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Reconnaissance de la CRM pour son action face à la Covid-19
La Croix-Rouge monégasque a été mise à l’honneur le jour de la Fête Nationale le
19 novembre 2020. L’institution a été distinguée dans l’Ordre des Grimaldi par SAS le Prince
Albert II, le jour de la prise d’armes dans la Cour d’Honneur du Palais.
Par ailleurs, le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, le directeur du secourisme
et plusieurs bénévoles ont été distingués dans le cadre de la Promotion spéciale Covid-19
(Ordre des Grimaldi et Médailles d’Honneur) pour leur dévouement et implication importante
dans la gestion de la crise sanitaire.
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La Croix-Rouge
monégasque
en 2020

11

Section
et services

3

Sections CRM en
maison de retraite

562

Animations
et formations

102

Enfants et jeunes

communications
dans la presse

69
salariés

8

bénévoles à Monaco

1 349

27

pays d’intervention
de nos équipes

Dispositifs de premiers secours

192

Sociétés Nationales

3 mars

1948

naissance de la CroixRouge monégasque

49 940
bénéficiaires directs
dans le monde et à Monaco

57 054h
de bénévolat sur l’année

5 107h

de présence sur les postes de secours
en Principauté

1 694

stagiaires formés aux gestes qui sauvent
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Secrétariat Général
Responsable : Monsieur Frédéric PLATINI

Présentation
Le Secrétariat Général de la CRM est en charge
de l’organisation des diverses activités au sein de
l’association, dont notamment :
La coordination de l’activité des sections et
services, avec la conception et mise en œuvre
de la stratégie 2020-2030 ;
L a maîtrise du budget annuel du fonctionnement
de la CRM, en collaboration étroite avec le
service de la comptabilité ;
L’organisation et la tenue des réunions pour la
prise de décisions, telles que Comités Exécutifs,
Conseils d’Administration et Assemblée Générale
annuelle ;
La mise en œuvre de toutes les décisions du
Comité Exécutif, et plus particulièrement :
Les Activités Sociales Particulières : Lorsque l’action
sociale sort du champ d’activités du service social
normalement compétent, le Comité Exécutif de la
CRM, sous la Présidence de S.A.S. le Prince Albert II,
peut décider qu’une aide soit apportée à des
groupements ou des personnes dont la situation
mérite une attention particulière. À ce titre, pour
l’année 2020, le montant des interventions de la
CRM s’élève à près de 248 000 €.
La CRM a également coordonné l’affectation
d’un généreux don de 250 000 € en faveur de la
jeunesse et des personnes vulnérables à Monaco
en 2020, en finançant des programmes de plusieurs
associations et institutions monégasques.

Les Secours Internationaux : A l’initiative de Son
Président, S.A.S. le Prince Albert II, la CRM, en sa
qualité de membre du Mouvement International
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, répond
régulièrement aux appels lancés par la Fédération
internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (FICR) ou le Comité international de la CroixRouge (CICR) en faveur des pays dont les populations
connaissent une situation particulièrement difficile.
Pour l’année 2020, ces aides internationales se sont
élevées à 658 158 €.
A cette somme viennent s’ajouter les montants
collectés lors des appels aux dons de la CRM en
Principauté, qui ont permis, grâce à la générosité de
fidèles donateurs résidents à Monaco, de recueillir :
• en faveur de l’Australie : 4 920 € pour répondre
à l’appel de la FICR relatif aux feux de brousse
(janvier 2020)
• en faveur du Liban : 75 000 €, pour répondre à
l’appel de la FICR relatif aux explosions à Beyrouth
(août 2020), dont 67 500 € ont été affectés pour
l’achat d’une ambulance.
La CRM a lancé un appel aux dons très suivi à
Monaco dans le cadre de la crise sanitaire de la
Covid-19. Grâce à la générosité de chacun et
des organismes de Monaco, 454 600 € ont pu être
reversés à l’international pour faire face à cette crise.
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Tempête Alex
Le secrétariat général a également participé à la réponse d’urgence envers les sinistrés de la tempête
Alex : identification des personnes affiliées auprès des autorités monégasques, démarches pour
collaboration au stockage de vêtements, etc, démarches administratives et logistiques diverses…
L’action auprès des sinistrés de la tempête Alex est détaillée dans la partie dédiée de ce rapport.

Covid-19

Activités annulées

Depuis l’arrivée de la crise de la Covid-19 à
Monaco en mars, de nouvelles activités ont
été menées par le secrétariat général pour
faire face à cette crise :

• L’inauguration du Forum des OSI avec
exposition de photos qui était programmée
la semaine du 30 mars.
• La Journée Mondiale de la Croix-Rouge,
avec la traditionnelle braderie qui était
prévue le 4 mai.
• La participation au Jury du Festival TV qui
devait se dérouler au mois de juin.
• Le Gala annuel de la CRM initialement prévu
le 18 juillet avec le concert de Céline Dion
sur la place du Casino. En compensation,
S.A.S. le Prince Albert II a souhaité que cette
année, à titre exceptionnel, Sa Fondation
organise son gala (le 18 septembre) sur le
thème « La Terre, Les Océans et l’Humanité ».
L’objectif est qu’à l’issue de ce gala, une
partie des fonds soit reversée à la FICR,
pour son action humanitaire en faveur
des populations victimes de catastrophes
climatiques (projet au Bangladesh).
• Les réunions statutaires de la CRM avec
la traditionnelle cérémonie de remise
de diplômes de secourisme, initialement
prévues le 24 mars, n’ont pas pu avoir lieu.
La réunion du Conseil d’Administration s’est
donc effectuée par vote à distance. Celle
de l’Assemblée Générale s’est réalisée le 18
mai en visio-conférence entre la présence
du Comité exécutif à la villa Roqueville
et celle des représentants des membres
délégués bénévoles à la villa Colibri. Cette
dernière réunion a eu pour but d’entériner
et de clore les budgets de l’exercice 2019,
et d’aborder la gestion de la crise sanitaire
de la Covid-19.

1. Gestion logistique et des bénévoles
pour la livraison de repas à domicile
aux côtés du personnel de la Mairie de
Monaco, les livraisons de courses ou de
produits pharmaceutiques à domicile,
les promenades de chiens, ou l’aide aux
démarches administratives.
2. Intendance et logistique des repas pour les
salariés et les bénévoles de la CRM mobilisés
pendant la durée du confinement de mars
à mai 2020.
3. Gestion des dons financiers et des dons en
matériel (masques, denrées alimentaires
ou autres dons).
4. Organisation le 3 juillet 2020 à l’Auditorium
Rainier II, en présence de son Président et
des membres du Conseil d’Administration,
de la réunion de restitution sur les activités
mises en œuvre par la CRM durant la
première phase de la crise sanitaire et
la durée du confinement, afin d’aider
la population monégasque pendant
cette période inédite. Cette soirée a
été l’occasion de rendre hommage aux
salariés et bénévoles mobilisés pendant
cette période.
5. En remerciement, des invitations ont été
offertes par le Souverain à la CRM pour
assister à un concert le 6 août 2020 dans la
Cour d’Honneur du Palais. D’autres personnes
ont pu également bénéficier de places pour
assister à la rencontre de football MonacoNantes le 13 septembre 2020 offertes par
l’AS Monaco pour mettre à l’honneur les
bénévoles impliqués (voir le bilan Covid-19
dans la partie dédiée de ce rapport).
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Les heures de bénévolat
1 000 h : Comité exécutif
2 627 h : Divers
(y compris les activités liées à la crise Covid-19)

Travaux au Centre de Formation et acquisition de véhicules
• Le Secrétariat Général a réactivé les travaux
d’agrandissement du Centre de formation
de secourisme dans les locaux de Monaco
Telecom. Les travaux ont été reportés d’avril
à juin 2020 ; deux nouvelles salles (pour la
formation et le secrétariat) ont été aménagées
et la rénovation complète du centre a été
effectuée : installation d’un nouveau compteur
électrique indépendant pour la CRM, avec
système complet de climatisation autonome,
d’éclairage, agrandissement de la baie
informatique pour de nouvelles connexions
informatiques et téléphoniques. Le centre a pu
être ainsi modernisé et opérationnel dans sa
globalité tout début octobre 2020, permettant
de doubler le nombre de formations, ce qui
était devenu indispensable au vu des nouvelles
mesures sanitaires imposées par la Covid-19.

•
La CRM a fait l’acquisition d’un nouveau
véhicule électrique Nissan EV, financé par la
Fidinam International Charity Foundation, avec
cocktail de remise officielle le 22 janvier 2020.
•
En mars 2020, une borne de recharge
électrique rapide a été offerte et installée par
les équipes de la SMEG sur le boulevard de
Suisse aux emplacements de stationnement
dédiés à la CRM.
• L’ancien minibus de transport des enfants de
la crèche-garderie de Monaco et conduit
par les Sapeurs-Pompiers de Monaco, a été
transféré en Mauritanie. Il a été remplacé par
un véhicule Ford hybride en août 2020, financé
par les recettes de la braderie de 2019.
• En janvier et en mars 2020, 2 scooters électriques
Eccity 125 ont été acquis pour le siège et la
crèche-garderie de la CRM, en remplacement
des anciens scooters devenus obsolète.

Modernisation
des outils informatiques

Opération solidaire
« Une lumière pour Noël »

Après la création du fichier commun
d’inscription des bénévoles et le partage
d’une base commune à toutes les
sections de la CRM, la carte de membre
bénévole 2020 a été informatisée et
distribuée aux membres de la CRM.

Dans le cadre du projet commun solidaire Fight Aids
Monaco / Croix-Rouge monégasque « Une lumière pour
Noël » (voir page spéciale dans ce rapport), le secrétariat
général s’est chargé de la coordination de la collecte
des dons en ligne, avec la gestion des dépenses liées
à l’opération, et les remerciements aux donateurs.
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Action sociale

Service Social
Responsable de section : Paule LEGUAY

Présentation de la section

En 2020, le service social a traité un nombre élevé
de demandes. Mais la crise sanitaire provoquée
par la pandémie de COVID 19, ainsi que la
Tempête Alex du mois d’octobre ont suscité une
phase intense de travail au sein du service.
L’équipe sociale (2 assistantes sociales et 2
secrétaires), sous la responsabilité de Madame
Paule Leguay, Membre du Conseil d’Administration,
s’est mobilisée et a fait face.
Le service social de la Croix Rouge monégasque est
principalement sollicité par divers services sociaux
monégasques et français. C’est le seul organisme
qui peut répondre sans délai à une demande
d’aide urgente. (Exemples : remise de tickets
services ou de secours urgents en espèces, prise en
charge d’une facture d’électricité afin d’éviter une
coupure, hébergement dans un hôtel…)
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Deux assistantes sociales instruisent les demandes
qui sont adressées au service social, reçoivent
les personnes qui se présentent spontanément et
évaluent leur situation.
Le service social de la Croix Rouge monégasque
ne se contente pas d’accorder des aides
financières, mais oriente, conseille, accompagne
les familles dans leurs démarches et apporte un
soutien psychologique, quand cela est nécessaire.
Une écoute active, la bienveillance et la
disponibilité sont la base de toute intervention.
Chaque situation est appréhendée de manière
singulière, afin que la personne se sente reconnue
et considérée.

Notre calendrier des activités

Nos traditionnelles rencontres avec les bénéficiaires
du service ont été quelque peu bouleversées par
la pandémie de covid-19.
Déjeuner de juin
Évènement annulé à cause de la crise sanitaire

Fête de noël évènement annulé à cause de la
crise sanitaire mais une distribution sans le Couple
Princier a également été maintenue ainsi qu’une
livraison pour les personnes les plus vulnérables.
Ont également été distribués :

Fête nationale
Évènement annulé à cause de la crise sanitaire
mais une distribution sans le Couple Princier a été
maintenue et une livraison a été mise en place
pour les personnes les plus vulnérables.

• 50 colis à la Croix-Rouge de Beausoleil

137 personnes retraitées inscrites sur nos listes et
résidant en principauté.

De plus, des bons d’achat Décathlon ont été remis
à 108 enfants et des tickets services pour le repas
de Noël à 66 familles.

391 colis ont également été distribués aux mairies
des communes limitrophes.

• 25 colis à la Croix-Rouge de la Turbie
• 40 colis à la Société Saint-Vincent de Paul
• 7 colis aux maisons de retraite de la région

Notre activité sur l’année
Les données clés
du service social
4 salariées
20 bénévoles
774h de bénévolat
(le vestiaire a été fermé
à diverses reprises à cause
de la crise sanitaire)

« L’année 2020 a été une année de travail
intense pour le Service Social. Si les demandes
d’aides sont toujours importantes, cette année
avec la Covid-19 et la Tempête Alex, le service
a été très sollicité ; mais l’équipe d’assistantes
sociales et secrétaires s’est mobilisée et nous
avons pu faire face à toutes les demandes. »
Mme Paule LEGUAY
Membre du conseil d’administration
et Responsable du service social
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Action sociale

1 154
595
2020

2019

1 030
DEMANDES

pour

NOMBRE DE DEMANDES

670
DOSSIERS

pour

DOSSIERS
(DONT 228 NOUVEAUX DOSSIERS)

En accident
de travail 8

COMPOSITION DES FOYERS

Étudiants

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

Familles

45

SITUATION DU CHEF DE FOYER

En invalidité 14
En arrêt maladie
Bénéficiaire
de minima sociaux
Chômage

135

5

1 En congé maternité
2 Autres

21
23
197

60

En activité

146

234

35
Couples

Sans
ressources

102
139

Personnes
isolées
Retraité

Profil des bénéficiaires :

52
Nationalité
monégasque
(au moins une
personne au sein
du foyer possède
la nationalité
monégasque)
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132
Résidents
monégasques

Demandes adressées par les divers organismes

367
Communes limitrophes
Beausoleil
233
RoquebruneCap-Martin
65
Cap-D’ail
58
La Turbie
11
Hors communes
limitrophes
37
Sans domicile stable 7

D.A.S.O de Monaco
C.C.S.S - S.P.M.E
Mairie
C.H.P.G – I.F.S.I
Service social scolaire
Service sociaux Français de proximité
Asso. tutélaires - Admin. Judiciaires
C.C.G.M
Associations
Secrétariat Général
Tribunal
CMP de Monaco
Commission Sociale
Divers

93
47
54
9
28
156
10
2
19
4
9
1
17
9

696 foyers ont sollicité une aide directement
auprès du service social (698 rendez-vous
ont été fixés).

Cette année, le Service Social de la Croix-Rouge monégasque a apporté son soutien à 184 foyers
résidant à Monaco, ainsi qu’à 367 foyers résidant sur une commune limitrophe (dont 233 à Beausoleil).

Exemples d’aides

Nombre de foyers

Montant
engagé

Aide régulière au paiement du loyer

24

152 410, 00 €

La baisse du nombre de foyers soutenus régulièrement par le service social de la Croix Rouge
monégasque s’explique par le fait que de nouvelles dispositions entérinées par le Gouvernement
Princier ont permis à un grand nombre d’entre eux de percevoir une allocation logement versée
par l’Office de Protection Sociale.
Aide ponctuelle au paiement du loyer

161

169 544, 86 €

Prise en charge de factures d’électricité, de gaz et d’eau

52

25 166, 80 €

Tickets Services

367

223 260, 00 €

Vestiaire

Le vestiaire a été fermé à diverses reprises à cause de la crise sanitaire, mais un sac de vêtements été
préparé sur demande pour les personnes les plus précaires. Du mobilier d’occasion est également offert
selon l’évaluation de la situation et les besoins de chacun.

Aide aux détenus

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

Aide aux sinistrés de la Tempête Alex
Nombre de
foyers

Montant
alloué

Roquebillière

2

3 000 €

Breil Sur Roya

36

54 000 €

Saint Martin
Vesubie

3

La Brigue

Ville

Collectivité
Mairie

Montant alloué

Roquebilliere

30 000 €

Breil Sur Roya

30 000 €

4 500 €

Saorge

10 000 €

2

3 000 €

Fontan

10 000 €

Fontan

2

3 000 €

Tende

50 000 €

Saint Dalmas
De Tende

10

16 500 €

Saint Martin Vesubie

50 000 €

Venanson

3

6 000 €

Total

180 000 €

Saorge

1

3 000 €

Total

60

93 000 €
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Action sociale

Activités Sociales Particulières
Lorsque l’action sociale sort du champ d’activités du service social normalement compétent, le Comité
Exécutif de la Croix-Rouge monégasque, sous la Présidence de S.A.S. le Prince Albert II, peut décider
qu’une aide soit apportée à des groupements ou des personnes dont la situation mérite une attention
particulière.
À ce titre, pour l’année 2020, la Croix-Rouge monégasque, par l’intermédiaire de son Secrétariat général,
a apporté des aides financières pour un total de 247 586 € en faveur des particuliers et des structures
de Monaco ou autour de Monaco.

ACTIVITÉS SOCIALES PARTICULIÈRES
BASE ET LIEU D'INTERVENTION DES PERSONNES / STRUCTURES SOUTENUES

8 280 €

9 511 €
39 033 €

12 544 €

Particuliers
Structures de Monaco
œuvrant à Monaco ou en France
Structures de Monaco
œuvrant à l’International

178 218 €

Structures de France
œuvrant en France
Structure de France
œuvrant à l’International
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© Frédéric Nébinger

La Maison de Vie de Fight Aids, à Carpentras, propose des séjours aux personnes vivant avec le VIH

Aide ponctuelle à des structures (associations, collectifs, …)
de Monaco : 190 762 €
ŒUVRANT À MONACO OU EN FRANCE :
178 218 €
• Foyer de l’Enfance Princesse Charlène : 5 100 €
• Inauguration « The Frankie Fondation » : 500 €
• Association les Enfants de Frankie (Nez Rouges) :
1 000 €
• Association Fight Aids Monaco et ses
associations partenaires : 115 000 €
• Association Monaco Disease Power : 50 500€
• Association La Maraude Monaco : 1 535 €
• Association Les Anges Gardiens de Monaco :
2 078 €
•A
 ssociation La Légion de Marie : 2 005 €
•A
 ssociation La Goutte d’Eau : 500 €

ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL :
12 544 €
• Association Inside Madagascar : 1 200 €
• Association Soutien Entraide Bénévolat (SEB) :
10 000 €
• Association Children & Future (participation à la
No Finish Line) : 1 344 €

Les Anges Gardiens réalisent des Maraudes à Nice
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La Maison d’Amélie de Monaco Disease Power accueille
les personnes souffrant de handicap et leurs familles

L’association Les Enfants de Frankie soutient les enfants
malades, handicapés ou défavorisés

Aide ponctuelle à des structures de France : 17 791 €
ŒUVRANT EN FRANCE : 8 280 €
• CCAS de Breil sur Roya : 2 500 €
• Opération « Les voiles blanches », aide pour
la structure hospitalière pédiatrique (Lenval) :
3 500 €
•A
 ssociation les Harleys du Cœur : 500 €
•A
 ssociation l’Anglais à la Lumière d’un Aveugle :
100 €
•A
 ssociation Montjoye : 1 680€

ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL : 9 511 €
• Association Ensemble pour le Togo : 9 511 €

Aide ponctuelle à des particuliers : 39 033 €
Ces aides ont revêtu des formes différentes, comme la prise en charge de soins de santé ou de frais
d’hospitalisation (enfants et adultes), la fourniture de colis de première nécessité, la participation
à l’achat d’un fauteuil roulant, l’octroi de bourses pour les étudiants infirmiers, la participation à
l’achat d’un véhicule pour une personne handicapée, des chèques-cadeaux en faveur de lauréats
des établissements scolaires.
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Section CRM en résidence de retraite
Cap Fleuri
Responsable de section : Danielle BENEDETTI

Présentation de la section
Notre mission
Notre section Croix-Rouge a pour objectif de
rendre le quotidien des résidents le plus agréable
possible, tout au long de l’année, dans la résidence
du Cap Fleuri.
Ainsi, nous organisons de nombreuses activités :
- Loto,
- Bibliothèque,
- Distribution de magazines,
- Visites,
- Couture,
- Vestiaire,
- Organisation de sorties,
- Fêtes (Noël, Mardi Gras, Pâques, Fête des Mères
et des Pères).
La résidence du Cap Fleuri est une maison de
retraite médicalisée située à Cap-d’Ail, dans
laquelle la Croix-Rouge monégasque intervient
4 jours par semaine durant 10 mois. Les interventions
sont très attendues et plusieurs sorties et animations
sont prévues tout au long de l’année.
Plusieurs événements viennent rythmer le quotidien
des pensionnaires tel que Noël en présence de
la Famille Princière qui est un moment apportant
chaleur et joie à tous les résidents.
Toujours présentes et dévouées, nos bénévoles
œuvrent en bonne entente avec les animateurs
de la résidence.

Merci à ...
Monsieur Damien Aimé nouveau Directeur de
la Résidence du Cap Fleuri, qui dès notre prise
de contact c’est immédiatement mis à notre
écoute, ainsi que le personnel administratif.
Les Infirmières Générales et toute l’équipe
médicale. Les Animateurs toujours prêts à
nous aider. Mme Manfredi notre secrétaire. Les
membres du Conseil d’Administration de la Croix
Rouge Monégasque, présents lors de nos fêtes.
Les chauffeurs de la Croix Rouge. Les Bénévoles
de la section présentes et dévouées. M. et Mme
Sutton nos généreux donateurs.
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Les données clés de la section
16 bénévoles
88 bénéficiaires directs
780 lots offerts

841h de bénévolat

(dont 96h de couture)

1920 visites en chambre

7 activités
au total sur l’année

Notre calendrier des activités
Grand loto

28/01 : Grand loto avec galette des rois.

Fête du citron

17/02 : Sortie à la Fête des Citrons à Menton,
avec goûter offert.

Pâques

03/03 : personnages en céramique avec
chocolats.

Fête des Mères et des Pères
Pochette avec savon.

Mardi Gras

25/02 : Nous avons fêté Mardi Gras avec
une chanteuse et un goûter composé de bugnes
te de chouquettes.

Loto et fin des activités

Suite à la crise sanitaire imputée à la
Covid19 nos activités ont cessé après le loto et la
couture, et n’ont plus repris en 2020. Ne pouvant
plus accéder à la Résidence suite à la décision de
la Direction du C.H.P.G., les cadeaux déjà prêts
ont été distribués par les animateurs du Cap Fleuri.

Goûter de de Noël

16/12 : Le traditionnel goûter de Noël en
présence de S.A.S. le Prince Albert II n’ayant pu
se faire (dû à la crise sanitaire), nous avons fait
distribuer par les animatrices de la résidence les
cadeaux prévus pour les résidents (pochette de
produits d’hygiène).
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Nos activités hebdomadaires tout au long de l’année

Lundi

Mardi

Vestiaire

Loto

Tri des vêtements offerts, remise de vêtements
neufs ou en bon état aux résidents, à la demande
des services.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 96h
Nombre de bénéficiaires : 35

Accompagnement des résidents de leur chambre
à la salle du Loto, assistance aux participants,
remise de cadeaux aux vainqueurs (bijoux,
écharpes, friandises, produits de toilettes).
Nombre de bénévoles impliqués : 8
Nombre d’heures de bénévolat : 384h
Nombre de bénéficiaires : 392

=> 71 vêtements (Pantalons, robes, pullover, tricot
de corps, gilets, châles & chaussettes), et 2 paires
de chaussures distribués sur l’année.

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

Visites
Rencontre avec les résidents et distribution de
douceurs.

=> 40 parties, 500 gagnants.
=> 2 grands lotos annuels (un pour fêter les Rois
et un pour fêter l’arrivée de l’été)

Couture
Les bénévoles exécutent des petits travaux de
couture : ourlets, pose de bouton, mise à la taille
de vêtement, etc.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 96h
Nombre de bénéficiaires : 40

Jeudi
Distribution de magazines
25 magazines (Point de vue, Paris Match, Galas)
sont distribués par semaine aux résidents.
Les 450 magazines distribués sur l’année sont : Point
de Vue, Gala, Paris Match.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 48h
Nombre de bénéficiaires : 40

Jeudi et Vendredi

Bibliothèque
Distribution de livres avec récupération de ceux
déjà lus.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 24h
Nombre de bénéficiaires : 25
=> 25 livres distribués

Visites
Les bénévoles rendent visite aux résidents en leur
proposant des douceurs. Un moment d’échange
et de soutien important pour les pensionnaires.
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 120h
Nombre de bénéficiaires : 88
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Section CRM en résidence de retraite
A Qietüdine
Responsable de section : Annick SANTERO

Présentation de la section
L’équipe de la section « A Qietüdine » se compose
à ce jour de 14 membres bénévoles car nous avons
perdu une généreuse et merveilleuse bénévole en
la personne de Madame Eliette Bonnet.
La résidence « A Qietüdine » accueille 72 résidents.

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

Notre objectif pour l’année prochaine
Reprendre les activités habituelles auprès des
résidents et leur apporter joie et divertissement.

Les données clés
14 bénévoles
72 bénéficiaires
+ de 5 activités dans l’année
70 heures de bénévolat

(dont plus de 2 h de couture par 2 bénévoles
et 8 h de manucure par 4 bénévoles)
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Merci à ...
Toutes les bénévoles, pour leur dévouement
et leur générosité, ainsi que les animatrices et
le personnel infirmier et hôtelier et la Directrice
de la résidence Madame Amoratti Blanc.
A nos sympathiques chauffeurs ainsi qu’à
Françoise, Annick, Elodie, Marine, Laurie et
David, pour les aides précieuses.

Durant le mois de janvier et début février ont eu
lieu quelques activités : lotos, manucure, yoga
et couture pour le plus grand plaisir des résidents
malheureusement elles ont stoppé rapidement.
Étant donnée les conditions sanitaires dues à la
Covid-19, nos activités, goûters et sorties n’ont
bien évidemment pas pu se dérouler le reste de
l’année. Nous avons pu malgré tout maintenir
les courses individuelles pour les résidents durant
toute la période de confinement, et continuer
de célébrer les anniversaires des résidents en leur
offrant un cadeau (gel douche) par le biais du
service animation de la résidence.

Nous avons également pu mettre au point, avec
Madame Amoratti Directrice de la résidence, une
cellule téléphonique pour les résidents qui étaient
isolées (sans famille ou sans visite physique), avec
les bénévoles de l’équipe et ce de manière
hebdomadaire. Une expérience enrichissante
pour tous.
Pour ce Noël, un peu particulier, des coffrets de
beauté Yves Rocher seront remis aux résidents
toujours par l’intermédiaire de la cellule
d’animation, et une vidéo avec messages
individuels des bénévoles sera réalisée et diffusée
aux résidents pour les fêtes de fin d’année.
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Nos activités récurrentes
Tout au long de l’année, hors crise sanitaire, nous organisons dans la résidence :
Manucure

Couture

Goûters et sorties

Yoga

Jeu « Stimult’Oie »

Lotos et Super lotos

Braderie de la CRM

Courses et visites pour les résidents

Décors de Noëls (arbre et tables)

Activités et sorties organisées par la section
Accompagnement pour les sorties organisées
par la résidence

L’été, la CRM offre également
des crèmes solaires à chaque résident.

Concours de bouquets

« La valeur des choses n’est pas combien de temps elles durent. Mais dans l’intensité avec laquelle ils se
produisent. Il y a donc des moments inoubliables, des choses inexplicables et des gens incomparables.
A toute l’équipe de Croix-Rouge. »
Bernadette Da Rosa Costa Neves,
une bénévole.
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Section CRM en résidence de retraite
Fondation Hector Otto
Résidence Bellando de Castro
Responsable de section : Annick BOISBOUVIER

Présentation de la section
La section se compose de 15 bénévoles qui en
« temps normal » font des visites tous les jours
en dehors bien entendu du dimanche. Quatre
personnes sont venues se joindre à nous et se sont
parfaitement intégrer : Mesdames Anne-Marie
Abeil, fille d’un ancienne bénévole, Marie-Hélène
Gamba, Allegra Hodara et Mr Massimo Petricionne.
Nous leur souhaitons la bienvenue. Une dame s’est
retirée, quittant Monaco. Les deux Messieurs sont
plus à même de visiter les messieurs résidant seuls.

Les données clés
15 bénévoles
82 bénéficiaires
2 activités dans l’année
266 heures de bénévolat

Notre mission
La section propose un loto par semaine, 4 sorties
dans l’année, des animations (supers lotos, fêtes
traditionnelles, Noël, gâteau des Rois, Pâques,
1er Mai, Fête des Parents) avec animations
musicales, concours de bouquets. Toujours les
visites qui sont fort appréciées pour certains qui
n’ont personne. Les bénévoles leur apportent une
grande écoute ce qui est très important.
Compte tenu de cette année très particulière
rythmée par la pandémie du coronavirus nos
activités ont été chamboulées.

Objectifs pour l’année prochaine
Continuer la mission des bénévoles avec une
variété d’animations.
« Nous sommes à l’écoute de Monsieur Breton,
Directeur de la Fondation et de son staff, qui
seront à même de nous dire lorsque nous pourrons
reprendre nos venues à la Fondation et ce, dans les
meilleures conditions pour tout le monde. »

Merci à ...
« Mes très vifs remerciements vont,
comme toujours, à David, l’appariteur de
la CRM, toujours disponible mais aussi à
nos « chauffeurs Richard et Jean-Marc »,
malheureusement, eux aussi au repos.
Nous ne vous oublions pas non plus.
Espérons que nous pourrons, au cours de
l’année 2021 nous retrouver pour d’autres
escapades. »
A. Boisbouvier
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Notre calendrier des activités
Comme les années précédentes différents thèmes
furent proposés aux résidents, entre autres : les
lotos et super lotos, gâteau des Rois, sorties, Fête
de Pâques, Fête du Muguet et Fêtes des mères et
pères.

Mais l’année 2020, est-il utile de le rappeler, a
été très rapidement écourtée par le Coronavirus.
Seuls deux évènements en début d’année ont
pu être réalisés ; pour la Fête des Parents et Noël
nous avons donc procédé à des distributions de
présents.

Janvier

Mars, Avril et Mai : Confinement

Fête des Rois
3 Reines et 3 Rois d’un jour reçurent des paniers
garnis. 37 résidents ont participés.

Compte tenu de cette année très particulière,
notre section a convenu de téléphoner de temps
en temps aux résidents pour prendre de leurs
nouvelles afin qu’ils sachent que bien que nous
ne nous voyons plus, nos pensées sont près d’eux.
Tous nous disent que nous leur manquons et qu’ils
souhaiteraient bien nous revoir. Chacun d’entre
nous, « avons pris un étage » et ainsi nous pouvons
communiquer avec nos aînés.
Alors, un très grand merci à toutes les dames
et messieurs de la Section qui font ce « service
téléphonique » et qui est tant apprécié des résidents
de la Fondation. Nous nous investissons tous afin
que les résidents ne se sentent pas seuls ou oubliés.

Février
Carnaval des chapeaux : 22 résidents participaient.

Juin
Fête des Mères et Pères : Compte tenu du
confinement, une seule personne était autorisée à
pouvoir venir à la Fondation afin de distribuer les
cadeaux prévus pour cette fête (flacons de gel
hydro alcoolique).
24 l CRM - Rapport Annuel 2020

Nous sommes tenus par la Direction, comme dans
les autres établissements de ce genre, à nous
conformer à leur décision, c’est-à-dire, à ne pas
reprendre nos activités, donnant aux membres des
familles des résidents, la priorité de venir les voir.

Septembre
Une réunion de la Section a été faite avec
l’ébauche des futures animations, si toutefois, nous
pourrions reprendre nos activités de bénévolat.
Après concertation avec Mr Breton, Directeur de la
Fondation, aucune animation ne peut reprendre
pour l’instant. Nous avons cependant pu distribuer
la revue annuelle de la CRM.

Octobre
Pas d’amélioration pour la reprise de nos activités.

Novembre
Après la détection de cas de Covid dans la
Résidence, les résidents ont dû être confinés dans
leurs studios.

Décembre :
Noël : La situation sanitaire ne s’étant pas
améliorée, la distribution des cadeaux de Noël
a été faite par 2 bénévoles dans les studios des
résidents. Le cadeau fut une jolie bouillotte et un
sachet de chocolats.

Nos activités habituelles
Loto et Super Lotos
Cette année ne comptant que deux mois et demi
de présence, 61 pensionnaires ont assisté aux
Lotos ou Super Lotos. Tous ont gagné des lots (61).

Visites
Malgré cette pandémie, durant ce laps de temps
très court, les bénévoles ont pu néanmoins être
présents 90 fois et visiter 505 résidents.

Couture
Comme Madame Projetti l’avait proposé l’année
dernière, ce service a pu être assuré et 3 résidents
en ont bénéficié. Merci beaucoup à l’« Atelier ».

Les activités importantes

266

heures présences
dans l’année

61

505

visites en chambre

lots pour les lotos
et super lotos
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Section Centre d’Assistance Hospitalière
Responsable de section : Dr Philippe BRUNNER

Présentation de la section

La Section est composée de 11 bénévoles qui
rendent régulièrement visite à tous les patients
des différents services du C.H.P.G. en leur assurant
écoute et réconfort et en leur distribuant journaux
et friandises.
Elles se rendent régulièrement, aussi, dans le
Service de Psychiatrie de l’hôpital.
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Les données clés
11 bénévoles
1 371 bénéficiaires + 300 indirects
à qui nous avons offert les chocolats
de Noël
260 heures de bénévolat

Notre mission

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

« Je suis une Patiente au CHPG, j’ai eu un
grand plaisir de côtoyer la Croix Rouge
monégasque, qui était bien représentée par
les dames en rose … Grands moments de
conversations, un partage qui a été pour moi
fort apprécié surtout durant cette période du
deuxième confinement. »
Colette 57 ans

Notre calendrier des activités
Fête des Mères

7 juin : La Princesse Charlène a honoré
de Sa présence les nouvelles mamans du Centre
Hospitalier Princesse Grace à l’occasion de la Fête
des Mères.
Elle a souhaité « Bonne Fête » à cinq nouvelles
mamans et a pris dans ses bras leurs nouveau nés,
trois garçons et deux filles. S.A.S. a offert une rose

blanche, des chocolats et, selon la tradition, une
boite de layette de la Fondation Princesse Grace
offerte par la Croix-Rouge monégasque.
Une bénévole de la section a pu participer à cette
visite Princière et a ce moment de grande émotion,
malgré les mesures de précaution strictes et
contraignantes dues au contexte post COVID-19.
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À compter du 4 mars, dû au confinement lié à
la pandémie de la COVID 19, les bénévoles ont
arrêté les visites aux malades et cela se remarque
sur le nombre d’heures de bénévolat.

Noël au CHPG

21 décembre : Cette année, à cause de
la restriction des visites aux malades du CHPG,
dues à la persistance du virus COVID 19, la
Famille Princière a dû renoncer à la rencontre
traditionnelle de Noël au CHPG. 3 bénévoles de
la Section Assistance Hospitalière de Croix Rouge
monégasque ont néanmoins travaillé pendant
9 h à la préparation des 300 boites de chocolats
pour les patients hospitalisés.

Dons récoltés au CHPG
Tout au long de l’année de nombreux dons sont
collectés par notre section qui agit comme un
point de collecte à l’hôpital pour le grand public.
En 2020 nous avons reçu près de 2000 dons : des
vêtements, magazines, livres, jouets ou encore des
articles divers (maroquinerie, vaisselle...). Certains
dons ne pouvant être redistribués directement sont
cédés à plusieurs associations : Mission Enfance
(jouets), M.A.P. (livres), Secours Catholique de
Nice, Azur Fripes, Société de Saint Vincent de Paul.
Un espace « bibliothèque » est mis à disposition
des patients avec une collection de plus de 4.500
volumes en langue française et aussi une partie en
langues étrangères et plus de 3.000 livres de poche
pour adultes et enfants, sont prêtés ou offerts.
Le réassortiment des livres se fait tout au long de
l’année, suivant les dons que nous recevons.
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Une fois par semaine, magazines et sucreries sont
distribués dans les salles d’attente.
Nous avons aussi des vêtements et des articles
de première nécessité que nous donnons aux
personnes signalées par les services sociaux de
l’hôpital.
L’idée de pouvoir atténuer la souffrance de notre
prochain est le désir de chaque bénévole de la
section qui ne compte pas le temps passé auprès
d’un malade. En effet nous privilégions dans notre
engagement la qualité plutôt que la quantité.

Section CRM au Centre Rainier III
Responsable de section : Christine BOGGIANO

Présentation de la section

La section des bénévoles de la Croix Rouge au CRIII a débuté ses activités en 2013 et est, en 2020,
composée de 11 personnes. Pour permettre une meilleure approche des patients, les visites ont lieu tous
les jours de la semaine et parfois le dimanche. Elles se font en bi ou trinôme toujours aux mêmes étages
pour une meilleure connaissance et/ou reconnaissance.
Tous les 3 mois, une réunion avec la psychologue de l’établissement est organisée dans le but d’échanger
sur les expériences des bénévoles auprès des malades. Ces réunions permettent d’échanger sur les
éventuelles difficultés rencontrées, d’être informé des nouveaux arrivants mais aussi rencontrer les autres
bénévoles et de fédérer les équipes.
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Mission de la Section

Notre section a pour mission principale d’entourer
et écouter les patients
Pour être au plus près de l’état de santé des
patients, certaines adaptations ont été nécessaires
dans la gestion des animations. Les bénévoles
apportent un soutien supplémentaire aux activités
dans les différentes unités du CRIII en complément
des activités proposées par les animatrices.
Ce soutien se manifeste par l’organisation
d’activités récréatives, lotos, fête de Noël, des pères
et des mères, mais également par la distribution
régulière de revues et autres magazines.
Enfin, nous apportons également notre soutien
aux patients à travers l’entretien de leurs effets
personnels car nous restons en permanence à
l’écoute de leurs besoins. Nous contribuons aussi au
confort des patients par la confection de serviettes
de table grand format. Nous répondons aux
demandes ponctuelles de l’équipe d’animation
(achat de produits solaires, achat de services
de thés, confection de supports en tissu pour les
activités…).
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Cependant nos habitudes et nos activités ont dues
cette année s’adapter à la crise de la Covid-19 et
au confinement afin de préserver la santé de nos
ainés.

Objectifs pour l’année suivante

La majorité de nos activités sont perpétuées d’une
année sur l’autre. Nous souhaitons continuer en
2021 les ateliers de réalisation d’ouvrages par les
patients, notamment lors des temps « couture ».

Les données clés du CRIII
11 bénévoles
3 activités organisées par la section
149h de bénévolat

(dont 16h de couture)

210 bénéficiaires directs

Notre calendrier des activités
Depuis le 10 mars, les mesures sanitaires qui ont
été mises en place ne nous ont pas permis,
malheureusement, d’être présentes auprès des
patients du CRIII.

Les bénévoles en charge de la couture ont réalisé
21 réparations des effets des patients et ont
confectionné 5 serviettes de table grand format
pour les repas.

• Visite aux patients tous les jours de la semaine
• Distribution de revues
• Lotos organisés dans les unités
Ces activités ont eu lieu jusqu’au 10 mars.
• Préparation des cadeaux de Noël : les bénévoles
se sont retrouvées au siège de la Croix Rouge
afin de pouvoir préparer les cadeaux de Noël
qui seront distribués aux patients du CRIII.

Merci à...
l’ensemble du personnel du CRIII,
Direction, Secrétariat, animatrices, pour
leur aide précieuse lors de l’élaboration
des différentes activités récréatives et de
leur implication auprès des patients lors du
confinement.
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L’Atelier
Responsable de section : Monique PROJETTI

Présentation de la section

La section est composée de 7 dames bénévoles
qui se réunissent le mercredi après-midi pour
réaliser des travaux d’aiguille (couture, tricot,
crochet). Elle dispose d’un stock appréciable de
tissus, laines et articles de mercerie ainsi que d’une
machine à coudre.

L’évolution de la section

La pandémie de Covid-19 a fortement compromis
l’activité et accentué les faiblesses structurelles de
la section.
L’effectif de l’Atelier est trop restreint et trop fragile
pour envisager le retour à un fonctionnement normal.
Lors de nos derniers rendez-vous hebdomadaires
nous n’étions plus que 3 ou 4, une cinquième tricotant
à domicile et les deux autres étant moins disponibles
en raison de problème de santé. Enfin les deux jeunes
recrues de l’année précédente ont du renoncer car
elles ont débuté une activité professionnelle.
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Les heures de travail ont été en chute libre,
de janvier à mars 2020, avec 134 heures réalisées.
La pandémie a fait le reste avec le confinement
et l’annulation de la braderie de la CRM.
Ces 134 h de travail ont malgré tout permis de
confectionner :
Pour la braderie (finalement annulée) : Une
dizaine de bonnets tricotés ; une dizaine de sacs à
main fantaisie ; 4 housses de coussins de terrasse ;
2 tabliers ; 1 nappe imprimée ; 2 coussins de
décoration ; 1 paire de rideaux en voilage ; 1 nappe
de fête ; 1 débardeur au crochet ; 1 gilet tricoté.
Pour d’autres sections :
Réparation d’une vingtaine de vêtements pour
le Service Social et la Fondation Hector Otto ;
2 gilets pour la section Humanitaire Internationale
et remise en état d’un très grand drapeau pour le
Secrétariat Général.

L’Avenir de la section
En tant que telle, l’avenir de la section ne peut
être envisagé. Une adaptation plus réaliste peut
cependant être proposée : elle conduirait à
renoncer à la tenue d’un stand autonome aux
prochaines braderies.
La section pourrait encore se rendre utile avec
les quelques bénévoles toujours volontaires, en
répondant à des demandes ponctuelles du
Secrétariat Général ou d’autres sections qui
exprimeraient un besoin.

Les données clés de l’Atelier
7 bénévoles
134 heures de bénévolat

Santé

Section Santé-Prévention
Responsable de section : Dominique MARTET

Présentation de la section
Composée de 118 membres bénévoles, la
section est ouverte à tous les professionnels
de santé (infirmier(e)s, médecins, chirurgiendentiste, docteur et préparateur en pharmacie,
ostéopathe…).
L’ensemble des bénévoles est sous la responsabilité
de Dominique MARTET, assistée dans ses fonctions
par Céline LAVAL.

Notre mission
La section participe à la politique de santé de notre
pays en matière de prévention et d’éducation à
la santé, de prévention des conduites à risques et
des attitudes de sécurité.
Elle collabore aux actions mises en place (tests
COVID, suivi à domicile, campagne de vaccination
grippe saisonnière ou COVID).

Nos objectifs pour l’année prochaine
• Pérenniser, renforcer la cohérence et la
pertinence des actions de prévention, les
diversifier.
• Assurer la formation des bénévoles en particulier
sur la prise en charge pré-hospitalière, les
catastrophes, les nouvelles technologies, la
réanimation.

Les données clés
118 bénévoles
5 projets (hors activités de secours
et de formation)
1 049h de bénévolat
2 753 bénéficiaires directs
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Santé

Les Après-Midi du Zapping

Notre calendrier des activités
Jusqu’à la survenue de la crise sanitaire, la section a pu assurer quelques activités de prévention.
ACTIONS EN PARTENARIAT :
REPRÉSENTATIONS – ANIMATIONS

Prévention des conduites à risques
en partenariat avec la Direction de
l’Education Nationale de la Jeunesse et
des Sports et Fight Aids
Après-Midi du Zapping (AMZ) - Théâtre
des Variétés

05 et 06 mars : Manifestation proposée par
l’association Solidarité Sida et organisée par la
Direction de l’Education Nationale, en partenariat
avec Fight Aids Monaco et la Croix-Rouge
monégasque.
Le stand CRM tenu dans le hall a permis d’échanger
avec les jeunes des classes de première et de
terminale.
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 20h
Nombre de bénéficiaires : 429
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13ème édition des déjeuners branchés au
Lycée Technique (LTH)

La 13ème édition des « déjeuners branchés »
s’est déroulée au restaurant d’application du Lycée
Technique le « Cordon d’or ». Ces déjeuners sont
organisés en continuité des AMZ et ont concerné
47 élèves du LTH. 10 animateurs ont aidé les élèves
de 2nd dans leur réflexion sur le VIH, le SIDA et la
sexualité. Le financement est assuré par la CRM par
le biais de la section santé-prévention.
ATELIERS PRÉVENTIONS

Intervention auprès des classes SEGPA
de 6ème et 5ème du LTHMC :

• Le sommeil : les bonnes pratiques pour bien dormir,
• L’hygiène corporelle et la puberté, la sexualité,
le respect de l’autre.
• La vaccination contre le papillonna- virus.
• Un kit d’hygiène leur a été offert à la fin de la
session.
Nombre de bénévoles impliqués : 1
Nombre d’heures de bénévolat : 3h
Nombre de bénéficiaires : 27

Prévention bucco-dentaire

2 250 kits bucco dentaires ont été
préparés et distribués aux écoles et crèches de la
Principauté, toutefois les ateliers lavage de mains
et brossage de dents n’ont pas pu être réalisés
dans les restrictions sanitaires actuelles.
Nombre de bénévoles impliqués : 2
Nombre d’heures de bénévolat : 10h
Nombre de bénéficiaires : 2250

AUTRES ACTIVITÉS
Pendant la période de la crise sanitaire et du
confinement la section a participé aux actions
mises en place au sein de la CRM.

Notre calendrier des postes de secours 2020
Des manifestations ont été assurées par les
soignants de la section en partenariat avec
la section secourisme de janvier à Mars et ont
repris très progressivement en juillet encadrés de
protocoles stricts afin d’assurer la sécurité des
bénévoles en poste.
Lieux d’intervention : MONACO - ESPACE LÉO
FERRÉ - ESPACE FONTVIEILLE - THÉÂTRE PRINCESSE
GRACE - PORT HERCULIS - STADE LOUIS II
35 bénévoles ont assuré 139 vacations lors
de manifestations culturelles et sportives en
Principauté pour un total de 566 heures.
Côté logistique, la réfection des sacs de secours
et le suivi des péremptions ont été assurés. Pour
tenir compte des besoins 5 sacs « COVID » ont été
ajoutés ainsi que des kits EPI.

Notre calendrier des Formations – Congrès – Journées
Tous les congrès et journées ont été annulés en
2020 mais 2 formations ont pu être maintenues.
La journée de recyclage de la formation ATCN s’est
déroulée à Lyon au mois d’octobre et a permis à
3 bénévoles d’être recyclés et validés pour 5 ans
(méthode de prise en charge de l’urgence ABCD
américaine).
Nombre de bénévoles impliqués : 3
Nombre d’heures de bénévolat : 21h
Une formation adressée aux soignants s’est
déroulée le 7 novembre à la Casa di Soci. Après
analyse des recommandations prescrites lors d’une
formation pendant la période d’urgence sanitaire

et rappel des mesures complémentaires induites
et rendues nécessaires par la COVID, la formation
était axée sur le sac d’intervention normalisé DASA
(pharmacologie), des différents monitorages, des
dispositifs implantés que l’on peut rencontrer.
Nombre de bénévoles impliqués : 17
Nombre d’heures de bénévolat : 136h
Merci à...
« Merci à toutes et tous pour votre investissement
et votre participation active dans la vie de la
section. Ensemble continuons à nous investir. »
Dominique Martet Responsable
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Jeunesse

Pôle Avenir
Responsable du pôle : Dominique MARTET

Présentation
Le pôle avenir, créé au 1er janvier 2016 avec
l’objectif de renforcer et de coordonner les
activités réalisées par ou pour les plus jeunes, sous
la responsabilité de Mme Dominique MARTET,
membre du Conseil d’administration et également
responsable de la section santé-prévention,
est une structure transversale à toutes les sections
et services.
Il s’inscrit dans la vision stratégique de la CroixRouge monégasque [CRM], dont la jeunesse
constitue l’axe prioritaire, et dans le cadre d’une
dynamique internationale de mobilisation de la
jeunesse dans le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La mobilisation de la jeunesse a fortement été
impactée par la crise sanitaire liée au Coronavirus.
Les animations, entre autres, ont été temporairement
stoppées dans nombre d’établissements d’accueil
et scolaires. Les quelques animations réalisées
se sont déroulées dans le respect des normes
sanitaires en vigueur.

Missions
La création du pôle est liée à la stratégie de
mobilisation de la jeunesse, présentée en 2016
au Comité Exécutif, qui a encouragé cette
dynamique et le plan d’action qui en découle,
dont les objectifs sont de :
1. Renforcer les capacités de la CRM ;
2.	
Augmenter la part des jeunes au sein de la CRM ;
3. Augmenter le volume des activités de la CRM ;
4. Améliorer l’image de la CRM.
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Ressources
Financières : en raison de la crise sanitaire, le
budget de 7000€ n’a pas été entièrement dépensé
en 2020. Pour l’année 2021, le budget prévisionnel,
en plus de cette somme, inclut le financement de
deux actions :
•
Bourses sur critères sociaux pour des jeunes
participant au MedMUN Sciences Po Menton
• Édition d’un outil pédagogique sur les inégalités dans
le monde et les ODD : «  Ma classe, ma planète  ».
Humaines : Sous la responsabilité de Mme Martet :
• une coordinatrice également mobilisée sur d’autres
responsabilités à la Croix-Rouge monégasque,
• une stagiaire (juillet à septembre) puis salariée à
temps plein pour 4 mois (jusque fin janvier 2021).
La présence d’une personne à temps plein permet
de réaliser les activités prévues et de soulager la
coordinatrice.
Pour mettre en œuvre ces projets, le pôle peut
compter sur les membres bénévoles de toutes
les sections et services de la CRM œuvrant pour
l’enfance et la jeunesse et/ou qui ont jusqu’à
35 ans et le groupe d’animateurs « Pôle avenir ».

Réalisations et bénéﬁciaires
En renforcement des activités menées par les sections et services de la Croix-Rouge monégasque auprès
des enfants et des jeunes, le pôle avenir a permis, en 2020 :

Une année particulière

Du 20 au 23 juillet 2020
Premier Camp de la
jeunesse Atlantis virtuel
pour 3 bénévoles
et la stagiaire

Du 24 au 26 janvier 2020
formation à l’animation
« Y-Adapt » à Bordeaux
2 personnes

Du 20 juillet
au 28 août 2020
soutien scolaire
pour 19 enfants
suivis par le service
social, par 12 jeunes
bénévoles

Janvier
Accompagnement
d’une équipe de
2 étudiants de l’IFSI
de Monaco dans
l’aspect humanitaire
du 4L Trophy

Janvier

Février

Mars

Du 14 octobre au 2 décembre
aide aux devoirs pour 6 enfants,
par 4 jeunes bénévoles

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Les 16 et 20
octobre 2020
Animations
« Ma classe,
ma planète »
pour 48
élèves de 4ème
du collège
Charles III

Octobre

Le 14 décembre
sensibilisation
aux métiers de
l’humanitaire
pour 15 élèves
du collège
Charles III

Novembre

Décembre

Année scolaire 2019-2020 : réalisation de 4 stages Sciences-Po en parcours civique
Année scolaire 2020-2021 : Soutien « Red Touch » à un groupe de 5 élèves de 15 ans de l’ISM pour un projet de développement durable

Partenariats : malgré la crise sanitaire, et grâce aux
outils technologiques, plusieurs partenariats se sont
noués ou renforcés : avec le Rotaract Monaco, l’ISM,
le bureau des étudiants de Sciences Po, MedMun,
l’association « Monaco entraide bénévolat », la
DENJS (notamment le CIEN et le collège Charles III).

Transformation digitale accélérée suite à la
crise sanitaire : adoption de nouveaux outils et
canaux de communication, de suivi de projet
et d’animation, et travail sur l’adaptation de la
plateforme de formation IFRC aux spécificités de
la Croix-Rouge monégasque.

Nombreuses activités en distanciel : traduction
d’outils, travail sur des contenus d’animations,
collectes au bénéfice des actions CRM,
recrutement de nouveaux membres bénévoles,
adaptation de la Learning Platform.

Réseaux : toutes les rencontres internationales ont
été virtuelles durant l’année 2020 : celle du réseau
jeunesse des Sociétés nationales francophones
européennes en janvier, puis en décembre à la
réunion européenne jeunesse, et du réseau CroixRouge / Croissant-Rouge mondial.

Travail sur la nouvelle stratégie jeunesse 2030,
prenant en compte de nouvelles réalités telles que
le changement climatique, l’inclusion, ou encore
l’aide aux personnes isolées.

ZOOM SUR… l’outil pédagogique « Ma classe, ma planète »
Cette activité, développée par la section humanitaire internationale, méritait de faire peau neuve
et d’être adaptée aux enjeux contemporains. Le pôle Avenir, avec un groupe de travail composé
de bénévoles intéressées et des professionnels du monde du jeu, est en train de mettre à jour
les données de cet outil et de le transformer : bientôt, l’outil pourra être utilisé pour des séances de
30 minutes à 2 heures, et pour un public allant de 9 à 18 ans.
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Jeunesse
Des résultats très parlants
Du 1er janvier au 1er décembre, 159 enfants et
jeunes ont directement bénéficié des activités
menées par le pôle Avenir. Un chiffre qui contraste
avec les 786 enfants et jeunes bénéficiaires
en 2019… Nous espérons que 2021 marque un
certain retour à la normale pour poursuivre les
actions jeunesse !
Au total, du 1er janvier au 31 décembre 2020, les
bénévoles ont réalisé 414 heures de bénévolat,
dont 195 heures de bénévolat à distance.
A noter, l’engagement des jeunes en forte
hausse durant la crise Covid-19. Une jeunesse
à fidéliser autour de nouvelles activités et
évènements jeunesse.

Objectifs pour 2021
Dès 2021, il est essentiel non seulement que la
jeunesse participe au processus décisionnel de
la Croix-Rouge monégasque, mais aussi que les
ressources humaines soient dédiées aux activités
jeunesse à la Croix-Rouge monégasque.
Sur le plan opérationnel, les objectifs restent similaires
à 2020 : La poursuite de la structuration du pôle
avenir ; la gestion du bénévolat ; le suivi des projets
menés par la Croix-Rouge monégasque auprès
de la jeunesse (toutes sections confondues) et de
l’implication des jeunes bénévoles ; l’optimisation
de la communication interne et le développement
d’outils de communication externe tournés vers la
jeunesse à Monaco.

ZOOM SUR… le soutien scolaire
Des séances ont été organisées pour les
enfants suivis par notre service social, durant
l’été, suite au confinement et à la fermeture
des établissements scolaires. Elles se sont
transformées en aide aux devoirs dès la
rentrée 2021. Tout dernièrement, ce soutien
s’est effectué en distanciel, notamment en
visio, grâce au courage et au dévouement
des bénévoles et des élèves. Ces deux
activités ont permis d’accompagner 20
enfants et ont mobilisé 14 bénévoles des
différentes sections.

Pour faire face aux conséquences sociales de la crise sanitaire, Chiara, étudiante, a pu dispenser
des cours de soutien scolaire :
« Cette activité auprès des enfants dont les familles ont été impactées par la crise de Covid-19 m’a
passionnée ! Le fait de leur apporter des connaissances, des outils de travail, des techniques pour un
bon apprentissage m’ont permis tout d’abord de me surpasser en essayant de trouver des astuces
pour les motiver, mais surtout de réussir à leur donner conﬁance en eux pour réaliser des travaux en
autonomie.
Malgré les difﬁcultés du deuxième conﬁnement et les cours de soutien qui ont dû être adaptés en
visio, j’ai pu voir des enfants qui étaient content de venir et de participer ; mais surtout de grands
progrès réalisés en peu de temps. C’est pour cela que je suis très heureuse d’avoir participé à ce
projet qui me tient énormément à cœur. »
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Crèche & Garderie - Rosine Sanmori
Responsable : S.E.M. Philippe NARMINO
Directrice : Malika PESQUEREL

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

Mission de la Section

Notre établissement répond aux besoins des
parents afin qu’ils puissent concilier vie familiale
et vie professionnelle en accueillant leurs jeunes
enfants dans des conditions favorisant leur
développement et leur épanouissement.

Objectifs pour l’année suivante
• Projet dédié à la nature et à l’environnement
en collaboration avec les jardiniers de la
principauté.
•
Proposition d’atelier Yoga dédié tant aux
bébés qu’aux marcheurs : favoriser un bien
être psychocorporel par un biais ludique en
combinant les postures de Yoga, la respiration et
la relaxation.
• Projet découverte du monde : dégustations et
ateliers culinaires variés ; instruments de musiques
hétéroclites.
• Continuité « des petits déjeuners » organisés chaque
mois entre parents/enfants/professionnels.
• Mise en place des ateliers parents/enfants tels
que : jardinage, peinture, cuisine, motricité,
yoga…

Calendrier des Activités à la crèche
Janvier : Conception de la galette lors
d’un atelier cuisine en inter service avec la classe
passerelle de la Garderie, et activité autour du
livre « roule galette ». Dégustation de la galette des
rois par les enfants, coiffés de leur couronne qu’ils
avaient confectionnée au préalable en activité.
Promenade en interservices à la ménagerie,
découverte des animaux tels que poneys, chevaux
et tigres, et mise en place d’activités en lien avec
le cirque et les animaux, le service des grands s’est
transformé en chapiteau.
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Jeunesse
Chandeleur et Carnaval

Février : A l’occasion de la chandeleur les
enfants ont réalisé la pâte à crêpes. Lors du goûter,
ils ont pu les déguster accompagnées de divers
condiments (confiture, citron, crème de marron,
miel…).
Les activités (déguisements, masques, musiques
entrainantes…) se sont poursuivies afin de préparer
le Carnaval sur le thème du «  
Cirque et des
animaux ». Un défilé et un goûter festif ont animé
notre carnaval.

Aménagement de l’espace pour le suivi
des protocoles

Mai : Fin mai, a été marqué par le retour
des équipes au sein de la structure. Prise de
connaissance des directives gouvernementales,
organisation des locaux pour pouvoir accueillir
les enfants dans les meilleures conditions tout en
suivant les protocoles. Les espaces d’accueil, de
repas et de sommeil ont donc été réorganisés.

Réouverture de l’établissement

Juin : Retour des enfants au sein de
l’établissement, avec un effectif de 10 enfants
maximum par section. Des ateliers pédagogiques
ont été mis en place autour du jardinage, en
collaboration avec les jardiniers de la principauté
pour le plus grand bonheur des enfants. Une
formation sur le thème des « activités en crèche »
a été proposée aux équipes dans le but d’enrichir
leurs pratiques et ainsi acquérir de nouveaux outils
professionnels afin de divertir les plus petits.

Jeux d’eau, pique-nique et kermesse

Printemps et début du confinement

Mars : Diverses activités sur le thème
du printemps ont été proposées aux enfants,
notamment des ateliers de peinture, de collage…
Des ateliers de jeux d’eau ont également été
réalisés dans la salle d’eau pour le plus grand plaisir
de chacun.

Le confinement et le projet environnement

Avril : La crèche a vécu le confinement
national, à cette occasion des groupes WhatsApp
ont été mis en place afin de perpétuer des
échanges et un accompagnement des familles
lors de cette période particulière. En parallèle du
soutien pédagogique et psychologique apportés
par les équipes, un projet environnemental est né.
Le « récup » et le vert ont été mis à l’honneur sous
forme d’ateliers et d’activités.
Les bébés et les moyens ont échangé sur des
activités liées à la découverte des cinq sens. Des
propositions de jeux moteurs ont été diffusés en
utilisant les objets et les espaces de la maison par
le professeur de sport.
Les intervenants de musique et d’anglais nous ont
apporté de jolies mélodies et jeux afin de s’amuser.
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Juillet : Avec l’arrivée de l’été, les jeux
d’eau ont pris naturellement place sur les terrasses
(bassines, pistolets à eau, bulles, kit de nettoyage,
bain des bébés…) pour le plus grand bonheur de
tous. De nombreux pique-niques ont été organisés
en extérieur (plage, parc…) et sur les terrasses des
sections. Des olympiades ont été mises en place
chez les grands afin de marquer la fin de l’année
avec à l’appui diplômes et médailles. Ne pouvant
pas effectuer de fête de fin d’année aux vues de
la crise sanitaire, la crèche a tenu quand même
à clôturer l’année en organisant une kermesse et
un gouter festif sur les terrasses avec les enfants
uniquement.

Des activités sur l’automne sont réalisées dans
tous les services (manipulation de feuilles, pomme
de pins, collage d’éléments naturels, peinture au
chocolat).

Début de l’hiver et fête de Noël

Août : Rangement, nettoyage
et fermeture annuelle
La rentrée

Septembre 2020 : Nous faisons connaissance
avec les nouvelles familles en assurant un accueil
personnalisé dans un local douillet et chaleureux
bien déterminé pour chaque section afin de
privilégier une adaptation en douceur. Les enfants
découvrent les divers lieux de vie et se familiarisent
avec leur référente et les membres de la section.

L’automne et la semaine du goût

Octobre : Une formation sur l’hygiène en
crèche a été proposée aux équipes éducatives et
techniques afin d’harmoniser nos pratiques.
Chaque section continue ses adaptations, décore
son service tout en se projetant dans l’écriture du
projet de l’année.

Novembre : Les sections des grands et
moyens préparent Noël sur le thème du Pôle Nord.
Une fresque commune a été exposée dans le
couloir de la crèche avec les diverses productions
des enfants (cerfs, ours polaire, igloo et esquimaux,
renard blanc, pingouins).
Les textures délicates ont été à l’honneur lors des
ateliers (coton, plumes, fourrure, feutrines).
Le body painting a été très apprécié chez les
moyens avec la peinture au chocolat et la
peinture pastel dans la continuité de la douceur.
Les grands ont eu le plaisir de confectionner des
cadeaux de leur choix qu’ils ont pu ramener à la
maison (petit sapin, centre de table, lentilles ou
tête d’ours étaient proposés).
Chaque section a pu fêter Noël tranquillement
dans son lieu de vie.
Chez les bébés, l’équipe a partagé un moment
musical au ukulélé, suivi d’un goûter festif
avec la dégustation de fruits frais. Musiques de
Noël, grelots, chants, instruments de musiques,
papillotes, chocolat chaud et atelier culinaire
avec réalisation de cookies chez les grands et
de sablés chez les moyens animaient ce beau
moment de convivialité et de partage. Chaque
service a pu profiter de jouer avec des cadeaux
destinés à la section.
D’autres cadeaux plus personnalisés ont été
distribué par les référentes à chaque enfant pour
le retour à la maison.

Chez les bébés, le thème se situe autour des
« petites bêtes » et insectes, alliant toutes les
activités de curiosité sensorielle.
Chez les moyens, les enfants vont voyager à travers
divers continents en découvrant les cultures, les
musiques, les saveurs culinaires et les animaux.
Chez les grands, c’est la découverte de nombreux
ateliers en collaboration avec les jardiniers de la
Principauté sur la nature et sur l’environnement qui
vont être à l’honneur (plantations, découverte et
réalisation d’hôtel à insectes, promenades dans
les jardins à la découverte des arbres, des fleurs).
De nombreuses dégustations ont été à l’honneur
lors des collations et des goûters. Diverses activités
culinaires seront proposées aux enfants au gré des
projets et des saisons.
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Jeunesse
Présentation de la garderie
Etablissement d ‘accueil de jeunes enfants, placé
sous l’autorité de Monsieur Narmino, Vice-Président
de la Croix-Rouge monégasque.
La section Garderie accueille 50 enfants de 2 ans
à 5 ans.
La garderie est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi
au vendredi.
La fermeture annuelle a lieu durant les quatre
premières semaines d’août.
L’effectif global pour les deux sections, Crèche
et Garderie est de 29 salariés.

Mission de la Section

Le projet de la garderie de cette année 2020 est
« la nature ».
La nature est une source incroyable d’apprentissages,
à travers elle, l’enfant découvre le monde, la matière,
le vivant. Il développe ses capacités motrices, il se
sensibilise à l’environnement et éveille ses capacités
sensorielles.
La découverte du monde passe par des
expériences et des ateliers de manipulations
que nous allons mettre en place tout au long de
l’année :
•
Le jardinage avec les jardiniers de la Mairie
de Monaco qui ont mis à notre disposition des
potagers surélevés, adaptés à la taille des
enfants. Ils pourront ainsi, réaliser eux-mêmes
les activités de jardinage : gratter, biner, arroser,
récolter…

• La cueillette et la dégustation des variétés de fruits
et de légumes pour les cuisiner ou les déguster.
• Les sorties pour sentir la nature en découvrant
l’odorat à travers les fleurs et les plantes
aromatiques.
•
L’observation des insectes en favorisant le
langage par des questions (comment se
déplace le ver de terre, la coccinelle, le papillon,
de quelles couleurs sont-ils ? …)
•
Observation de la transformation des arbres
au fil des saisons (peinture, dessin, modelage,
photos…).

Objectifs pour l’année suivante
• La formation continue : l’hygiène en garderie, les
temps de transition et l’accompagnement sur
les périodes hors temps scolaire, les transmissions
parents/professionnels.
•
La mise en place d’ateliers parents/enfants/
professionnels : arts plastiques, travaux manuels,
chants…
•
La continuité des petits déjeuners offerts aux
familles une fois par mois
• La mise en place d’ateliers yoga pour toutes les
sections.
• Un projet de sorties au théâtre.
• Et des sorties découvertes prévues : à la ferme,
à la Villa Rothschild, au parc Phoenix, au musée
océanographique …

Notre calendrier des activités à la garderie
Le cirque ; l’hiver ; Les artistes ; La galette.
Janvier : Plusieurs thématiques ont été
abordées :
Des sorties à la ménagerie ont été organisées pour
chacune des sections, les enfants adorent voir les
animaux. Le festival de Monte-Carlo est un axe
formidable qui permet aux enfants :
• de construire un capital de connaissances sur
le monde du cirque (vocabulaire, animaux,
couleurs, déguisements…)
• de favoriser l’expression artistique
• d’utiliser le corps, l’espace (mimes, graphisme,
chorégraphie…)
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A travers les saisons, les enfants
découvrent la notion du temps
qui passe et les caractéristiques
de chacune d’elles. L’hiver, c’est
l’occasion de parler du froid, de la
neige, de la nature de façon concrète
et en illustrant nos propos autour de
différents albums (la moufle, petit
sapin, pop et les saisons…).
Sur le thème de l’art les enfants de
la section des 4 ans ont réalisé en
collectif un grand tableau autour des
chiffres et des lettres en s’appuyant
sur les œuvres de Fernando Costa, et
la section des 2 ans a fait des tableaux de portraits
à la façon d’Andy Warhol.
La galette est un incontournable moment
de convivialité que nous avons partagé tous
ensemble. Création de couronnes, confection de
galette et dégustation.

Carnaval et Chandeleur et Art plastique

Février : Un après-midi récréatif a été
organisé en garderie pour fêter le carnaval (jeux
musicaux, maquillages, jeux de mimes et goûter
festif) ont été mis en place pour le plus grand
bonheur des enfants.
Chaque section a confectionné la recette de la
pâte à crêpes (découvertes des ingrédients pour
les petites sections et travail autour des quantités
pour les plus grands).
Présentation des œuvres des artistes, travail autour
du corps et des sculptures (éléphants et masques
papillons pour Dali et silhouettes pour Niki de Saint
Phalle).

Printemps et confinement

Mars : Avec l’arrivée du printemps, c’est
le moment d’aborder la découverte du monde
végétal (plantation de la graine et son évolution
jusqu’à la plante). Des ateliers de jardinage ont
été organisés avec les jardiniers de la mairie de
Monaco qui ont mis à notre disposition 3 grandes
jardinières et un jardinier pour intervenir auprès des
enfants (cette activité a été reportée au mois de
juin à cause du confinement).
Suites aux annonces gouvernementales de
fermeture des établissements scolaires en raison
de la crise sanitaire nous avons donc procédé à
un grand ménage et au rangement des sections.

Mise en place de la
continuité pédagogique

Avril : Chaque équipe de la
garderie a créé une méthodologie
de travail à distance (création de
groupes WhatsApp, échanges de
mails) basée sur des propositions
d’activités
numériques,
de
langage, d’albums, de graphismes,
d’activités
manuelles…
avec
des envois hebdomadaires des
plannings à chacune des familles.
Nous avons pu par l’intermédiaire
de vidéos, de photos prendre
des nouvelles des enfants et
accompagner chaque famille dans cette période
si particulière. Les thèmes abordés durant cette
période ont été : Pâques, le printemps, les fleurs, les
insectes, le jardinage, l’art… Les intervenants, par le
biais de vidéos et de tutos, ont également participé
à cet accompagnement.

Continuité pédagogique et reprise du
travail sur site pour les professionnels

Mai : Sur le thème de l’art un travail sur
Pablo Picasso, Delaunay, Keith Haring, Mondrian
a été proposé aux enfants par le biais d’activités
manuelles, artistiques et culinaires (les portraits, les
ronds, les formes, les silhouettes, les oiseaux, cake
au jambon, fondant au chocolat…).
Mise en place des sections et aménagement des
terrasses, désinfection des locaux et organisation
du travail selon les modalités de la Covid 19.

Réouverture de la Garderie

9 Juin : nous avons pu de nouveau accueillir
les familles pour notre plus grand plaisir.
La continuité pédagogique mise en place durant
le confinement a permis d’accueillir les enfants
dans un cadre très serein.

Nouvelles règles sanitaires et organisation
des services

Juin : Apprentissage des gestes barrières
et respect des nouvelles règles. Le multi accueil
n’est pas envisagé, chaque enfant est accueilli
dans sa propre section. De nombreux ateliers de
langage ont permis aux enfants de s’exprimer sur
le confinement.
Reprise des activités habituelles (rituels, activités
quotidiennes, chants, comptines, intervenants…)
sur le thème de l’été autour de l’art.
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Jeunesse
L’automne et la semaine du goût

Activités de jardinage

Juin : Avec l’aide d’un jardinier, des
plantations de tomates, fraisiers et plantes
aromatiques ont été plantées par les enfants
de chaque section qui en ont pris soin tout l’été
(arrosage, nettoyage des feuilles mortes, cueillettes
et dégustation).

Jeux d’eau et ateliers créatifs

Juillet : Sur chacune des terrasses des petits
jeux d’eau ont amusé et rafraîchi les enfants (le
poulpe et la fleur arroseur, bassines et éponges
pour transvaser, pistolets à eau, vaporisateurs…).
Ateliers récréatifs et manuels (cadres, bracelets,
peinture sur bois, pâte à modeler, collage,
découpage…).

Octobre : Une approche autour de l’arbre
et des feuilles a été mise en place durant ce
mois d’octobre. L’équipe a réfléchi sur un projet
commun pendant les vacances et confectionnera
autour de multiples activités d’art plastique une
grande fresque automnale qui décorera toute
une partie des couloirs de la garderie (empreintes
de feuilles, suspensions décoratives, animaux de la
forêt, arbres…).
Un jour une couleur, dégustation et découverte de
fruits, de légumes et d’aliments variés. Une façon
originale de faire découvrir le goût, l’odorat et
la texture des aliments. En parallèle, des ateliers
culinaires ont été réalisés par les enfants (gâteaux
aux pommes, salade de fruits, hérisson au raisin,
cake au jambon).

Fête Nationale

Novembre : A l’occasion de la fête
Nationale nous avons organisé une journée rouge
et blanche, afin de découvrir les coutumes de la
Principauté et de faire partager aux enfants un
peu d’histoire et de découverte du patrimoine. Des
drapeaux et fanions monégasques ont été réalisés
par les enfants (coloriage, collage de gommettes,
peintures, découpage et collage…).

Septembre : Pour toutes les sections les
adaptations se sont faites tout en douceur.
Les nouvelles familles ont été accueillies
individuellement sur rendez-vous dans chacune
des sections ou des lieux dédiés à cet effet.
Pour les enfants, c’est la découverte du thème
de la rentrée à travers de nombreux albums
et des règles de vie. C’est aussi l’occasion de
faire connaissances avec ses camarades et les
professionnelles de la garderie.
Une réunion d’information pédagogique est
organisée pour chaque section à l’attention des
parents. C’est l’occasion de présenter le projet
pédagogique de l’année et de faire connaissance
avec les familles.

Formation continue

L’ensemble du personnel de la Garderie a
démarré une formation psychopédagogique
sur les périodes « hors scolaires » qui se déroulera
en plusieurs temps de réflexions et d’analyses de
pratiques sur le courant de l’année.
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Rentrée des classes et adaptation
Découverte des locaux et de la section ;
Rencontre avec les familles

Les fêtes de Noël

Décembre : De nombreuses activités d’art
plastique (peinture, collage, coloriage…) ont été
mises en place pour la décoration des couloirs
(maison du Père Noël, téléphériques du pôle nord,
montagnes enneigées, cheminée, chalets de
noël, sapin…). Chaque enfant a eu la joie de se
voir remettre un cadeau par la Famille Princière
dans le hall de la garderie. Les plus grands ont
récité un poème pour les remercier de cet instant
magique.
Comme chaque année, un repas festif et convivial
a été organisé avant les vacances de Noël pour le
plus grand bonheur des enfants.

Secourisme

Section Secourisme
Responsable de section : Dr Mathieu LIBERATORE

Présentation
Le secourisme avait démarré la nouvelle année
sur les chapeaux de roues. Rien d’inhabituel
en soi, des dispositifs prévisionnels de secours
déployés quasiment tous les jours et des salles
de cours occupées non-stop par des personnes
désireuses d’apprendre à sauver des vies. Puis,
subitement, toutes ces activités du quotidien ont
dû s’arrêter net pour laisser place à de nouvelles
missions tout aussi prenantes mais particulièrement
empreintes d’un fort sentiment d’appartenance
à un Mouvement mondial qui prend tout son sens
face à une pandémie, elle aussi mondiale.

Les actions réalisées en 2020
Nul n’aurait pu prédire un tel revirement... 2020 a
fait son entrée au sein de notre section avec la mise
en œuvre de l’application de Gestion des activités
Croix-Rouge. Ce nouvel outil de travail, interne à
notre section, s’est très vite révélé pertinent de
par sa facilité d’utilisation et de par sa capacité
de réponse immédiate. Comme escompté, les
échanges
d’informations
sont favorisés grâce à une
messagerie propre à chaque
mission et à la numérisation
des documents administratifs
inhérents aux postes de
secours. Or, la pandémie de
COVID-19 n’a pas permis de
développer davantage ses
fonctionnalités, laissant donc
en suspens un des objectifs
fixés l’an passé. Le premier
d’une longue série...

En effet, les annulations en cascade de
manifestations sportives et culturelles, la mise en
place de mesures de confinement pour freiner
la formation de nouveaux foyers de contagion
nous ont contraints à revoir nos priorités et par
conséquent à nous réinventer pour répondre
au mieux aux besoins engendrés par cette crise
sanitaire mondiale et venir ainsi en aide aux plus
fragiles tant sur le plan sanitaire que social.
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Challenge réussi puisque en plus d’avoir fédéré
tous les membres bénévoles et salariés de notre
association, nos actions ont suscité le respect et
la reconnaissance de l’ensemble de la population
et des autorités monégasques. De nouveaux
membres ont rejoint la CRM. Ce bel élan de
solidarité s’est d’ailleurs ressenti également lors
du passage de la tempête Alex dans les Alpes
Maritimes où, de nouveau, toutes les sections ont
fait corps pour apporter leur soutien aux sinistrés.

Les objectifs pour l’année 2021
Difficile pour l’heure de se projeter vers l’avenir.
Toutefois, si la propagation de l’épidémie venait à
être endiguée courant 2021, nous reprendrions nos
activités là où nous les avions laissées en tentant
de créer de nouvelles activités pour fidéliser les
nouveaux membres qui sont venus renforcer nos
équipes pendant la crise.
Notre objectif premier est la modernisation des
outils de travail. Après la création de l’application

de Gestion des activités, qui nécessite encore
des ajustements, nous souhaiterions étendre
cette application aux autres sections intéressées
et développer un intranet pour l’ensemble des
membres CRM ainsi qu’une plateforme de
formations en ligne dans le but de favoriser le
temps dédié à la pratique des gestes en salle et
de permettre l’acquisition des connaissances
théoriques à distance.
Suites aux crises de 2020 (COVID-19 et Alex) et
aux nouvelles missions qui nous ont été confiées,
nous recherchons ardemment une plateforme
logistique adaptée pour être plus efficace lors
des futures catastrophes. Une zone de stockage
située en Principauté ou à proximité immédiate,
accessible H24, 7 jours/7 et de plein pied afin
de pouvoir stocker 150 à 200 m3 de matériel
(hébergement, hygiène, nourriture,…) sur des
palettes et accessible pour un véhicule utilitaire
de 30 m3.

Focus sur l’année 2020
L’avant COVID-19 : de janvier à mars
Comme énoncé en préambule, janvier et février
ont été deux mois très riches en évènements
sportifs et culturels. Fortement sollicitées jusqu’à la
mi-mars, nos équipes de bénévoles ont assuré pas
moins de 65 dispositifs prévisionnels de secours
(D.P.S.) :
• 61 en Principauté, pour des manifestations de
tous genres (cirque, foot, théâtre, basket, danse
sportive, voile, gymnastique, combat médiéval,
course à pied, aviron, kermesse...) ;
•
2 à Menton, en renfort de la Croix-Rouge
française pour la Fête des Citrons ;
• 1 à Sanremo, auprès de la Croix-Rouge italienne
à l’occasion du Festival de la chanson italienne ;
• 1 en Allemagne, pour le carnaval de Cologne.
Ainsi que 6 gardes d’ambulance avec les sapeurspompiers.
Ce sont près de 82 personnes qui ont été prises en
charge par nos soins avant l’arrêt total, survenu
le 13 mars, de toutes les missions de secours à
personnes programmées sur site.
46 l CRM - Rapport Annuel 2020

Pour mémoire, ces DPS s’effectuent pour la plupart
à la demande de l’état monégasque. Du fait que
les évènements se succèdent toute l’année, le
Département de l’Intérieur ne délivre d’autorisation
qu’à la condition que les organisateurs mettent
tout en œuvre pour préserver la sécurité des lieux
et des participants. Ainsi, avec le concours de
la CRM, la couverture sanitaire est instantanée
et le Corps des sapeurs-pompiers est préservé
pour se consacrer entièrement à la protection
des personnes et des biens en ville et dans les
communes limitrophes.
De son côté, la formation a connu le même
scénario que l’urgence et secours.  Déjà fin février,
nous étions à 614 personnes formées ou initiées,
contre 341 en 2019. Malheureusement, nous avons
été coupés dans cette croissance par la COVID-19.

Crise sanitaire et catastrophe naturelle
La section secourisme a pris pleinement part aux actions
dans la lutte de la crise de Covid-19 (mars à juin et
novembre à décembre) et est intervenue rapidement
suite à la Tempête Alex survenue le 2 octobre.
Pour en savoir plus, se référer aux chapitres
Covid-19 et Tempête Alex.

Mais en dépit de toutes ces contraintes, la formation
a toujours le vent en poupe car les formateurs ont
répondu présent et ont su s’adapter.

L’après 1 vague :
de juillet à octobre
ère

Après 5 mois de très forte activité liée à la
COVID-19, un semblant de retour à la normale
s’est profilé durant l’été avec la reprise progressive
des formations et de quelques postes de secours.
Mais non sans mal...
En effet, pour pouvoir prétendre à la réouverture du
centre de formation, il a fallu mettre en place des
mesures sanitaires draconiennes pour éviter toute
transmission du virus. Un protocole a été établi
afin de former et être formé en toute sécurité :
élaboration de consignes envoyées en amont des
formations ; prise de température ; mise à disposition
des participants de gel hydro alcoolique ;
désinfection des poignées et autres points de
contact ; distanciation physique à respecter dans
les salles de cours avec un marquage au sol ;
tournage d’une vidéo explicative à l’attention des
formateurs sur l’hygiène et l’asepsie du matériel
de formation ; réunions via zoom...

Stagiaires

Nbre de
stages

PREVENTION ET SECOURS
CIVIQUES DE NIVEAU 1

756

80

FORMATION CONTINUE PSC 1

131

17

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS

33

5

INITIATION AUX PREMIERS
SECOURS EVEIL

73

13

INITIATION AUX PREMIERS
SECOURS ENFANT

188

30

CERTIFICAT PREVENTION SECOURS
JUNIOR

73

9

ALERTER MASSER DEFIBRILLER

15

2

FORMATION INITIALE PSE 1

9

1

FORMATION INITIALE PSE 2

7

1

FORMATION CONTINUE PSE 1

122

17

FORMATION CONTINUE PSE 2

28

3

SENSIBILISATION OU INFORMATION
DIVERSE

259

22

FORMATION GESTES ET POSTURES

30

1

FORMATION DE MASSE

424

11

SENSIBILISATION OU INFORMATION
DIVERSE

316

22

1 694
formés

200
formations

TOTAL des personnes
sensibilisées, initiées ou formées

Le nombre de participants en formation a été
réduit pour permettre la distanciation de 1,5 m,
ce qui nous a imposé de multiplier les sessions afin
de répondre à la demande. Il a fallu réfléchir afin
d’enseigner autrement, sans perdre en qualité :
nouvelles techniques pédagogiques, nouveau
matériel et démultiplication de celui-ci, plus de
supports vidéos.
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L’ensemble de ces mesures de protection ont bien
évidemment été obligatoires pour la relance des
D.P.S. Pour ce faire, de nouveaux protocoles de
prise en charge des victimes ainsi que l’adaptation
de certaines conduites à tenir ont été élaborés ; des
sacs d’E.P.I. et des produits de désinfection fournis
sur chaque mission. Ce sont toutes nos procédures
qui ont dû être repensées pour la sécurité et
protection de nos bénévoles en intervention.
Contrairement à la formation et malgré notre
réactivité, l’activité a tourné au ralenti car pour
beaucoup d’organismes, clubs, associations, se
conformer aux nouvelles mesures s’est avéré très
complexe. Durant cette période, n’ont été assurés
que 31 D.P.S. en Principauté (contre 47 en 2019) et
1 renfort sur Nice pour le départ du Tour de France
(contre 6 missions hors territoire en 2019).
Le Coronavirus est resté toutefois omniprésent
dans les tâches de tous les jours car la distribution
des E.P.I. aux professionnels de santé n’a jamais

cessé et les permanences au call center ont repris
début septembre pour nos bénévoles ainsi que
le service de livraisons à domicile des courses et
des médicaments pour les cas COVID-19 confinés
chez eux.

Bilan sur l’année 2020
Bien que cette année ait été incroyablement atypique, les bénévoles de la section secourisme ont
donné sans compter comme à leur habitude. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS DE SECOURS

102

FORMATIONS

200

Nombre de soins réalisés sur site

78

Nombre de stagiaires

1694

Nombre d’évacuations assurées par la CRM

9

Nombre d'heures d'activités de formation

2111

Nombre d’heures de présence en poste de
secours pour l’année
MISSIONS EXTÉRIEURES (COURTES)
Nombre d'heures de présence en mission hors
de la Principauté
MISSIONS EXTÉRIEURES (LONGUES)
Nombre d'heures de présence en mission hors
de la Principauté

5107
4
105
1
173

GARDES POMPIERS

6

Nombre d’heures de gardes assurées

60

SERVICES DIVERS LIÉS AU COVID-19

777

Nombre d’heures de présence
Nombre de bénéficiaires
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10795
N.E.

Nombre d'heures de réunions

92

Nombre d'heures de bénévolat pour services
rendus à la formation

101

Nombre d'heures passées à se former pour les
bénévoles

977

NOMBRE TOTAL D'ACTIONS MENÉES

1141

Nombre total d'heures d'activités au sein de la
section

21108

Nombre total de bénéficiaires*

1781

* Résultat qui ne reflète pas la réalité car des des milliers de personnes
ont directement bénéficié de nos services pendant la COVID et lors de la
catastrophe de la tempête Alex, mais aucun recensement n’a été fait.

SERVICES DIVERS LIÉS À LA TEMPÊTE ALEX

51

Nombre d’heures de présence

1587

Nombre de bénéficiaires

N.E.

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

Présentation
Calendrier de mobilisation
En raison de la crise sanitaire, deux manifestations
ont été annulés en relation avec la Croix-Rouge
monégasque : la Journée Mondiale des Premiers
Secours et la No Finish Line

Formations des secouristes militaires

Le Corps des Sapeurs-pompiers de Monaco est
composé de 156 sapeurs-pompiers professionnels
au statut militaire.
Il assure la couverture opérationnelle de la
Principauté et des communes limitrophes dans le
cadre de l’accord bilatéral d’assistance mutuelle
de 1970 à raison de 23 % de son activité globale.
Plus de 85 % de l’activité opérationnelle concerne
les secours à la personne.
A ce titre, la formation secourisme et le maintien
des acquis des personnels sont permanents,
complétés par des formations spécifiques
adaptées aux missions du Corps (secours routiers,
décontamination, etc.)
À la demande de la CRM, le Corps des SapeursPompiers de Monaco fournit des moniteurs
nationaux SP en appui des moniteurs de la section
secourisme de la CRM pour l’encadrement de
sessions de formation PSC1 et PSE2.

Formation Secours routier
jeunes recrues

8 SP

80 h/SP

FMA Formateurs PS

15 SP

8 h/SP

FMA Secours routier

2 SP

40 h/SP

Formation des chefs
d’agrès VSAV

11 SP

48 h/SP

Encadrement formation
Croix-Rouge PSC1

6 SP

16 h/SP

Entrainement continu
du personnel

138 SP 70 h/SP

Cette année il n’y a pas eu de transports pour
les résidences de retraite avec le bus de la CroixRouge monégasque. Cependant 60 transports ont
été effectués pour le Corps des Sapeurs-Pompiers
avec ce bus, représentant 615 kms avec 9 SapeursPompiers par voyage.
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Secourisme militaire
Compagnie des Carabiniers de
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
Sous les ordres du Commandant Gilles CONVERTINI

Présentation

La Compagnie des Carabiniers du Prince a été
créée le 8 décembre 1817 sous le règne du Prince
Honoré IV.
Forte de 124 militaires, elle compose avec le Corps
des Sapeurs-Pompiers, la Force Publique.
« Honneur, Fidélité, Dévouement » est sa devise.
En complément de sa mission première, servir Le
Prince Souverain et Sa Famille, chaque carabinier
peut se spécialiser : musicien à l’orchestre, moniteur
et formateur secouriste, motocycliste, plongeur
subaquatique, mécanicien, transmetteur, moniteur
de sport ou de tir, conducteur de sécurité, secrétaire,
comptable etc.
Tous les militaires en famille sont logés en caserne,
au cœur de la Principauté.
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Nos missions
Former et recycler en interne les militaires de la
compagnie, par sa cellule CRM/Secourisme :
composée de 4 formateurs PSE2 et secouristesmilitaires, et 5 militaires logistique. Elle assure des
missions :

• de présence sur les PMA : ORMOSE, Stade LOUIS II,
Grand Prix F1, etc.

• de conduite d’ambulances pour les manifestations
sportives, cirque de Monte Carlo, etc...

Nombre total de kilomètres parcourus

• de transports d’enfants, pour les sorties demandées
par les crèches de la Principauté.

Ambulance 0116 MC : 724 kms

• d’initiation aux premiers secours : No Finish Line,
Journée Mondiale du Secourisme.

Ambulance 0121 MC : 109 kms
Bus CRM

: 79 kms

•
de logistique lors du Grand Prix Automobile
pour la mise en place des matériels de secours,
du ravitaillement alimentaire des personnels
d’interventions et des escortes des ambulances.

Récapitulatif des missions
Dénomination

Description

Nombre de
personnels
mobilisés

Nombre de
bénéficiaires

Informations complémentaires

MISSION BUS

Mission de transport

0

0

Sorties crèche de Monaco

21

Premiers Secours dispensés
Place du Palais &
au Service des Visites du Palais
(21 évacuations sur le CHPG
par les Sapeurs-Pompiers)

ASSISTANCE AUX
PERSONNES

Premiers Secours

53

AMBULANCE

Dispositif Sécurité Civile

35

7

A.S Monaco, Meeting Herculis,
Mare Nostrum, Courses à pied.
Chapiteau de Fontvieille
(Festival du Cirque & New Génération).

PLAN MEDICAL
AVANCE

Dispositif Sécurité Civile

31

/

Mise en place au Stade Louis II et au
Grand-prix.

OFFICIER P.C.

Dispositif Sécurité Civile

1

/

P.C Sécurité dans le cadre de matches
à risques & GP de F1.

ASTREINTES
DOMICILE

Dispositif Sécurité Civile

54

/

Astreintes Cirque, GP de F1, Football
dans le cadre du Plan Rouge.

FORMATIONS

Recyclage, PSE1, PSE2,
Protocole de nettoyage
des ambulances

4 formateurs
+ 5 ciers
logistiques

34

Formations dispensées en interne.

TRAVAUX C.R.M.

Maintenance et Entretien

24

/

Entretien, Gestion des stocks,
Préparation des ambulances, GP F1.

GP F1

Escortes ambulances

0

0

Evacuation victimes vers le CHPG

207

62

TOTAUX

CRM - Rapport Annuel 2020 l 51

Action internationale
Secours Internationaux
et aide à des sociétes nationales
de Croix-Rouge
A l’initiative de Son Président, S.A.S. le Prince
Albert II, la Croix-Rouge monégasque, en sa
qualité de membre du Mouvement International
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, répond
régulièrement aux appels lancés par la Fédération
Internationale des Sociétés nationales de la CroixRouge et du Croissant-Rouge [FICR] ou le Comité
International de la Croix-Rouge [CICR] en faveur
des pays dont les populations connaissent une
situation particulièrement difficile. Par ailleurs,
la Croix-Rouge monégasque apporte une aide
financière ponctuelle à des sociétés nationales de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge quand cela
est nécessaire.

Pour l’année 2020, ces aides internationales se
sont élevées à 1 192 678 € se décomposant ainsi :
• 658 158 € d’aides internationales
• 534 520 € de dons affectés :
> En faveur de l’Australie : 4 920 € pour répondre à
l’appel de la FICR relatif aux feux de brousse en
janvier 2020
>
En faveur du Liban : 75 000 € collectés dont
67 500 € investis dans l’achat d’un véhicule
d’urgence pour la Croix-Rouge libanaise suite
aux explosions de Beyrouth
> 454 600 € ont été reversés aux sociétés de CroixRouge (France, Italie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso)
et à une association humanitaire au Brésil pour
faire face à la pandémie du coronavirus.

Réponse aux appels d’urgence de la FICR suite à des catastrophes
humanitaires : 344 920 €
En 2020, la Croix-Rouge monégasque a versé
265 000 € à la FICR sur ses fonds propres et 79 920 €
de dons affectés (suite aux appels aux dons) pour
Beyrouth et l’Australie.
Toujours plus nombreuses, les catastrophes 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.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DE L'AIDE À LA FICR

40 000 €
30 000 €

Région Afrique
Région Amériques

125 000 €

Région Asie - Pacifique
Région Europe

99 920 €
50 000 €

Région MENA (Moyen-Orient
et Afrique du Nord)

La Croix-Rouge philippine continue de soutenir les populations touchées

RÉGION AFRIQUE
• 10 000 € - AVRIL - Afrique de l’Est et du sud
Recrudescence acridienne
• 30 000 € - S EPTEMBRE - Soudan - Inondations
RÉGION AMÉRIQUES
• 30 000 € - NOVEMBRE - Amérique centrale
Ouragan Eta
RÉGION ASIE - PACIFIQUE
• 10 000 € - DÉCEMBRE 2019 - Philippines
Typhon Phanfone
•4
 920 € - JANVIER - Australie - Feux de brousse
(correspondant au montant collecté suite à un
appel aux dons à Monaco lancé par la CRM)

Soutien aux activités du CICR
dans le Haut-Karabagh : 50 000 €
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.
Une aide de 50 000 € a été apportée au CICR pour
son travail sur le conflit du Haut-Karabagh, dont
35 000 € en soutien aux actions en Azerbaïdjan, et
15 000 € en soutien aux actions en Arménie.

•2
 0 000 € - MAI - Bangladesh - Cyclone Ampha
•2
 0 000 € - AOÛT - Bangladesh - Inondations
•4
 5 000 € - NOVEMBRE - Philippines : Typhon Goni
et inondations
RÉGION EUROPE
• 50 000 € - MARS - Turquie/Grèce - Mouvements
de populations
RÉGION MENA
(MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD)
• 125 000 € - AOÛT - Liban - Explosions à Beyrouth
(incluant la somme de 75 000 € collectée suite
à l’appel aux dons)

Suite aux explosions du 4 août, la Croix-Rouge libanaise
apporte des biens
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Action internationale
Aide ﬁnancière à des Sociétés
nationales ou à d’autres
organismes Croix-Rouge :
169 148 €
La Croix-Rouge monégasque est parfois sollicitée
de manière ponctuelle par les Sociétés nationales
voisines ou partenaires. Ainsi, elle a pu contribuer,
en 2020, à hauteur de :
• 15 000 € pour le Centre mondial de référence en
premiers secours de la Croix-Rouge, situé à Paris
• 2 100 € pour le matériel de l’unité locale CRF de
Auch
• 12 048 € à l’unité locale CRF de Beausoleil pour
la modernisation de leurs électrocardiogrammes
(8 000 €) et pour l’achat de tickets service (4 048 €)
• 50 000 € à la Croix-Rouge libanaise suite aux
explosions sur le port de Beyrouth
• 25 000 € à la Croix-Rouge burkinabè
(remboursement de la dette sociale et inondations)
• 50 000 € à la Croix-Rouge suisse pour un projet
d’accès à l’eau avec le Croissant-Rouge arabe
syrien à Deir-ez-Zor
• 15 000 € directement à la Croix-Rouge arménienne
pour la crise du Haut-Karabagh

Soutiens ﬁnanciers (dons aﬀectés)
crise Covid-19 : 454 600 €
Suite à notre appel aux dons à Monaco, auquel
particuliers ou organismes ont répondu avec une
très grande générosité, une aide financière a été
apportée à la FICR, au CICR, à certaines sociétés
nationales partenaires et à une association pour la
gestion de la crise sanitaire en 2020 (voir la partie
« Covid-19 » de ce rapport).
• 150 000 € à la FICR
• 150 000 € au CICR
• 100 000 € à la Croix-Rouge italienne
• 30 000 € à la Croix-Rouge burkinabè
• 10 000 € à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire
• 10 000 € à l’association Casa do Menor, au Brésil
• 4 600 € à la Croix-Rouge française
unité de Beausoleil

Aides ﬁnancières exceptionnelles :
174 010 €
Une aide financière a été apportée de manière
exceptionnelle à des structures à l’international :
• 625 € pour l’achat de couches en faveur d’un
enfant handicapé
• 4 000 € pour la participation aux Tables Rondes de
San Remo sur le Droit international humanitaire
• 6 885 € pour la participation au Noël de
l’orphelinat de Nikolskiy en Russie
• 12 500 € en soutien à l’association Les Amis du
Liban pour l’envoi de matériel suite aux explosions
de Beyrouth
• 50 000 € en soutien à l’hôtel Azalaï qui gère
le centre d’hébergement et de formation
polyvalent de Loumbila au Burkina Faso
• 100 000 € d’aide financière aux sinistrés de la
tempête Alex survenue le 2 octobre 2020 (voir
pages spéciales dans ce rapport)

L’unité mobile de soins de la Croix-Rouge hellénique sur
un camp de migrants
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NB : Outre ces participations financières,
la CRM met aussi en œuvre des projets
internationaux en coopération avec d’autres
sociétés nationales du Mouvement. Pour tous
ces projets, voir les pages à suivre : section
humanitaire internationale.

Section Humanitaire Internationale
Responsable de section : Dr. Michel-Yves MOUROU

Présentation de la section
à l’autonomie. La méthode d’accompagnement
que nous privilégions est la mise en situation
directe « learning by doing ». Sans jamais écarter la
possibilité d’un soutien transversal et institutionnel,
l’approche par projets et l’accompagnement
opérationnel sont favorisés.

Objectifs 2021

En 2021, nous poursuivons l’accompagnement
des 10 projets en cours dans 8 pays d’intervention :
l’Afrique du Sud, l’Arménie, le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, l’Italie, la République Démocratique du
Congo, la France et la Syrie et démarrons un 11ème
projet en Bosnie-Herzégovine.
Depuis 2007, la CRM s’est dotée d’un département
dédié à l’action internationale (la Section
Humanitaire Internationale - SHI - placée sous la
responsabilité du Docteur Michel-Yves MOUROU)
capable de répondre aux besoins exprimés par les
populations les plus vulnérables aux trois niveaux
d’intervention de l’aide humanitaire :
Urgence-Réhabilitation-Développement.
Constituée de professionnels de la solidarité
internationale et de bénévoles dévoués, l’équipe
de la SHI tente d’apporter sa contribution pour
résoudre les grands défis du XXIe siècle.

Mission de la section

Renforcer les capacités des Sociétés Nationales
sœurs, tout en prenant appui sur notre expérience,
par le développement durable et l’accès

Des étapes clés de nos actions sont également
planifiées en 2021, elles devront être adaptées en
fonction de l’évolution de la pandémie COVID-19,
avec notamment l’évaluation ex-post du projet
de 9 années « Protection et évaluation des jeunes
filles aides familiales » terminé en 2019 au Burkina
Faso, l’organisation d’un Atelier de 1er secours
avec le CICR à Ouagadougou et la tenue d’un
atelier stratégique à Monaco pour établir le bilan
de notre stratégie 2015-2020 et définir les grandes
orientations de notre section pour les 5 prochaines
années.
2021 verra, nous l’espérons, la relance des missions
chirurgicales à Madagascar, la reprise des
accueils chirurgicaux pour les enfants du MCH à
Monaco ainsi qu’une nouvelle collaboration avec
la Croix-Rouge suisse dans le cadre d’un projet en
faveur des personnes âgées vulnérables en Bosnie
Herzégovine.
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Action internationale
Témoignage de Ofelya Ghazaryan, Arménie

Depuis 2016, la Croix-Rouge arménienne, en
coopération avec les Croix-Rouge suisse et
monégasque, met en œuvre un programme de
soins à domicile pour plus de 300 personnes âgées
vulnérables et promeut un ‘vieillissement actif’.

Depuis mai 2019, elle bénéficie tous les jours des
soins des infirmières, des aides à domicile et de
bénévoles. Les soins ont très vite porté leurs fruits
et aujourd’hui, Ofelya a un énorme désir de vivre,
d’être à nouveau active, résultat de sa foi et de
sa confiance dans le personnel de la Croix-Rouge.
Elle s’est sentie mieux dès les premiers mois de prise
en charge et a commencé à se lever, à marcher ;
d’abord avec un déambulateur puis avec l’aide
du personnel soignant et maintenant elle n’utilise
plus que sa canne.

Photo by Remo Nägeli, SRC

Ofelya Ghazaryan, 78 ans, vit dans une petite
maison à Gyumri, dans la région du Shirak. Elle a
travaillé comme comptable lorsqu’elle était jeune
et a ensuite rejoint l’équipe administrative au
sein de garderies d’enfants. Elle vit avec son mari
mais ils n’ont pas d’enfants. Suite à un accident
vasculaire cérébral sévère, Ofelya avait besoin de
soins. De plus, elle ressentait une sorte d’apathie et
était très vulnérable.

« La Croix-Rouge et son équipe donnent aux
personnes sans défense l’espoir de vivre,
ce dont je leur suis reconnaissante. Je suis
heureuse qu’un tel programme existe en
Arménie. Le personnel et les volontaires
m’ont donné un amour et une attention
inconditionnels ! »

Nos projets sur le terrain

Burkina Faso
Dans un contexte marqué par la lutte contre la
COVID-19, la situation humanitaire continue à se
détériorer rapidement et gravement au Burkina
Faso.

dans 14 des 45 provinces du pays. L’éducation
est durement impactée avec 2398 établissements
fermés privant près de 350 000 élèves du droit
à une éducation ainsi qu’au système de santé.

Le conflit interne s’est intensifié, s’étendant aux
régions du nord, de l’ouest, de l’est et du sud du
pays. Les violences armées ont provoqué des
déplacements de population en masse – plus d’un
million de personnes déplacées internes (le double
de 2019) - tandis que les civils sont de plus en plus
pris pour cible. L’état d’urgence reste en vigueur

En 2020, le Burkina Faso a également connu son
pic le plus important des 10 dernières années en
matière d’insécurité alimentaire avec plus de 3,3
millions de personnes en crise au niveau national
soit plus de 16% de la population totale.

56 l CRM - Rapport Annuel 2020

Centre de formation Croix-Rouge et complexe hôtelier de Loumbila
Le complexe hôtelier est splendide, la végétation
a poussé, des animaux ont colonisé les arbres et
les espaces verts mais, à l’instar de l’ensemble
des structures hôtelières dans le monde, le
Dunia Hôtel de Loumbila manque cruellement
de fréquentation. Il a ouvert ses portes en mai
2019 et depuis, la situation sécuritaire s’est
considérablement dégradée et la pandémie
de COVID-19 a stoppé les déplacements
internationaux et les possibilités de regroupement.
Le taux d’occupation annuel est seulement de
15 %. Nous tentons d’appuyer de notre mieux
cette structure et le groupe hôtelier qui la gère :
pendant le premier confinement le centre a été
utilisé pour héberger les voyageurs qui devaient
respecter une quatorzaine d’isolement.
10 ateliers ont été organisés dans le centre par
le Mouvement (CICR et CRBF) en maintenant les
règles de distanciation au profit de 284 personnes.

93

Le centre de formation, en partenariat avec la
Croix-Rouge luxembourgeoise : les activités se
sont déroulées malgré le contexte pandémique.
Aujourd’hui essentiellement axé sur les premiers
secours, ce projet devrait permettre de
diversifier l’offre de formation de la CRBF afin
d’étendre son rayonnement dans plusieurs
domaines d’expertises reconnus au sein de notre
Mouvement : Changements climatique, Premiers
Secours, Préparation-Réponses aux catastrophes,
sécurité alimentaire, abris d’urgences, secours
psychologique, …

2112

bénéficiaires des formations

et 304 volontaires formateurs indemnisés

bénéficiaires

(45 salariés du DHL et 48 jeunes formés aux
métiers de l’hôtellerie en 2 sessions)

Projets communautaires en faveur des populations de Loumbila
appui technique de proximité a été mis en place
par l’ONG Tamat. Au cours de la première année
du projet les 66 productrices et producteurs
bénéficieront également d’un accès au crédit et à
la formation. Chaque année, un nouveau groupe
de bénéficiaires vient remplacer le précédent afin
d’appuyer ainsi un total de 130 productrices et
producteurs de Loumbila

Le projet “Pour un impact communautaire positif
autour du Centre de Formation Polyvalent de
Loumbila (CFPL)” a débuté en juillet 2020 pour
une durée de 3 ans. Le projet a démarré avec
le lancement des activités d’élevage de volaille
et de production maraîchère au niveau du
Centre de Formation Na Tilge. Afin d’améliorer
les revenus issus de ces activités, un suivi et un

Un deuxième volet de ce projet consiste à réduire
le risque de noyade sur la commune. C’est dans
ce cadre qu’entre octobre et novembre 2020,
51 séances de natation ont été organisées au profit
de 164 élèves inscrits issus des classes de 6ème et de
seconde du Lycée Départemental de Loumbila.
Entre novembre et décembre, 50 pêcheurs et
résidents de Loumbila ont été formés au secours
nautique. Au total 150 sauveteurs seront ainsi en
mesure d’intervenir sur les principales zones à
risque de la commune (retenues d’eau).
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Action internationale
Eau, Hygiène, Assainissement et Diversification Alimentaire - Province du Poni

5200

bénéficiaires

01/03/18 - 28/02/2021 : ce projet, dont
l’objectif vise à améliorer les conditions sanitaires
et nutritionnelles de 750 familles, a continué à
poursuivre ses actions pour favoriser l’accès
à l’eau et améliorer les conditions sanitaires au
sein de 4 villages dans le sud-ouest du Burkina
Faso. Les forages étant terminés et les pompes
réhabilitées, l’accent a été mis sur la durabilité des
ouvrages et l’accompagnement des associations
de maintenance et d’entretien des infrastructures.
Des clubs d’hygiène ont été mis en place dans
chaque école et les premières productions
maraichères dans les jardins scolaires ont permis
d’améliorer les menus servis aux élèves dans
les cantines.

2

Protection et éducation des jeunes filles aides familiales

Protection des Enfants Vulnérables - Provinces du Poni et du Kadiogo

01/02/2020 – 31/12/2023 : Initié sur la base
des résultats atteints et de l’expérience acquise du
projet « JFAF » mené de 2011 à 2019, le nouveau
projet de protection des enfants vulnérables
(à risque de mobilité précoce ou affectés par
l’exploitation par le travail et / ou de la traite)
a démarré en février 2020 dans la commune
de Bouroum-Bouroum et dans l’arrondissent
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10 de Ouagadougou. Malgré un contexte difficile
lié à la pandémie de Covid19, les activités prévues
ont pu être mises en œuvre et ont permis l’ancrage
du projet au sein des communautés rurales
et urbaines des zones d’intervention.

600

bénéficiaires

Missions chirurgicales en faveur des personnes drépanocytaires à Ouagadougou
Deux missions se sont déroulées à l’Hôpital St Camille
de Ouagadougou (HoSCO) dans le cadre d’un
partenariat entre la Direction de la Coopération
Internationale du Gouvernement Princier, l’HoSCO
et les Croix-Rouge du Burkina et de Monaco.
Il s’agit de former les équipes et de rendre
accessibles les prothèses de hanche aux patients
drépanocytaires atteints de nécroses des têtes
fémorales, mais également de renforcer les équipes
et le plateau technique de l’HoSCO pour les autres
interventions en traumatologie et orthopédie.
Plus de 60 consultations et 36 patients ont été opérés
au cours de la mission dont 11 drépanocytaires
pour des poses de prothèses de hanche mais
également 11 arthroscopies de genou et 14
interventions d’orthopédie.
Toujours dans le cadre de ce partenariat qui a
débuté en 2019, les équipes locales sont en mesures
de poser de manière autonome des prothèses sur
les patients drépanocytaires et au total sur l’année
ce sont 19 patients (11 pendant la mission + 8 en
dehors) qui ont pu être opérés et suivis.

En parallèle, la CRM a alloué un fond spécial de
2000 euros pour le service social de l’HoSCO (pour
l’achat de boîtes de lait). Une prise en charge
nécessaire des nouveaux nés de familles modestes,
quand la maman décède en couche, le temps de
leur trouver une famille d’accueil.
Au total sur l’année une trentaine de nourrissons ont
pu être assistés par ce fond. Une seconde mission
a permis d’installer un amplificateur de brillance
au bloc opératoire de l’HoSCO et d’y former les
équipes à sa maintenance et à son utilisation.

74

bénéficiaires

CRM - Rapport Annuel 2020 l 59

Action internationale
Madagascar
Renforcement de l’accessibilité des personnes handicapées à des services de traumatologie
et d’orthopédie de qualité
Juillet 2017 – Juillet 2020 : La convention
signée entre le Ministère de la Santé Publique,
la Croix-Rouge monégasque, la Croix Rouge
malagasy et le Centre de Rééducation Motrice de
Madagascar à Antsirabe (CRMM) est arrivée à son
terme cette année, sans que les objectifs fixés il y a
3 ans ne soient atteints.
Ceci est dû à de nombreux changements
d’interlocuteurs, depuis les Ministres de la santé,
4 en 3 ans, les directeurs des différents services
administratifs, et même le directeur du CRMM. Une
nouvelle équipe de direction du centre a débuté
en 2020, et les choses semblent évoluer un peu,
les travaux au bloc ont débuté, le recrutement
de l’assistante sociale est effectif depuis le mois
d’août 2020,…

Nous avons mandaté au mois de décembre 2020,
le Dr Sonia ANDRIANABELA, qui nous accompagne
sur ce projet depuis l’origine, afin de mener une
nouvelle évaluation de la situation.
Son rapport devrait nous permettre de prendre
la décision de poursuivre ou de stopper cette
collaboration. En 2020 en plus de cette mission de
suivi, nous avons débloqué une 3ème tranche de
10.000 € pour la prise en charge des soins pour les
patients vulnérables.

84

bénéficiaires

Arménie
Vieillir dans la dignité - Dans les régions de Shirak, Lori et Vayots Dzor
01/01/20 - 31/12/22 : la dernière phase du
projet de « soins à domicile (7j/7) et de promotion
du vieillissement actif » se poursuit dans les régions
de Lori et de Shirak et s’est également étendu
à une nouvelle région, celle de Vayots Dzor au
centre-sud du pays.
Plus de 300 personnes âgées vulnérables,
malades chroniques ou handicapées bénéficient
actuellement des services de soins à domicile
(objectif de 600 personnes en 2024), assistance
qui n’a pas été suspendue ou réduite pendant la
pandémie de Covid 19.
Le projet poursuit son soutien aux groupes d’initiative
communautaire - composés de personnes âgées
seules et de personnes handicapées - et répond
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à leurs problèmes sociaux en leur permettant
d’influencer la prise de décision et de participer
activement à la vie de la communauté.
Les groupes de rencontre encouragent le
vieillissement actif et permettent de sortir les
seniors de l’isolement afin qu’ils puissent conserver
ou retrouver, autant que possible, leur santé
psychique et physique.

611

bénéficiaires

(311 du service de soins à domicile
et 300 des « clubs de rencontre »)

Côte d’Ivoire
Protection de l’Enfance à Daloa
01/01/2020 – 31/12/2023 : le projet a
démarré comme prévu en janvier 2020 avec le
recrutement de la nouvelle équipe et l’organisation
des premières activités dans la région Centre-Sud
du pays et, plus spécifiquement, dans la ville de
Daloa et dans 6 villages de la sous-préfecture de
Gonate.
En collaboration avec la Croix-Rouge de Côte
d’Ivoire, il s’agit de protéger les enfants victimes
d’exploitation et d’abus tout en œuvrant à
améliorer les mécanismes de protection au sein
des communautés et des villages.

Ceci afin d’assurer à chaque enfant l’accès à
une prise en charge adéquate et à apporter des
solutions durables pour prévenir l’exploitation des
enfants par le travail et pour protéger les enfants à
risque ou affectés.

500

bénéficiaires
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Action internationale
République Démocratique du Congo
Soutien aux victimes de violences sexuelles dans le Kivu

01/01/2020 - 31/12/2022 : en partenariat
avec la Croix-Rouge luxembourgeoise, nous
soutenons la réinsertion des femmes survivantes de
viols de guerre près de Bukavu. Malgré la qualité
des soins médicaux et du suivi psychologique
apportés par l’hôpital de Panzi, ces femmes
sont souvent stigmatisées, voire rejetées par leurs
communautés d’origine. Pour leur permettre de
retrouver pleinement leur place dans la société, la

Croix-Rouge les aide à construire des habitations
dans des villages où elles seront mieux acceptées
(42 premières maisons sur les 134 prévues ont
été construites) et à relancer des activités
agropastorales.

300

bénéficiaires

Syrie
Accès à l’eau à Deir Ezzor
01/06/2020 – 31/05/2022 : En collaboration
avec la Croix-Rouge suisse, nous soutenons un projet
d’accès à l’eau potable au sein du Gouvernorat
de Deir Ezzor en réhabilitant les infrastructures
hydrauliques et en promouvant la salubrité de l’eau
et l’hygiène. Des pompes destinées à l’irrigation
seront également réhabilitées ce qui permettra
aux agriculteurs de reprendre leurs principales
activités de subsistance. Malgré d’importants défis
liés aux difficultés de transferts des fonds, à l’inflation
galopante, à la pandémie de la Covid19,…
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le projet a pu démarrer cette année au bénéfice
des habitants de la communauté Shmeitiyeh.
Ces personnes (dont 65% sont des femmes et des
filles) ont été déplacées plusieurs fois au cours
des 9 dernières années et sont particulièrement
vulnérables car elles ont tout perdu à la suite des
déplacements répétés.

30.000

bénéficiaires

Italie
CAMPOROYA : Migrants à la frontière Franco-Italienne

Présence des équipes de la SHI au Camporoya

En collaboration avec la Croix-Rouge italienne,
les aides logistiques et les ateliers habituellement
menés par notre section au Camporoya en
faveur des migrants, ont été maintenus jusqu’au
13 mars, date du confinement dû à la Covid-19.
Les bénéficiaires encore nombreux en ce début
d’année (plus de 200) se sont de jour en jour
raréfiés dès le mois d’avril. Les bénévoles de la SHI
ayant repris leurs activités à l’intérieur du camp dès
la levée du confinement début juin, n’ont pu que
constater la lente désertification du Camporoya
qui a définitivement fermé le 31 juillet 2020 malgré la
pression des associations locales et internationales
et le nombre toujours aussi important de migrants
errant dans la ville de Vintimille.

Récupération d’un don de 2860 paires de chaussures
pour le Camporoya

Fin octobre 2020, prêt d’une « cuisine de campagne »
aux étudiants de « Sciences Po Refugee Help »
leur permettant la préparation des repas pour les
maraudes qu’ils assurent 2 fois par mois à Vintimille
au sein d’un collectif d’associations qui se relayent
chaque soir. Déjà 360 repas chauds distribués et
90 rations remises hors des zones de ravitaillement.

* * *

Novembre 2020, nouvelles attaches prises avec
« Caritas Intemelia » de Vintimille à travers divers
dons : fourniture de 2000 masques jetables; 14 litres
de gel hydro-alcoolique ; 3 m3 de vêtements
chauds et du mobilier pour l’aménagement de
leur nouveau centre d’accueil dédié aux familles
migrantes (principalement femmes et enfants). Ce
centre a déjà hébergé lors de son premier mois
d’exploitation plus de 50 bénéficiaires dont de très
jeunes enfants pour la moitié. Un soutien financier
de 15 000 euros leur a été attribué pour pallier les
frais de fonctionnement du premier semestre et
ainsi leur permettre une mise en route sereine de
ce nouveau foyer d’accueil dont la fréquentation
est estimée entre 50 et 60 personnes par mois.

Depuis septembre 2020, report d’une partie de
l’activité au Siège de la Croix-Rouge Italienne, Via
Dante à Vintimille où résident des jeunes adultes
migrants en attente de l’acceptation définitive de
leur demande d’asile : 18 bénéficiaires.

L’activité de la SHI ces quatre derniers mois a
représenté 141 heures de bénévolat et a impliqué
13 volontaires dont 4 étudiants stagiaires de
Sciences Po effectuant leur parcours civique sous
partenariat.

Le Camporoya en 2020 c’est : 350 bénéficiaires
jusqu’à sa fermeture le 31 juillet ; 37 volontaires
impliqués dont 24 étudiants de Sciences Po dans
le cadre d’un partenariat établi depuis 2015 ; 2 316
heures de bénévolat.
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Action internationale
France
Migrants à la frontière Franco-Italienne
Encore en phase de coordination, une nouvelle
collaboration vient d’être signée avec l’association
« P@JE » et le Centre Orméa de Sainte Agnès qui
accueille jusqu’à 57 mineurs non accompagnés.
En projet : la mise en place d’ateliers hebdomadaires
à thèmes diversifiés sur le modèle de ce qui avait
déjà été établi au Camporoya.
Décembre 2020 : première activité réalisée à
l’occasion des célébrations de Noël : animation
d’un atelier crêpes avec dégustation. Succès
gustatif assuré pour ces adolescents qui ne
connaissaient pas pour la plupart ce dessert
sucré. 40 bénéficiaires, 5 volontaires, 24 heures de
bénévolat entre préparatifs et animations.

Animation «Crêpes» pour les ados du centre Orméa

Monaco
L’Accueil Chirurgical en Principauté de Monaco
A Monaco, dans le cadre du Monaco Collectif
Humanitaire (MCH), la SHI est en charge
d’organiser la venue d’une vingtaine d’enfants
par an pour qu’ils puissent être opérés de
leur pathologie cardiaque au Centre Cardiothoracique de Monaco. Malheureusement, seuls
5 enfants en provenance du Burkina Faso, du
Burundi et de Madagascar, ont pu être accueillis
par la CRM cette année avant la suspension du
programme en mars dernier, conséquences de la
pandémie de covid-19. Totalement dépendante
de l’accessibilité du Centre Cardio-thoracique,
de l’ouverture des frontières et du déplacement
des pédo-chirurgiens qui viennent opérer en
Principauté, ainsi que de la capacité à voyager
d’Aviation Sans Frontières qui assurent les
convoyages, la reprise de l’activité de l’Accueil
Chirurgical ne pourra pas être envisagée tant que
l’actualité sanitaire ne retrouvera pas un niveau
d’alerte normal.
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Ces 5 premiers accueils représentent :

15 bénéficiaires

(5 enfants et leurs parents),

18 volontaires impliqués
dont 7 familles d’accueil

8 857 heures
de bénévolat.

Bilan de l’année SHI
Autres ressources humaines dans
les pays d’intervention

Les données clés
68 bénévoles actifs
8 pays d’intervention
12 projets
92 salariés nationaux travaillant
sur nos projets à l’étranger
11 330 heures de bénévolat
40 634 bénéficiaires dans le
monde

� Dieudonné TIEMTORE
Représentant Pays (Burkina Faso)
� Marina LAABI,
Consultante (Burkina Faso, Côte Ivoire)
� Aziza HAMDI-BESSAT,
Consultante (Italie)
� Saidou HASSANE
Consultant (Burkina Faso)

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Eau, Hygiène, Assainissement
ÉDUCATION

Premiers secours

Santé communautaire

Santé

Protection
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Associations liées

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

Présentation générale
De les représenter auprès des Pouvoirs publics
et administratifs.
Pour atteindre ces objectifs, différentes manifestations
sont organisées :
La Journée Nationale du Sang ;
La Journée Mondiale des Donneurs ;
Les distinctions honorifiques attribuées par
S.A.S. le Prince Souverain à l’occasion de la
Fête Nationale pour les donneurs méritants en
Principauté.
Agissant sous l’égide de la Croix-Rouge
monégasque, l’Amicale des Donneurs de Sang de
Monaco a pour but :
De promouvoir le don de sang anonyme,
bénévole et gratuit ;
De grouper les donneurs, de créer et de
conserver entre eux des liens de camaraderie ;

L’association en chiffres
8 bénévoles
Près de 2500 donneurs actifs
et éligibles en 2020

Notre calendrier des activités
Collecte Conseil National

Pour la seconde année, le Président, les élus et les
permanents du Conseil National se sont mobilisés
pour accueillir les médecins et le personnel du
Centre de Transfusion Sanguine dans leurs locaux
afin d’offrir leur sang.
Accueillis par les Membres de l’Amicale et après
l’entretien médical, ils ont tous accompli cet
acte de partage, de générosité et de solidarité
pour venir en aide aux malades, aux blessés et
aux accouchées. Cette collaboration altruiste,
généreuse et amicale se perpétuera encore
longtemps, nous en sommes persuadés.
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Soirée de Gala

Pour les donneurs de sang et leurs amis, le mois
de février est le mois de se retrouver pour leur
traditionnelle soirée dans le cadre agréable du
Salon Bellevue du Café de Paris.
La Présidente a remercié le Docteur Anne
Gouverner-Valla pour ses 17 ans consacrés au don
du sang et aux donneurs en Principauté, ainsi que
pour son implication dans la rénovation du CTS et
de l’Unité Mobile de Prélèvements.
Le Docteur Gouverner a remercié l’assistance pour
toutes ces années partagées avec les donneurs
dans le don du sang.

Tous les participants ont fait honneur à l’excellent
dîner préparé par la brigade du Café de Paris
avant de s’adonner aux joies de la danse sous les
accents de l’orchestre Tyrolfest avec l’excellente
chanteuse Marie-Pierre Oudol.

Assemblée Générale

La Présidente a souhaité la bienvenue aux
participants et a présenté les activités effectuées
dans l’année 2019.
Au mois de janvier, SAS le Prince Souverain a
inauguré les nouveaux locaux du centre de
transfusion. Le 12 mars a eu lieu la première
collecte sur ce site fixe.
Pour 2020, outre nos actions habituelles, l’accent
a été particulièrement mis cette année sur la
collecte dans les entreprises de la Principauté
avec l’opération « Cap ou pas Cap ».
Le rapport a reçu quitus de l’Assemblée. Le bilan
financier présenté par la Trésorière Florence Vidal
a reçu quitus par l’Assemblée. Le renouvellement
des Membres sortant du bureau de l’Amicale s’est
effectué. L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente
a clos l’Assemblée Générale Statutaire et a invité
les participants au verre de l’amitié.

Cap ou pas cap ?

En collaboration avec le Centre
Hospitalier Princesse Grace et le
CTS, a été lancé en 2020, sous
le haut patronage de S.A.S.
la Princesse Charlène qui très
gentiment a accepté d’en être
la marraine, un challenge inédit
en Principauté intitulé « CAP OU
PAS CAP »

Ce défi inter-entreprises a pour objectif
d’encourager les équipes constituées par les
entreprises à participer un maximum au don de
sang à Monaco.
Ce challenge qui a démarré le 1er février 2020
devait s’achever le 31 mai 2020. Compte tenu
des contraintes sanitaires, la remise des prix et
récompenses qui devait avoir lieu en juin n’a pu
se tenir. Nous espérons pouvoir récompenser les
participants l’an prochain.
Mais tous ont joué le jeu. 431 entreprises ont
participé pour 450 dons dont 49 premiers dons.
Bravo à tous. Nous vous attendons l’an prochain.

Journée Nationale du Don de Sang
C’est dans les locaux
du CTS qu’a eu lieu la
Journée Nationale du Don
de Sang le 7 novembre.
Cette journée avait été
annoncée aux habitants
de la Principauté grâce
aux sacs à baguette
distribués
dans
les
boulangeries de Monaco.
Accueilli par les membres
de l’Amicale les donneurs
ont reçu différents présents
en remerciement pour
leurs gestes altruistes. Cette
journée s’est conclue par
la remise de la plaquette
de l’Amicale à trois
donneurs ayants offert plus
de 100 poches de sang.

Rapport d’activité du Centre de Transfusion Sanguine
présenté par le Docteur Anne Gouverner
Activité de prélèvement
1307 candidats au don (1206 en 2018, soit une
augmentation de 8.4%) : 578 femmes (536 en 2018)
et 729 hommes (670 en 2018)
Augmentation de 7.23 % des dons de sang total

83% des donneurs ne donnent qu’une ou deux
fois par an.
62% n’effectuent qu’un seul don par an
les efforts de sensibilisation doivent se poursuivre
pour que la courbe du % de dons annuels glisse
vers 2 dons annuels, ce qui semble très réalisable.

1.646 unités de sang total ont été prélevées en
2019
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Associations liées

Sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque
Président : Jean-Pierre VALENTIN

Présentation générale
L’Association est inscrite au CII (Conseil International
des Infirmières) depuis 1986.
Le bureau est composé de 7 membres bénévoles,
issus de la filière infirmière. L’association représente
également l’ensemble de la profession et regroupe
toutes les spécialités : infirmière anesthésiste,
infirmière de bloc opératoire, puéricultrice et cadre
de santé. Les aides-soignants y sont associés car ils
sont les partenaires directs des infirmiers.
L’ANIM, depuis sa création en 2010 tient son
engagement auprès de la profession et du CII
(Comité International des Infirmières). Depuis
l’assemblée annuelle de septembre 2020, le
bureau a été modifié. Il est composé de :
Président : Monsieur Jean-Pierre VALENTIN (Cadre
de Santé Service de Réanimation C.H.P.G.)
Vice-Présidente : Madame Virginie JONSSON
(Infirmière à domicile)

Conseillers : Madame Alice GIRAUD (infirmière),
Mme Nicole NICOLETTE (Infirmière Anesthésiste),
Mme Monique ONIMUS (infirmière puéricultrice),
Mme Angeline Pena Prado et Mr Manu Schnitzer
(Infirmier de Bloc Opératoire)

Missions
Les activités s’articulent autour :
Conférences en partenariat avec le collège de
formation médicale continue.
Bulletins d’information qui recensent l’actualité
sanitaire et sociale.
Journées de formation pour aider les membres
à se perfectionner.

Trésorière : Madame Catherine MAUPAS (Cadre
Infirmier à la retraite)

Objectif

Secrétaire : Madame
(Infirmière CHPM)

• Reconduire les missions de l’Association en
maintenant la diffusion des bulletins, l’organisation
de journées infirmières et des conférences.
• Développer le lien entre les membres par des
actions fédératrices concernant leurs activités.
• Regrouper les infirmières et représenter au mieux
la profession.
• Participer au maintien des connaissances
théoriques et pratiques des soignants, d’organiser
et de développer les contacts nécessaires à leur
profession.
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Myflower

RAYMOND

L’association en chiffres
1 bureau composé de 8 bénévoles
1 réunion du bureau par mois
3 revues d’information professionnels
/an
50 adhérents et bénéficiaires directs
3 actions phares par an
230h de bénévolat

Perspectives pour l’année suivante
Continuer les actions phares notamment
l’organisation de la journée de l’infirmière (12 mai)
et la conférence annuelle si les conditions sanitaires
le permettent, mais aussi maintenir les éditions de
revues professionnelles trimestrielles.

Notre calendrier des activités
Création d’un ﬂyer
et d’une page Facebook

Dans le but d’améliorer et de moderniser sa
communication avec ses adhérents et les
professionnels, l’ANIM à élaboré une plaquette
d’informations type flyer et a créé une page
Facebook.
Nous
remercions
le
service
communication de la Croix-Rouge
monégasque pour ses conseils et
son assistance lors de la création
de cette page.

Parution de quatre
MAG’ANIM

(revue d’informations
professionnelle)
Un par trimestre : printemps, été
et automne et hiver avec envoi
aux membres et aux infirmiers
du Centre Hospitalier Princesse
Grace (CHPG), du Centre CardioThoracique de Monaco (CCM),
de l’Institut Monégasque de
Médecine Sportive (IM2S) et du
Centre d’Hémodialyse privé de
Monaco (CHPM), ainsi qu’aux
professionnels qui sont en libéral.

Organisation
de la Journée Internationale
des Infirmier(e)s

Cette journée est instituée par le Conseil
International des Infirmiers, le 12 Mai en référence
au jour de naissance de Florence Nightingale,
pionnière de la profession. Les autres années une

animation était proposée dans le hall d’accueil
du CHPG ainsi qu’au Centre d’Hémodialyse Privé
de Monaco. Ce qui permettait de présenter
aux professionnels l’association mais également
d’échanger avec ces derniers. Le thème portait
sur « La profession infirmière et leur rôle essentiel à la
transformation des soins de santé et des systèmes
de santé, afin que personne ne
soit laissé pour compte, sans accès
aux soins ou appauvri en raison
de son besoin en soins de santé.
Malheureusement cette année
cette journée n’a pu se dérouler
en période COVID.

Les Congrès

De façon identique nous n’avons
pas pu participer à des congrès
qui ont été annulés.

Les conférences de l’ANIM

Elles sont organisées en partenariat
avec le Collège de Formation
Médicale Continue, celle de
cette année ayant pour thème :
« L’aromathérapie hospitalière :
possibilités et limites » est remise à
une date ultérieure.

Merci à...
La Croix rouge monégasque et son Conseil
d’Administration qui lui permet de maintenir
ses activités et de représenter la profession IDE
(Infirmier(e) Diplômé d’Etat) dans la Principauté
et au Congrès International des Infirmières.
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2020 : une année particulière

Covid-19
La crise sanitaire et son impact sur la population
La pandémie COVID-19 est une crise sanitaire sans
précédent. Les premiers cas en Europe ont été
signalés le 24 janvier 2020. Depuis lors, la situation
épidémiologique à Monaco n’a cessé d’évoluer.
Le premier cas de contamination à Monaco a été
confirmé le 28 février 2020.
Face à l’augmentation du nombre de personnes
contaminées, le Gouvernement Princier a pris des
mesures visant à freiner la propagation du virus
en Principauté et à soutenir la population et les
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acteurs économiques. Un dispositif de confinement
a été mis en place du 17 mars au 3 mai, suivi de
mesures préventives dans les mois suivants, dont
des couvre-feux et la fermeture de différentes
structures.
La crise a causé chez beaucoup une détresse
psychosociale, en particulier chez les personnes
âgées, les personnes isolées, les malades de
la Covid-19 et leurs proches, et les personnes
économiquement vulnérables.

Les 2nde et 3ème vagues, l’année 2021
A partir de novembre 2020, une seconde vague
a frappé la Principauté de Monaco.
Au 9 février 2021, le nombre de cas reste important
à Monaco, avec 1695 cas confirmés depuis le
début de la pandémie. 63 patients sont hospitalisés
au Centre Hospitalier Princesse Grace. Par ailleurs,
9 personnes sont soignées en réanimation.
153 personnes sont suivies par le Centre de suivi
à domicile de Monaco.
La Croix-Rouge monégasque poursuit ses activités,
en consolidant son plan d’action pour 2021 à partir
des expériences de l’année 2020. L’entrée dans
cette nouvelle année, tout aussi éprouvante au vu
de sa durée, est cependant le moment de faire le
point sur toutes ses actions.

Nos actions, nos services
Préparation du personnel
et des bénévoles

Répercussions de la Covid-19
sur les services de base

Dès le début de l’épidémie, la Croix-Rouge
monégasque a mis en place un protocole sanitaire
strict :

Afin d’assurer à la population la continuité de ses
services aux plus vulnérables, une action sociale
a été assurée de manière continue (accueil des
personnes sur rendez-vous par les assistantes
sociales et attribution d’aide alimentaire,
vestimentaire ou autre).

• Formation des employés et des bénévoles aux
gestes barrières et à l’utilisation des équipements
de protection individuelle pour les programmes
continus et pour les actions spécifiques Covid-19;
• Mise en place de mesures et dispositifs barrières
dans tous les locaux opérationnels de la
Croix-Rouge monégasque et au cours des
interventions ;
•
Fourniture
d’équipements
de
protection
individuelle et de solutions hydro-alcooliques
pour tous les salariés et bénévoles n’étant pas
en télétravail.
Au total, du 6 mars au 31 août, 137 bénévoles (et
165 réservistes inscrits) ont été impliqués dans la
réponse à la crise sanitaire. En 2020, près de 3000
journées ont été réalisées par les volontaires de
la Croix-Rouge monégasque dans le cadre de la
crise de la Covid-19.

Certains autres services ont été plus ou moins
directement impactés (arrêt temporaire et
reprise, changements, allègement des effectifs…),
comme l’action en maisons de retraite et au
Centre hospitalier Princesse Grace, le vestiaire,
les formations et les postes de secours, la crèchegarderie, les interventions en hygiène personnelle
dans les crèches et établissements scolaires ou
les activités jeunesse basées sur des évènements,
des établissements ou associations impliquant le
regroupement de personnes…
Vous trouverez dans les pages de ce rapport les
changements apportés aux services de base.
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En l’espace de quelques jours, la Croix-Rouge
monégasque a su s’adapter et se réorganiser afin
de créer une seule et même force vive face à la
lutte contre la Covid-19.
Depuis le 6 mars, elle a déployé plusieurs services,
formant et équipant les professionnels de la
santé, les entreprises et les résidents, livrant des
produits pharmaceutiques et alimentaires aux
personnes en quarantaine, en particulier aux
personnes âgées et isolées, communiquant sur
les modes de transmission du virus et les gestes
barrière, et soutenant activement les actions
gouvernementales comme le Centre d’appels
Covid-19, le Centre de suivi à domicile, ou le
dépistage.

Nos actions Covid-19 à Monaco

CENTRE D’APPELS
Le Gouvernement Princier,
avec le soutien de la CroixRouge
monégasque,
a
mis en place un centre
d’appel Covid-19 apportant
un soutien médical et
psychosocial spécifique aux
personnes qui le souhaitent.
Depuis le vendredi 6 mars, ce
centre d’appels, composé
d’opérateurs de la Direction
de l’Action Sanitaire et de
la Croix-Rouge, n’a jamais
été mis en veille et poursuit
encore à l’heure actuelle
sa mission d’information et
d’accompagnement
des
particuliers et des entreprises
(20  273
appels jusqu’au
31 décembre).
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20 273

appels

9 700

PROMOTION DE LA SANTÉ
ET DE L’HYGIÈNE

abonnés

La Croix-Rouge monégasque est également
active dans la prévention de la transmission du
virus et contribue à apporter une information
claire à la population via les réseaux sociaux,
sa chaîne Youtube, son site Internet ou encore
des campagnes locales, des ambassadeurs
comme Charles Leclerc ou Wilfried Yeguete,
des vidéos, tutoriels, défis et autres initiatives.
Cela a contribué à augmenter l’audience
en ligne de la Croix-Rouge monégasque
(plus de 9 700 abonnés sur Facebook, Twitter,
Instagram et Youtube).

VISITES À DOMICILE

251

Par l’intermédiaire du Centre de suivi à domicile,
du 24 mars au 1er mai, puis depuis le 12 novembre,
la Croix-Rouge monégasque effectue des visites
à domicile pour les cas confirmés de Covid-19 et les
cas symptomatiques non testés en leur apportant
un soutien médical et psychosocial. 4 bénévoles
(et 2 bénévoles depuis le 12 novembre) mènent cette
activité au quotidien. 251 visites à domicile ont été
effectuées du 24 mars au 31 décembre 2020.
visites à domicile

LIVRAISONS

26 433

livraisons

Depuis le début de la crise sanitaire,
en renfort à la Mairie notamment,
la Croix-Rouge monégasque livre
des produits alimentaires (repas
à domicile avec le concours du
Lycée Technique et Hôtelier de
Monaco, courses alimentaires,
pharmacie, produits d’hygiène)
et apporte d’autres services aux
personnes isolées. Depuis octobre
2020, environ une livraison par jour
(par une équipe de 2 volontaires)
est assurée par la Croix-Rouge
monégasque. Au total, 26 433
livraisons ont été réalisées en 2020.
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37 172

tests
sérologiques

TESTS

La Croix-Rouge monégasque a participé à la
campagne nationale de tests sérologiques Covid-19
menée par le Gouvernement Princier, qui s’est déroulée
du 19 mai au 14 juillet (les 137 personnes formées par
la CRM ont réalisé 37 172 tests sérologiques). Elle a
formé les secouristes civils et militaires, les infirmiers
Croix-Rouge, libéraux et scolaires, les pharmaciens et
les bénévoles de l’association Fight Aids à l’utilisation
des tests sérologiques de dépistage (Test Rapide
d’Orientation Diagnostique). Elle a également testé
597 personnes isolées à domicile, en mai et juin 2020.

12 571

kits de sécurité sanitaire

ÉQUIPEMENTS et PROTECTION
La
Croix-Rouge
monégasque
distribue
des
équipements
de
protection
individuels
aux
professionnels de santé à la demande de la DASA
(1 293 kits de sécurité sanitaire distribués), et forme les
secouristes et infirmiers Croix-Rouge, les ambulanciers
ou les auxiliaires de vie à l’habillage/déshabillage et
sur le protocole de désinfection en transport, ou lors
des visites à domicile des cas positifs avérés. Elle a
également conseillé les entreprises du secteur privé
dans l’adoption de protocoles sanitaires. Enfin, elle a
distribué 12 571 masques à la gare de Monaco à la
fin du confinement, et vend toujours des masques sur
son site Internet et en son siège, à Monaco.

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Depuis le début de la crise, y compris pendant le
confinement, le service social de la Croix-Rouge
monégasque est resté ouvert, en soutien aux
centaines de personnes socialement impactées.
La Croix-Rouge monégasque fournit également un
soutien scolaire aux enfants touchés par la crise, des
activités à distance avec les résidents des maisons
de retraite dans lesquelles ses sections intervenaient,
des promenades de chiens, et du réconfort pour
les personnes isolées lors des visites à domicile. Durant
le confinement, une cellule d’écoute psychologique
a été mise en place (209 appels, 24 bénévoles dont
8 psychologues engagés).
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209

appels pour soutien psy

COOPÉRATION AVEC LE
GOUVERNEMENT PRINCIER
La
Croix-Rouge
monégasque
apporte des réponses appropriées
à la lutte contre la Covid-19, toujours
en relation avec le Gouvernement
Princier, via le Département des
Affaires Sociales et de la Santé
(DASA), son interlocuteur privilégié.

La Croix-Rouge monégasque est intervenue auprès
des Ballets de Monte Carlo pour réaliser des tests sérologiques

A L’INTERNATIONAL
Une aide financière a été apportée à la FICR, au
CICR, à certaines sociétés nationales partenaires
et à une association pour faire face à la pandémie
mondiale de coronavirus. En 2020, 454 600 € ont
été transférés :
• 150 000 € à la FICR
• 150 000 € au CICR
• 100 000 € à la Croix-Rouge italienne
• 30 000 € à la Croix-Rouge burkinabè
• 10 000 € à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire
• 4 600 € à la Croix-Rouge française
unité de Beausoleil
• 10 000 € à l’association « Casa do Menor » au Brésil

« Ce sont des bénévoles de la Croix-Rouge qui sont venus, étant moi-même
secouriste depuis trente-trois ans, ils me connaissent ont vu que je n’étais
pas en grande forme. Ils ont alors donné consigne pour qu’un médecin
vienne me visiter. Ce dernier a alors changé toutes mes prescriptions,
m’expliquant d’arrêter de prendre les médicaments qui m’avaient été
donnés pour la rhino. Heureusement qu’ils sont venus me voir. J’ai senti
au bout de deux jours le changement, et j’ai pu me rendre au CHPG pour
passer un scanner qui a confirmé une inﬂammation thoracique. »
« Je n’étais pas effrayé par la maladie, mais je dois avouer que ces appels
quotidiens sont un bon soutien psychologique »
« Je vais bien dans ma tête, même si ma voix n’est pas encore
complètement revenue, mais j’ai envie de me remettre sur les rails. »
Éric,
Bénévole
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2020 : une année particulière

La tempête Alex
2 octobre 2020

Après le passage de la tempête Alex le vendredi
2 octobre dernier, qui a dévasté plusieurs vallées
voisines un formidable élan de générosité, de
solidarité a permis de venir en aide aux nombreux
sinistrés.
Suite à l’annonce de Météo France de placer les
Alpes-Maritimes en vigilance rouge aux pluiesinondations, le gouvernement princier a déclenché
le matin même une cellule de crise pour trouver,
entre autre, une solution de repli aux salariés de la
Principauté qui ne réussiraient pas à rentrer chez
eux en fin de journée. C’est ainsi qu’un centre
d’hébergement d’urgence de 350 lits a été installé
au Grimaldi Forum par les Carabiniers du Prince
et la CRM pour accueillir d’éventuels naufragés
des intempéries. La Croix-Rouge monégasque est
également venue en soutien à un voyageur en lui
fournissant un hébergement pour la nuit.
Si à Monaco, la tempête n’a causé que des dégâts
matériels mineurs, certaines communes des vallées
de la Vésubie et de la Roya ont en revanche été
totalement dévastées.
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Quelques heures seulement après le passage
d’Alex, la CRM s’est mobilisée en faveur des sinistrés,
d’abord en renforçant les équipes de la CroixRouge française sollicitées par la préfecture, puis
en menant des actions concrètes en collaboration
directe avec les mairies des communes impactées
et les associations locales.
Dès l’annonce de la catastrophe, des particuliers
et des sociétés de Monaco ont répondu à l’appel
aux dons lancé par la Croix-Rouge monégasque
pour apporter leur soutien financier et matériel
aux communes voisines si durement touchées.
A l’initiative de son Président, S.A.S. le Prince
Albert II, la Croix-Rouge monégasque a décidé
de débloquer la somme de 100.000 € en plus des
dons reçus, pour venir en aide aux vallées sinistrées
de la Vésubie et de la Roya. La Croix-Rouge
monégasque remercie une nouvelle fois tous les
donateurs et les entreprises pour leur générosité
et leur soutien, ainsi que la société monégasque
Héli Air, Monaco logistique et la DAU (Direction de
l’Aménagement Urbain), et la Chambre patronale
du bâtiment pour leur implication logistique.

Ce sont plus de 386.000 € qui ont pu être récoltés. Ces ressources ont été affectées à hauteur de
82 % en soutien financier aux services sociaux des communes sinistrées, ou directement aux familles
ayant un lien avec Monaco, mais ont également servi à l’achat de véhicules et de matériel pour
les Mairies ou encore pour les personnes touchées et également pour les frais logistiques à la bonne
mise en œuvre des actions sur le terrain (cartons, transports…).

ORIGINE DES RESSOURCES POUR FAIRE FACE À LA TEMPETE « ALEX »

417 210 €
RESSOURCES

CRM sur ses
propres fonds
100 000 €

24%
Sociétés et
Associations MC
229 850 €

55%
21%
Particuliers
87 360 €

EMPLOIS DES RESSOURCES POUR FAIRE FACE À LA TEMPETE « ALEX »
soit 90 % des ressources reçues

375 380 €
EMPLOIS
Achats divers pour sinistrés :
Non food items, carburant,
ciment, électroménager, …
11 900 €
Achat de véhicules
et de matériel divers
pour 3 Mairies de la Roya

Frais logistiques - cartons,
transports, repas bénévoles

3%

4 090 €

1%

22%

82 500 €

50%
24%

Soutien financier
à 6 Mairies en faveur
de leurs sinistrés
187 000 €

Soutien financier
à 52 familles des
communes sinistrées
ayant un lien avec MC
89 890 €
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Visite Princière à Breil le 28 décembre 2020

En parallèle, en Principauté, plusieurs collectes ont
été organisées. Le Gouvernement Princier avec
le concours de la Société d’Exploitation des Ports
de Monaco, a mis à disposition un local à la gare
maritime. Ce centre de collecte a permis à la
Croix-Rouge monégasque de regrouper et trier les
biens de première nécessité (produits d’hygiène,
produits alimentaires non périssables…).

La mobilisation des monégasques a été exceptionnelle. Pour réceptionner, trier, reconditionner
et palettiser toute la marchandise reçue en dons,
la présence de 4 bénévoles par jour + 1 salarié a
été requise pendant 2 semaines entières (du jeudi
8 au jeudi 22 octobre inclus).

Le centre de collecte a trié et conditionné,
en 13 jours, 70 m3 de denrées alimentaires, de
vêtements, kits d’hygiène, équipements de
protection contre la Covid-19. 20 m3 ont été
acheminés directement au centre de collecte
de Menton pour les sinistrés de la Roya.

La lutte contre la COVID-19 ayant prouvé que
l’union fait la force, nous avons de nouveau fait
appel à l’ensemble des services Croix-Rouge pour
affronter cette nouvelle crise sous la coordination
de l’équipe du secourisme.

Centre de collecte Monaco
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Pendant 15 jours durant (du 3 au 17 octobre)
nos volontaires (en moyenne 10 par jour) se
sont relayés sur différents sites pour assurer des
missions variées

recenser les victimes en faisant du porte à
porte et lister leurs besoins (en matériels divers,
produits alimentaires et d’hygiène, traitements
médicaux, soutien psychologique…) ;
gérer des centres d’accueil des impliqués C.A.I.
(lieu de passage pour les sinistrés attendant un
hébergement ou un rendez-vous) ;
organiser des centres d’hébergement d’urgence
C.H.U. ;
s’occuper de la logistique découlant des C.A.I.
et des C.H.U. ;
transférer en minibus les sinistrés évacués par
hélicoptère vers les C.A.I. ou C.H.U. ;

L’action des bénévoles de la CRM sur le premier
mois qui a suivi la catastrophe était concentrée sur
le soutien aux équipes de la Croix-Rouge française
et la gestion du centre de collecte de la gare
maritime à Monaco.
Ce sont plus de 80 bénévoles et salariés
toutes sections confondues, mobilisés pour
apporter soutien et aide logistique aux
populations sinistrées au travers de 45 missions
(déblaiement, tri, accueil et orientation des
impliqués, chargements, livraisons…) en
coopération constante avec les autorités
locales et les structures intervenantes.

aider à la manutention et l’acheminement des
colis sur la drop zone ;
trier et distribuer des denrées alimentaires,
des produits d’hygiène et des vêtements ;
écouter et réconforter la population.

Opération Samedi Solidaire
Le 12 décembre 2020, une équipe de
8 bénévoles de la Croix-Rouge monégasque
est intervenue dans le hameau de Piene
Basse (Breil sur Roya) lors d’une mobilisation
communautaire pour le déblaiement d’un
immeuble, auprès de 3 associations de la
Sûreté publique, des employés de la Maison
d’Arrêt et des jeunes de la Principauté.
En tout, 80 bénévoles de Monaco sont
intervenus durant cette journée.

Opération Samedi Solidaire

Depuis le début du mois de novembre les missions
de suivi et de livraisons sont réalisées le plus souvent
par des salariés de la Croix-Rouge monégasque
et aussi en soutien aux nombreuses initiatives de
bénévoles azuréens, comme celle de Karine et
Nicolas Maceli qui ont développé l’application
Android « Aide 1 Vallée » qui met en relation les
bénévoles et les sinistrés.

Une mobilisation formidable de nos bénévoles
représentant près de 1 800 heures d’action.

La CRM continue toujours d’apporter son aide aux
sinistrés de la tempête Alex, tout en poursuivant
ses activités liées à la COVID-19.

Départ en hélicoptère pour livraisons aux sinistrés
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Notre visibilité

Une lumière pour Noël
Présentation de l’évènement

Installation du sapin sur le port avec les équipes en charge du projet

Les fêtes de fin d’année sont, pour certaines
personnes, des moments particulièrement difficiles
à vivre. La solitude dans l’isolement est d’autant
plus brutale cette année que viennent s’y ajouter
les restrictions liées à la crise sanitaire en cours.
Les associations Fight Aids Monaco et la Croix-Rouge
monégasque ont opté pour une manière originale et
adaptée de collecter des financements pour venir
en aide à ces personnes, sur le thème chaleureux de
Noël, moment de partage et d’amour.
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Cette collaboration associative perdure déjà
depuis plusieurs années avec notamment le soutien
de la CRM auprès des affiliés de Fight Aids Monaco.
L’objectif était de récolter des financements
pour soutenir les personnes démunies, il paraissait
évident pour notre association de poursuivre son
action auprès des personnes malades et isolées
de FAM.

Evènements
Le projet s’est déroulé du 1er décembre 2020 au
31 janvier 2021 et consistait à la mise en ligne d’un
microsite : www.unelumierepournoel.mc permettant
aux personnes de réaliser rapidement un don
allumant une petite lumière sur le sapin virtuel du site.
En parallèle, un « vrai » sapin de Noël a été décoré
et installé au cœur du Village de Noël sur le port
de Monaco.

avaient montré leur soutien en partageant les
affiches et messages clefs de l’opération sur les
réseaux sociaux.
Particuliers et entreprises, de Monaco, de France
et de l’étranger se sont mobilisés, une opération
réussie qui a permis de récolter 6000 €.

S.A.S. la Princesse Stéphanie, présidente de FAM,
avait participé à l’inauguration du projet début
décembre et des personnalités de la Principauté

Inauguration du projet par S.A.S. la Princesse Stéphanie
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Evènements

Exposition virtuelle
Nick Danzinger
Présentation de l’évènement
Les héros du quotidien
Monaco face à la Covid-19
Nick Danziger est né à Londres mais a grandi à
Monaco et en Suisse. Dès son plus jeune âge il a
développé le goût de l’aventure et des voyages.
Nick Danziger est devenu un photographe de
renom, réalisateur de films documentaires et
écrivain voyageur. Il est photographe bien sûr,
mais aussi documentariste et chroniqueur de notre
vie quotidienne.
L’essentiel de ses travaux traite de personnes qui
vivent dans des conditions difficiles, un peu partout
dans le monde, en particulier les jeunes, les femmes
et les personnes marginalisées. Un engagement
humanitaire, souvent auprès de populations qui
sont trop peu représentées dans la presse.
« La pandémie de Covid-19
est peut-être l’une des crises sanitaires
la plus importante de notre histoire.
En tant que photojournaliste,
il me semblait essentiel de la documenter
sous le plus grand nombre d’angles
possibles pour sensibiliser,
honorer la mémoire, soutenir ceux
qui mettent leur vie en danger
et surtout garder « une trace ».
Nick Danziger
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A la demande de l’ANIM (association nationale
des infirmiers -e-s de Monaco) sous l’égide de la
Croix-Rouge monégasque, Nick Danziger a fait ce
reportage photos pour témoigner du travail des
infirmiers et des infirmières de Monaco en première
ligne face à la pandémie de coronavirus en cette
« année internationale du personnel infirmier ».
La Croix-Rouge monégasque a souhaité que
ce reportage témoigne aussi de l’engagement
d’autres institutions monégasques face à la
Covid-19.
Même si la peur et l’angoisse sont souvent
présentes face au danger lié au coronavirus, tous
ces travailleurs, bénévoles ou salariés font preuve
d’un courage et d’un dévouement exemplaire.
Les services communication et relations publiques
ont travaillé ensemble pour mettre en avant les
clichés les plus représentatifs du travail des équipes
de la CRM et des institutions monégasques auprès
des malades.
Du choix des photos, aux légendes travaillées avec
précision grâce aux témoignages des personnes
photographiées récoltés par le photographe,
à la mise en page de la plateforme, tout a été
pensé pour que le visiteur soit immergé au cœur
de l’exposition.
Au vu du contexte sanitaire il était impossible de
faire une exposition physique ouverte au public de
la Principauté.

La plateforme :
www.monacofacealacovid19.wordpress.com
a été mise en ligne le 15 novembre pour une
exposition virtuelle non exhaustive. Les visiteurs
étaient au rendez-vous et nos abonnés sur
les réseaux sociaux ont été sensibles à cette
exposition, avec plus de 2700 personnes qui
ont vu, partagé ou liké nos posts.
Un relais presse et réseaux sociaux s’est mis
en place rapidement avec notamment
un portfolio de 8 pages dans le magazine
« L’Observateur de Monaco ».

Bettina, société monégasque de confection de maille, a très vite réagi aux besoins et s’est adaptée en transformant
ses ateliers pour la fabrication de masques. Roseria, qui travaille en confection est consciente de l’importance
de sa tâche : « Ce travail est très important pour les autres comme pour moi ». L’entreprise a donné 200 masques
à la Croix-Rouge monégasque, pour assurer à l’ensemble des employés un travail en toute sécurité.

Trois sapeurs-pompiers de Monaco prennent en charge dans leur ambulance un jeune homme de 17 ans, cas suspect
de Covid-19. « Au sommet de la crise, le Corps des sapeurs-pompiers a dédié deux ambulances et du personnel dûment
équipés au transport des cas suspects de coronavirus (…). Notre organisation, ainsi que la vigilance et la prise en
compte, par le commandement, du personnel et de leurs familles, nous ont permis de continuer à assurer efficacement
nos missions de service public ».
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Fonctions support

Protocole & Relations Publiques
Responsable de section : Nuria GRINDA

Présentation
Le Service du Protocole et des Relations Publiques s’implique dans l’organisation, la participation
et la création d’événements majeurs de la Croix-Rouge monégasque. Fort de son dynamisme, le Service
se veut être disponible, à l’écoute de l’ensemble des demandes, et efficace quant à la réalisation des
différents projets afin de donner plus de visibilité aux actions de la CRM.
Le Service du Protocole et des Relations Publiques souhaite vous annoncer le congé maternité de
Mme Elodie Torrel et, a le plaisir d’accueillir Mme Ambre Gstalder, en tant que remplaçante.

Réalisations 2020
La gestion de projets : l’événementiel
« Une lumière pour Noël »
Notre Service a participé au projet « Une lumière
pour Noël » concernant la réalisation d’une
collecte de fonds pour les personnes isolées
pendant les Fêtes de Noël, en collaboration avec :
l’association Fight Aids Monaco, la Mairie de
Monaco et le service de la communication CRM.
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Notre travail a consisté à la recherche de
prestataires divers pour tout ce qui concerne
la logistique du projet, notamment : la réalisation
d’une plateforme web avec design intégré,
la recherche d’un sapin de Noël et sa décoration,
la signature e-mail personnalisée, ainsi que tous
les éléments nécessaires au bon fonctionnement
du projet.

Les supports de communication

Tempête Alex

Edition spéciale Covid-19

Suite aux intempéries du 2 octobre 2020 qui ont
touché les différentes vallées des Alpes-Maritimes,
notre Service a réalisé des statistiques de la totalité
des missions effectuées.

La Revue annuelle bilingue (français/anglais)
La Revue a la volonté de toujours s’améliorer et de
se moderniser. Nous veillons à ce que les photos
soient de qualité et mettent en exergue le travail des
bénévoles dans les différentes Sections de la CRM.
La Revue représente le travail de toute une année
et compte bien surprendre à chaque édition. Nous
avons établi de nouveaux partenariats avec des
annonceurs, qui nous soutiennent financièrement
pour la réalisation de la Revue.
Du 6 mars au 31 août 2020, nous avons élaboré,
avec la collaboration de l’ensemble des Services
CRM, des statistiques qui nous ont permis chaque
semaine de mettre en forme des infographies afin
de renseigner sur l’évolution de la situation sanitaire
et le travail effectué.
Nous avons également réalisé une « Edition
spéciale Covid-19 » illustrée de photos prises sur
le terrain et de graphiques retraçant l’activité
complète de notre Société. Cette édition a été
imprimée et distribuée à l’ensemble des salariés et
bénévoles, et aussi mise en ligne sur le site internet
CRM.
Suite à la hausse de cas de la Covid-19 et à la
reprise des activités mises en suspens, nous avons
actualisé les statistiques de la Covid-19 au 31
décembre 2020 sans oublier les nouvelles missions,
notamment la campagne de vaccination.
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Fonctions support
Les objets publicitaires et l’e-boutique CRM

Les cartes de vœux

Pendant la crise sanitaire, plus précisément lors des
TROD (test rapide d’orientation diagnostique), de
nombreux goodies ont été distribués aux jeunes
enfants de la Principauté venant se faire tester.

Carte de vœux Croix-Rouge monégasque

Une nouveauté:
les cartes de vœux
ont été mises en
vente sur notre
e-boutique pour
les entreprises
et le grand public.
Carte de vœux « tout public »
à la vente

De plus, nous avons eu l’idée de personnaliser des
masques à l’effigie de la CRM qui ont été distribués
à l’ensemble des salariés et des bénévoles actifs
pendant la pandémie. Nous avons également
réalisé des masques en partenariat avec deux
artistes, Antoni Alberti et Nick Danziger, qui ont
spécialement créé ces masques pour la CRM en
édition limitée, signés et numérotés, afin que les
bénéfices de leurs ventes soient utilisés au profit de
nos actions.

Par ailleurs, suite à la Tempête Alex dans les
différentes vallées des Alpes-Maritimes, la CRM a
porté son aide en offrant aux sinistrés, entre autres,
des « Power Bank » solaires.
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Vidéothèque et Photothèque
Pendant la période Covid-19, nous avons filmé
et réalisé le montage d’un total de 13 vidéos
afin de mettre en valeur le travail en équipe des
bénévoles et des salariés de la CRM, mais aussi des
personnalités comme le jeune pilote de Formule 1,
Charles Leclerc.
Ces 13 vidéos ont eu pour objectif de sensibiliser
le grand public, notamment aux gestes barrières,

sur le port correct du masque... A ce propos, une
vidéo a été diffusée pendant plus de deux mois sur
les écrans des bus de la Principauté, ainsi que sur
notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux.
A l’occasion de la Nouvelle Année 2021, les
responsables des Maisons de retraite ont souhaité
adresser leurs vœux aux résidents dans une vidéo
réalisée par notre Service devant les décorations
de Noël du Siège de notre Société.
De plus, nous avons réalisé de nombreux reportages
photos, notamment : «  une campagne hashtag  »
a été mise en place, où chacun devait être pris en
photo avec un principe du Mouvement, devancé
par un hashtag écrit sur une pancarte.

Objectifs 2021
La Revue Annuelle bilingue

Les objets publicitaires

La Revue annuelle 2020 ne pourra pas être dans
son format habituel à cause de l’annulation des
événements dû à la Covid-19. C’est pourquoi, la
Revue devra être « réinventée » dans sa globalité
afin de mettre en valeur au mieux toutes les actions
menées par la CRM pendant cette période.

Rechercher des nouveaux objets pour mettre en
valeur l’e-boutique.
Les cartes de vœux
Proposer, en plus du papier recyclable, une carte
numérique afin de privilégier l’envoi par e-mail.

Vidéothèque et Photothèque
Prendre des photos et réaliser des vidéos avec un
format plus dynamique, afin de donner plus de
visibilité aux actions de la CRM.
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Fonctions support

Section Communication
Responsable : Danielle COTTALORDA

Présentation
Le service de communication, sous la responsabilité de Mme Danielle COTTALORDA, membre du Conseil
d’administration, s’attache à la coordination et la maîtrise de l’image de la CRM au travers d’opérations
de communication notamment via des communiqués de presse dans la presse nationale, sur le site web
et les réseaux sociaux, tout en favorisant les interactions avec ses différentes audiences.
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Missions de la section
Toute l’année, la section s’est mise à la disposition
des sections opérationnelles pour développer leurs
projets de communication et les rendre visibles.
Ses missions ont été de :
 ééquilibrer les opérations de communication
R
pour que toutes les activités de la CRM soient
représentées ;
 ecentrer la communication sur l’essentiel : les
R
activités de la CRM auprès de ceux qui en ont
besoin ;
 tteindre un plus large public, et notamment
A
un public jeune et susceptible de s’engager,
conformément à la stratégie de la CRM ;
Fluidifier les relations entre les sections et services.

Réalisations de la section en 2020
Une communication
secteur d’activités.

équilibrée

pour

chaque

Toute l’année la section a communiqué sur les
différents projets à travers : le site web, les albums
photo et vidéo en ligne, la couverture médias sur
des activités spécifiques…
Réalisation du rapport d’activités annuel et des
fiches de synthèse pour le Conseil d’Administration
de fin d’année.
Mise à jour de la version anglaise de la plaquette
de présentation de la CRM.

 0 communiqués de presse ont été rédigés et
3
partagés à des centaines de reprises sur le site
web, les réseaux sociaux, la presse locale, la
presse internationale, ou le site «  OSIMonaco.org  ».
 ne veille presse et réseaux sociaux est réalisée
U
(site web, Youtube, Facebook, Instagram), ainsi
qu’avec Meltwater, leader mondial dans ce
domaine d’activité.

Relations presse
La section a encadré plusieurs reportages
journalistiques sur nos actions et événements.
e nombreux reportages et interviews sur
D
les actions de la CRM, notamment pendant
la crise sanitaire et la tempête Alex dans les
médias locaux (Monaco Info, Monaco Matin
notamment), mais aussi sur de nombreux autres
supports presse papier et numérique, radio et TV ;
Nombreuses interviews de notre secrétaire
général et de certains responsables opérationnels, suite à ces crises.

Interview de M. Platini
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Fonctions support

Site web et réseaux sociaux
Le nouveau site a été mis en ligne le 1er octobre
2020 (plus de 30.000 vues depuis sa mise en
ligne) qui par son format plus dynamique
a permis des levées de fonds en ligne plus
importantes notamment pour la tempête Alex
et aussi l’augmentation des ventes d’objets
promotionnels.
Sur les réseaux sociaux : la CRM a dépassé le
nombre de 9 700 abonnés cumulés sur Twitter,
Facebook et Instagram ; sa visibilité s’est
largement accrue durant la crise Covid-19 et de
la tempête Alex. La CRM s’y positionne comme
un acteur crédible, qui a toute la confiance de
la population.
De plus en plus de sollicitations via les réseaux
sociaux, auxquelles l’équipe communication
répond de manière quasi-instantanée et redirige
si nécessaire vers les autres sections et services de
la Croix-Rouge monégasque.
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Opérations de communication
 éalisation et relais de plusieurs campagnes de
R
Communication et actions ciblées : prévention
Covid-19, distribution et vente de masques, centre
de collecte pour les victimes de la tempête Alex.
Galeries photos thématiques :
• Centre de collecte
• Samedi solidaire à Breil-sur-Roya
• Visite de S.A.S. Le Prince Albert II à Breil-sur-Roya

Chargement des produits collectés

Samedi solidaire à Breil-sur-Roya

Visite de S.A.S. Le Prince Albert II à Breil-sur-Roya

L a coordination des appels aux dons et
l’organisation des remises des dons lorsque
cela est décidé par le Comité Exécutif de la
CRM. Après chaque remise de dons la section
communique sur les donateurs et partenaires de

La Fondation Walanpatrias soutient les sinistrés
de la tempête Alex

Covid-19 : le geste généreux de l’A.S.Monaco envers
la Croix-Rouge monégasque

la CRM autour des dons réalisés durant les crises
de la Covid-19, de la tempête Alex et aussi des
explosions à Beyrouth. Dans de nombreux cas les
communiqués sont relayés par les médias.
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Fonctions support
Deux évènements ont été gérés par les sections
communication
et
protocole
/
relations
publiques, à retrouver dans les pages « Actions de
communication » de ce rapport :
L’exposition photographique virtuelle de Nick
Danziger pendant le confinement a été organisée
par les sections communication et protocole/
relations publiques avec la mise en ligne sur une
plateforme dédiée et sur le site de la Croix-rouge,
ainsi que la publication d’un Folio de 8 pages dans
l‘Observateur de Monaco.
L’initiative « Une lumière pour Nöel » au bénéfice
des personnes isolées durant les fêtes, en
association avec Fight Aids Monaco.

Photographie de l’exposition Virtuelle de Nick Danziger

Objectifs pour l’année 2021
La section a pour objectifs de poursuivre la stratégie de communication engagée, avec toujours un
accent particulier sur les activités suivantes :
Continuer à développer la visibilité de la Croix-Rouge en réunissant la presse et les médias autour de
ses activités envers ceux qui en ont besoin, mais aussi à travers son site web et sur les réseaux sociaux.
Améliorer la communication externe de la Croix-Rouge afin de développer l’engagement des
donateurs et des bénévoles, par divers évènements, temps forts et par le biais de campagnes.

L’activité croissante de la section témoigne de la nécessité de maintenir une communication coordonnée
pour toute la Croix-Rouge monégasque, afin de mettre en valeur la mobilisation sans faille de l’ensemble
de ses sections, au quotidien et dans la réponse aux crises et aux catastrophes, à Monaco comme ailleurs.

Communiqués

PHOTOS
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Vidéos

Interviews télévisées

Evénements

Presse

ARTICLES

RÉSEAUX
SOCIAUX

Campagnes de Communication

Site web

Engagements internationaux

Rapport d’activité

Radio

Plaquette

Bénévolat
Bilan des heures de bénévolat
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 :
Membres du Comité Exécutif : 1 000 heures
Depuis le siège : 26 106 heures
� Section Secourisme : 21 108 heures
� Section Santé-Prévention : 1 049 heures
� Service Social : 774 heures
� Atelier : 134 heures
� Pôle Avenir : 414 heures
� Bénévoles « Divers » : 2 627 heures
En milieu hospitalier : 409 heures
� Section CRM au CHPG : 260 heures
� Section CRM au Centre Rainier III : 149 heures

TOTAL
des heures de bénévolat
sur cette période :

57 054 heures

En maison de retraite : 1 177 heures
� Section CRM à la Qietüdine : 70 heures
� Section CRM à Bellando de Castro : 266 heures
� Section CRM au Cap Fleuri : 841 heures
A l’international : 11 330 heures
� Section Humanitaire Internationale : 11 330 heures
Mobilisation des bénévoles et salariés toutes sections confondues
� Covid : 15 254 heures
� Tempête Alex : 1 778 heures
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Transition énergétique

Transition énergétique

La Principauté de Monaco s’est engagée à réduire
ses émissions de gaz à effet de serre de 55% à
l’horizon 2030 par rapport à 1990. Pour atteindre
cet objectif, S.A.S le Prince Souverain a décidé la
création de la Mission pour la Transition Énergétique
(MTE). Afin de mobiliser les résidents, travailleurs,
étudiants, entreprises, institutions et associations de
Monaco, la MTE a créé en janvier 2018 le Pacte
National pour la Transition Énergétique.

dérèglement du climat et la nécessité de diminuer
les émissions de gaz à effet de serre pour réduire cet
impact. Ainsi, M. Frédéric Platini, Secrétaire Général,
signait en juillet 2019 la Charte d’engagement
du Pacte National pour la Transition Energétique.

Les catastrophes et les souffrances humaines
liées aux changements climatiques n’ont jamais
été si nombreuses. La Croix-Rouge monégasque
reconnait le rôle de l’activité humaine sur le

•
Depuis la signature du Pacte, deux référents
« transition énergétique » à la CRM, accompagnés
par l’équipe de la MTE, travaillent sur trois grands
axes : la mobilité, les déchets et l’énergie.
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Depuis, la Croix-Rouge monégasque met en œuvre
un plan de transition énergétique, qui s’appuie sur
plusieurs recommandations proposées par la MTE.

•
Depuis 2019, la CRM a choisi des modes de
déplacement moins polluants et en optant pour
un véhicule électrique, un véhicule hybride,
deux scooters électriques ainsi qu’une borne de
rechargement électrique. Les efforts en interne se
sont poursuivis, avec des sensibilisations sur le tri
sélectif pour l’ensemble du personnel complété
par l’installation de points de recyclage dans
les locaux, l’achat de produits de nettoyage
plus respectueux de l’environnement et le
changement des ampoules pour des éclairages
LED dans les locaux du siège.
• La crèche-garderie s’est également investie dans
ce projet, en remplaçant les consommables par
des fournitures réutilisables, quand cela était
possible. L’ensemble de l’équipe est engagé,
avec par exemple la sensibilisation au tri sélectif
et le développement d’activités pour les enfants
à base de matériaux de récupération.

• En 2020, afin de compenser les émissions carbones
émises chaque année, la CRM a investi dans le
financement d’un projet de fours fonctionnant
au biogaz en Ouganda, à travers le Climate
Neutral Group, pour la période de 2018 à 2020.
Le projet financé répond à des critères sélectifs
et est certifié Gold Standard. Cette initiative sera
poursuivie dans les prochaines années.
L’ensemble des mesures prises ont permis d’avoir
une meilleure vue d’ensemble sur l’impact
écologique de la CRM et de le réduire. Les efforts
se poursuivront dans les prochaines années,
notamment avec le développement d’une
nouvelle stratégie énergétique à horizon 2025.
Les actions liées à la transition énergétique sont
participatives, et l’ensemble des membres de la
CRM, salariés et bénévoles, sont invités à s’investir
dans ce projet.
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Notre Bilan

Bilan 2020

Ce bilan est avant tout l’occasion de remercier chaleureusement tous les donateurs et les membres
bénévoles de la Croix-Rouge monégasque, qui ont tant œuvré en 2020, notamment avec la pandémie
de coronavirus et la tempête Alex dans les vallées.

Une année particulière
Durant cette année particulière, pendant laquelle
la Croix-Rouge monégasque a concentré une
grande partie de ses forces à faire face à la
pandémie de coronavirus, la situation sanitaire a
imposé de nombreuses adaptations aux activités
habituelles.
Malgré tout, grâce à l’engagement de ses
bénévoles et salariés, la continuité des services
auprès des personnes vulnérables a été assurée,
et chaque section de la Croix-Rouge monégasque
a développé de nouveaux dispositifs et de
nouvelles compétences autour de la réponse
à la crise sanitaire.
En 2020, l’activité quotidienne au niveau local, en
dehors des actions liées au Covid-19 et à la tempête
Alex, a permis d’agir auprès de 9  306 personnes qui
ont directement bénéficié des services continus
de la Croix-Rouge monégasque. Il est difficile
de chiffrer précisément le nombre de personnes
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ayant bénéficié en 2020 des activités liées à la crise
sanitaire et à la tempête Alex.
Une particularité concernant la pandémie a été
l’extraordinaire engagement de la population
de Monaco et de sa région. Pas moins de 133
volontaires spontanés ont intégré les équipes durant
les six premiers mois de l’année 2020 en réponse à la
crise sanitaire ! Au total, 40 022 heures de bénévolat
ont été réalisées par les équipes bénévoles de la
Croix-Rouge monégasque à Monaco.
A l’international, la Croix-Rouge monégasque a
poursuivi son aide face aux situations humanitaires
toujours plus nombreuses, et continue de soutenir
les sociétés nationales partenaires dans leur action
humanitaire à travers le monde : 40 634 personnes
ont ainsi directement bénéficié des activités
déployées par la Croix-Rouge monégasque.

ENSEMBLE FACE À LA COVID-19
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Impression sur papier recyclé
Rapport d’activité 2020 de la Croix-Rouge monégasque
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www.croix-rouge.mc

Croix-Rouge
monégasque

27, boulevard de Suisse - 98000 Monaco
Horaires d’ouverture : 9h-12h 14h-18h - du lundi au vendredi
Tél. : +377 97 97 68 00 - Fax : +377 93 15 90 47 - E-mail : redcross@croix-rouge.mc
Facebook : www.facebook.com/croixrouge.monaco
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