afin de leur permettre le respect
des mesures de confinement. Le principe : prise de
commandes par téléphone au siège de la C.R.M,
transmission aux bénévoles qui se chargeaient d’aller
en magasin de distribution pour une livraison à
domicile.

Toujours du côté de l’entraide, la Croix-Rouge s’est
mobilisée aux côtés des équipes communales de
Monaco pour la livraison des commandes au départ du
marché de la Condamine.

4 819
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LOGISTIQUE - ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (E.P.I.)

À la demande de la Direction de l’Action Sanitaire (D.A.S.A.), les équipes de la Croix-Rouge monégasque ont
distribué des kits de sécurité sanitaire.
Composés de masques FFP2, de masques chirurgicaux, de gel hydroalcoolique, de charlottes, de blouses de
protection, de lunettes de protection, de gants, de thermomètre électronique ces kits étaient destinés aux
professionnels de la santé et aux structures médicales recensées par la D.A.S.A. (Centre Hospitalier Princesse
Grace, laboratoires médicaux, professionnels de santé, pharmaciens, ambulanciers, pompiers, ect).

1 293
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STOCK E.P.I.

Gants

30 000
Lancettes
auto-piquantes
Masques

550 000

90 000
Tests - T.R.O.D.

50 000
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Formations
137
54
14
6

secouristes et infirmières
Carabiniers et sapeurs pompiers
pharmacies
MEMBRES DE L’ASSOCIATION FIGHT AIDS MONACO

La Croix-Rouge monégasque, en plus de se concentrer sur le terrain de la prévention et
de l’action, s’est positionnée également sur celui de la formation notamment avec les
ambulanciers de la Principauté sur le port de l’Equipement de Protection Individuelle
(E.P.I). Ces formations étaient fondamentales pour la prise en charge de patients
symptomatiques.
D’autres formations étaient assurées par la Croix-Rouge monégasque auprès des
Carabiniers du Prince et des Sapeurs-Pompiers de Monaco permettant d’assurer leur
participation à la campagne de dépistage organisée par le Gouvernement Princier.
Ont été également formées des infirmières libérales et scolaires et certains personnels
spécialisés de la Maison d’Arrêt et de la Mairie aux techniques de dépistage tout
comme des membres de l’association Fight Aids Monaco afin de renforcer les équipes
de testeurs.
Une fois l’opération de dépistage massif terminés, la Croix-Rouge monégasque a formé
des pharmaciens de la Principauté pour qu’ils puissent réaliser les tests au sein de leur
officine. La transmission du savoir est un élément clé pour lutter contre la propagation
du virus.
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Test Rapide d’Orientaion Diagnostique (t.r.o.d.)
37 172
329

tests sérologiques
prises de sang
Dès le 19 mai 2020, la Croix-Rouge monégasque a soutenu
et a accompagné la campagne de dépistage massif organisée
par le Gouvernement Princier auprès de l’ensemble de la
population de Monaco et, par la suite, pour les salariés de la
Principauté selon un calendrier réfléchi en amont. L’objectif
était de « tester le maximum de personnes » pour dresser
un état des lieux précis de l’étendu du virus.
Durant plusieurs semaines, l’opération s’est tenue sur deux
sites à Monaco (Grimaldi Forum et Espace Léo Ferré)
ou à domicile pour les personnes les plus fragiles et dans
l’incapacité de se déplacer.

22

journées sur site

4

séances de rattrapage

30

testeurs CRM par jour

La Croix-Rouge a été, en partie, responsable de la formation
de l’ensemble des testeurs et superviseurs qui ont opéré
sur place tout en assurant la coordination des différentes
équipes habilitées à réaliser les tests, à savoir, les SapeursPompiers de Monaco, les Carabiniers du Prince, les
membres bénévoles de l’Association Fight Aids Monaco
et, évidemment, les équipes bénévoles de la Croix-Rouge
monégasque.

tests en moyenne par jour

1522

du 18 mai au 15 juin

2719

2248
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1556
14701482
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76
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dépistage à l’extérieur

597
11
20

personnes testées à domicile
bénévoles CRM
jours d’intervention
Toute la Compagnie des Ballets de MonteCarlo (danseurs, équipes artistiques, personnels
administratifs et techniques) a été testée sur place
par les bénévoles de la Croix Rouge monégasque.
L’objectif de ce dépistage a été fondamental pour
prévoir la reprise des entraînements en studio.
Nous espérons tous revoir les équipes de JeanChristophe Maillot sur les planches !
Parallèlement, nos «testeurs» ont été directement au domicile des personnes
qui étaient dans l’impossibilité et dans l’incapacité de se déplacer dans les
Centres de dépistage prévus par le Gouvernement Princier.
Une mobilisation de tous les instants pour les bénévoles de la Croix-Rouge
monégasque !
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cellule
d’écoute

209
18H07
24
8

APPELS CUMULÉS
MINutes D’APPELS CUMULÉES
écoutants
psychologues

Durant le confinement de l’épidémie de la Covid-19, la population
monégasque a vécu des moments difficiles et anxiogènes liés à plusieurs
facteurs comme l’isolement ou la peur d’être contaminé.
La Croix-Rouge monégasque a soutenu et a accompagné, aux côtés du
Gouvernement Princier, la mise en place de la Cellule d’Écoute composée
de psychologues professionnels et de bénévoles dûment habilités et
formés à cette activité.
Ils ont apporté du réconfort face aux préoccupations liées à l’épidémie
et ont orienté les personnes pour trouver des solutions adaptées à cette
période délicate, tant sur le plan personnel qu’émotionnel.
La Cellule d’Écoute était destinée à toute personne désireuse de solliciter
de l’aide et ce, tant pour les particuliers que pour les professionnels.
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service social
137
foyerS
361

bénéficiaires

crèche-garderie
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la « Crèche-Garderie Rosine Sanmori » de la
Croix-Rouge monégasque a su s’adapter aux besoins des familles et des enfants scolarisés
dans l’établissement.
Depuis la fermeture de la structure le 17 mars dernier la Direction et l’ensemble du personnel
ont décidé de mettre en place une continuité pédagogique et éducative à domicile. Ceci afin
d’accompagner et de garder un lien avec les enfants et leur famille durant cette période si
particulière. De nombreuses activités (sport, activités manuelles, musique…) et un planning
adapté aux enfants ont été proposés aux parents des tout-petits.
Un accompagnement et un soutien rassurant, une solidarité et un professionnalisme
appréciés des familles.

service comptabilité

La CRM a également œuvré dans la gestion administrative en interne.
Ainsi, pour supporter les besoins nouveaux en matériel, notre Service Comptabilité a dû,
avec l’aval du Conseil d’Administration, déployer des investissements supplémentaires pour
financer, en urgence, les achats d’équipements et de protections.
Cette gestion financière s’est également traduit par un encadrement comptable des dispositifs
des livraisons à domicile afin d’optimiser l’aide à la personne.
Notons, également, la gestion des nouveaux partenariats financiers avec des acteurs du secteur
privé qui ont sollicité la Croix-Rouge monégasque pour apporter leur soutien en réponse aux
appels aux dons durant cette période de pandémie.
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12 571

MASQUES DISTRIBUÉS

Dès la levée du confinement et la reprise de l’activité
économique, la Croix-Rouge monégasque a mobilisé
ses bénévoles pour distribuer des masques (sur les
550 000 masques en stock 12 571 ont été distribués)
et du gel hydroalcolique à la Gare de Monaco afin
de sensibiliser le plus grand nombre de personnes et
ralentir la propagation du virus.

8

conseilS en entreprise

Entreprises, commerçants, associations : nos équipes
ont aidé des structures en leur apportant une aide
personalisée sur les comportements à adopter
concernant la levée du confinement pour leur entité.

12
18
110

bénévoles
jeunes bénéficiaires
heures de cours

Le décrochage scolaire des élèves suites à la
fermeture des écoles, collèges et lycées fait partie des
conséquences sociales de la crise Covid-19 que nous
traversons.
Dans ce cadre la CRM a mis en lien de jeunes
bénévoles étudiants avec des élèves de Monaco
et des communes limitrophes accompagnés par
les services sociaux pour des cours particuliers de
soutien scolaire. Cette opération se poursuit jusqu’aux
vacances de Noël sous la forme d’aide aux devoirs.

465

PROMENADEs DES CHIENS

Dans l’objectif de consolider les actions de la
Croix-Rouge monégasque et d’offrir des services
toujours aussi nombreux et diversifiés auprès
de la population de Monaco, nos bénévoles ont
promené régulièrement les animaux appartenant
aux personnes fragiles, isolées ou dans l’incapacité
de se déplacer.
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international
35 347 404 CAS COnfirmés*
1 039 406 DÉCÈS CONFIRMÉS*
Depuis le début de la crise du Covid-19, il y a 9 mois, la pandémie
continue de se répandre dans le monde à une vitesse alarmante.
Ses conséquences concernent tous les aspects de la vie.
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge continue d’adapter ses activités de réponse à cette crise :
- Soins cliniques, formation des personnels de santé et équipement
de protection individuel (E.P.I.)
Le Mouvement international a lancé un appel
mondial de 2,86 milliards d’euros. La CroixRouge monégasque y a contibué à hauteur
de :

150 000€ FICR1
150 000€ CICR2

- Services sociaux : livraison de biens de première nécessité et de
médicaments aux personnes les plus vulnérables confinées chez
elles
- Conseils de santé, de sécurité et supports éducationnels
- Prévention de la stigmatisation

La Croix-Rouge monégasque s’est mobilisée immédiatement pour soutenir les sociétés nationales
de Croix-Rouge partenaires à l’international :

FRANCE

UNITÉ LOCAL DE BEAUSOLEIL

4 600€

ITALIE
100 000€

CÔTE D’IVOIRE
10 000€

BURKINA FASO
30 000€
BRÉSIL

ASSOCIATION
CASA DO MENOR

10 000€

FICR - Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
CICR - Comité international de la Croix-Rouge (action en zones de conflits armés)
*Source : Organisation Mondiale de la Santé - mise à jour le 6 octobre 2020

1
2
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italie
309 870
36 002

CAS CONFIRMÉS*
DÉCÈS CONFIRMÉS*

En période de confinement et pendant la crise sanitaire, en soutien à la Croix-Rouge Italienne sur le camp des
migrants : la Croix-Rouge monégasque a livré des marchandises alimentaires et des protections individuelles.
L’Italie a été un des pays les plus touchés au monde par la pandémie de coronavirus. Face à une situation
particulièrement difficile, la Croix-Rouge monégasque et la Croix-Rouge italienne ont entretenu des liens
d’amitié solides, surtout en cette période de crise où la Croix-Rouge monégasque, sous l’impulsion de S.A.S.
le Prince Albert II de Monaco, a réagi rapidement avec un don de 100.000€ pour aider l’Italie à agir contre la
pandémie.
Par ailleurs, la CRM a soutenu le camp préfectoral « Campo Roya » à la frontière italienne, géré par la CroixRouge italienne (équipements et sensibilisation). Le camp a été fermé le 31 juillet 2020.
*Source : Organisation Mondiale de la Santé - mise à jour le 6 octobre 2020
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burkina faso
2 167
59

CAS CONFIRMÉS*
DÉCÈS CONFIRMÉS*
Les fonds alloués par la Croix-Rouge monégasque ont
servi essentiellement à renforcer les capacités des
volontaires en matière de contrôle des épidémies,
de communication sur les risques et l’engagement
communautaire, de sécurité opérationnelle.
Concrètement, l’action de la Croix-Rouge burkinabè a
permis les résultats suivants :

1 050
46

VOLONTAIRES
AGENTS DE SANTÉ FORMÉS

34
37
270

VOLONTAIRES POUR LA GESTION D’UN CENTRE D’APPELS
VOLONTAIRES POUR LA DÉSINFECTION INTRA-DOMICILIAIRE
VOLONTAIRES POUR LE SUIVI DES CAS CONTACTS

800

VOLONTAIRES POUR LA COM SUR LES RISQUES LIÉS À LA COVID-19
353 710 personnes sensibilisées

124

émissions radiophoniques interactives
1 748 603 personnes sensibilisées

1 222

diffusions de microprogrammes radiophoniques en langues locales

5 capsules vidéos produites et diffusées à la télévision, à la Croix-Rouge burkinabè et dans les cars de
transport.
Appui logistique au Ministère de la santé burkinabè (200 sacs mortuaires, 50 thermo flashs, 36 tentes
médicalisés et un véhicule)
*Source : Organisation Mondiale de la Santé - mise à jour le 6 octobre 2020
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côte d’ivoire
19 885
120

CAS CONFIRMÉS*
DÉCÈS CONFIRMÉS*
Grâce au financement apporté par la Croix-Rouge
monégasque et ses autres partenaires, la Croix-Rouge
ivoirienne a pu développer un plan de lutte contre la
Covid-19 à l’échelle du pays en tant qu’auxiliaire des
pouvoirs publics.

164

500

VOLONTAIRES mobilisés

100
15

postes sous tente
localités touchées

séances de sensibilisation
207
volontaires sur des kiosques
72
localités touchées
179 070 personnes sensibilisées

3 450
4

affiches diffusées
psychologues
pour la prise en charge psychologique

*Source : Organisation Mondiale de la Santé - mise à jour le 6 octobre 2020
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témoignages

Les actions menées par les salariés et bénévoles de la Croix-Rouge monégasque ont apporté un précieux
réconfort aux personnes concernées.

Bénéficiaires
rose (monaco)
« Si je n’avais pas eu la Croix-Rouge, j’aurais été toute seule, je
n’avais personne qui pouvait me faire quoi que ce soit. Je n’ai que
des compliments à faire sur toutes ces personnes. La Croix-Rouge
pour moi c’est le Bon Dieu.

»

yvonne (monaco)
« Lorsque je vous ai appelé je ne savais pas et j’ai été agréablement
surprise. Les bénévoles qui venaient étaient toujours adorables.
Bravo la Croix-Rouge, vous êtes formidable. »
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Bénévoles
Aurélie
« Ça a été une super experience

humaine de voir toute la maison
travailler ensemble tous pôles
confondus, toute génération
confondue où tout le monde
travaillait dans le même sens.
Ce sont des souvenirs que l’on
gardera tous dans nos mémoires
il y a un avant et un après Covid,
ça c’est sûr !

»

gilles
« La capacité des gens de chez

nous à s’adapter à toutes
les missions quelles qu’elles
soient et à faire ça comme des
professionnels est ce qui m’a le
plus marqué (...)
Le plus touchant, c’était les
personnes âgées quand on
arrivait et quand on s’occupait
d’elles et qui, malgré ce
qu’elles enduraient, elles nous
attendaient car nous étions
les seules personnes qu’elles
voyaient dans une journée. Et
elles auraient bien aimé que
l’on reste plus longtemps avec
elles

»

poème d’une bénéficiaire pour remercier la CRM
merci
« C’est un mot joli qui vient de l’enfance,

Un mot ennemi de l’indifférence,
c’est un mot très court que l’on nous a appris.
Bien qu’il soit passé dans nos habitudes
Il est le reflet de nos gratitudes.
Il sait être doux tout en étant fort,
Et il est reçu tel un réconfort.
J’ai le grand plaisir, pour vous aujourd’hui
De le prononcer, ce seul mot :
Merci...

»
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sensibilisation

charles leclerc

wilfried yeguete

8

communiqués de presse

13

vidéos de sensibilisation

17

interviews / reportages

Nous avons eu le renfort de notre bénévole le plus rapide ! Charles Leclerc
pilote automobile monégasque engagé en Formule 1 au sein de la prestigieuse
Scuderia Ferrari, avec déjà 2 victoires au compteur, a limé le bitume pour
assurer des livraisons à domicile en Principauté.
Le parquet et le panier ont été mis aussi à contribution avec la participation
de Will Yeguete, basketteur à l’AS Monaco « Roca Team » qui venait
régulièrement sur le terrain prêter main forte à nos équipes de bénévoles
pour assurer les livraisons à domicile et la distribution de masque.
Sous l’impulsion du
Gouvernement Princier, le
photographe international,
réalisateur et écrivain, Nick
Danziger a été missionné pour
réaliser un reportage photo au
sein de 23 institutions de la
Principauté dont la Croix Rouge
monégasque.

« Bénévole à la CRM depuis la crise

de la Covid-19, j’ai eu la chance de
passer de bonnes semaines avec
les équipes en essayant d’avoir un
impact et en aidant la population
parce que c’est une opportunité
grandiose et je les remercie pour ces
moments.

»

Avec son regard et son objectif,
Nick a réussi à saisir des
images méconnues du grand
public sur plusieurs théâtres
d’opération afin d’immortaliser
essentiellement toutes les
personnes qui œuvrent dans
l’ombre.
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réseaux sociaux
8 019 abonnés

116 abonnés
Youtube

Facebook

146 abonnés
Twitter

9 366
Abonnés

publicatons facebook

29 654 like page CRM facebook
7 650 interaction publication
facebook

1 085 abonnés
Instagram

500

137

Masques en Édition Limitée Croix-Rouge monégasque

antony alberti - nick danziger
Deux artistes de Monaco ont créé spécialement pour la Croix-Rouge monégasque
des masques aux visuels différents, en édition limitée et numérotée. La vente de
ces masques permettra de financer les actions de la CRM.

Vente des masques au profit de la Croix-rouge monégasque
Tarif
12€ l’un
20€ le duo

En vente
Au siège de la Croix-Rouge monégasque E-boutique de notre site
www.croix-rouge.mc
27 boulevard de suisse
MC 98000 Monaco

Anthony Alberti

(Mr One Teas)
Artiste graffeur, peintre, sculpteur et
photographe.

Nick Danziger

Photographe, auteur et écrivain
de documentaires de renommée
internationale.
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