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LE VISAGE DE LA CRM
THE FACE OF THE MRC
La Croix-Rouge Monégasque fait partie des 192
Sociétés nationales qui composent le Mouvement
International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge,
avec plus de 17 millions de volontaires.
Plus de 560 membres bénévoles et 70 salariés
constituent aujourd’hui la CRM. Celle-ci gère près
de 3 millions d’euros de ressources (dons, legs et
financements extérieurs), soit environ 90% de son
budget, consacrés à des actions internationales et
sociales.

The Monegasque Red Cross is part of the 192 National Societies
that compose the International Movement of the Red Cross and
Red Crescent, with more than 17 million volunteers.
More than 560 volunteer members and 70 employees
compose today’s the MRC that manages over 3 million euros
of resources (donations, legacies and external financing),
that is to say approximately 90% of its budget, dedicated to
international and social actions.
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SITUATION DE LA COVID-19
À MONACO ET À L’INTERNATIONAL
COVID-19 IN MONACO AND ABROAD

Depuis le début de l’année 2020, Monaco et le monde
entier sont touchés par le Coronavirus.
Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé
qualifie cette épidémie de « pandémie ».
D’abord Coronavirus, puis rebaptisée Covid-19,
cette maladie, aux symptômes semblables à ceux
d’une grippe mais beaucoup plus contagieuse, a
officiellement touché plus de 70 480 000 personnes
dans le monde en 2020. Selon les premières
expertises, elle ne concernait que les adultes, pas
les enfants. Il y avait les cas confirmés et les cas
asymptomatiques… Une guerre contre un ennemi
invisible était en marche.
Après quelques atermoiements, la plupart des
pays se sont entendus sur les mesures à prendre :
confinement, télétravail recommandé voire obligatoire,
établissements scolaires fermés tout comme les
commerces non essentiels… C’est comme si le temps
s’était arrêté. Les images des plus grandes avenues
6
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mondiales privées de touristes et de locaux donnaient
un air d’apocalypse à nos villes.
Suite à une première vague mondiale meurtrière au
printemps, nous avons éprouvé une certaine accalmie
pendant l’été juste avant que la deuxième vague nous
touche tous à l’automne. Monaco n’avait alors connu
qu’une seule période de confinement, du 18 mars au
4 mai 2020.
Si le taux de contamination en Principauté a été
relativement bas au regard de celui des autres
Nations, il a été en fait très élevé pour la taille et la
densité de notre pays.
Alors, pour tenter d’endiguer la progression du virus,
certains états ont pris la décision de fermer leurs
frontières.
Les images de personnes contaminées et d’hôpitaux
surchargés font le tour du monde et des réunions de
crise sont organisées par tous les gouvernements.

COVID-19

LA COURSE AUX VACCINS
Même si la Chine et la Russie ont été les premiers à
vacciner leurs ressortissants avec leur propre vaccin
(non encore validé par les services de santé à l’époque),
c’est presque un an après le début de la pandémie, en
décembre 2020, que les premiers vaccins autorisés
par les différentes Agences Régionales de Santé sont
administrés aux personnes les plus fragiles.
Le 8 décembre 2020, le Royaume-Uni a été le premier
pays en Europe à administrer la première dose, suivi
par les Etats-Unis le 14 décembre. Pour la France,
c’était le 27 décembre et à Monaco, le 31 décembre
2020, dernier jour de l’année.
Des campagnes de vaccination qui font débat un
peu partout, davantage encore avec l’arrivée de
« variants », sortes de Covid-19 mutantes, plus
contagieuses que la première souche.

PERSONNE N’EST ÉPARGNÉ,
MAIS IL EXISTE DES DISPARITÉS
Grands, petits, développés, non développés, riches ou
pauvres… tous les pays du globe ont été touchés par
la Covid-19. Et contrairement à ce que l’on pourrait
penser, certains, qui habituellement sont en manque
de moyens (par exemple sur le continent africain),
ont en fait mieux géré la crise sanitaire que d’autres.

Mais quelles sont les raisons de ce constat ? Les
chiffres sont-ils erronés ? Est-ce parce que le virus
a circulé moins vite en raison de liaisons aériennes
moins nombreuses que dans d’autres régions du
monde ? Est-ce un manque de données communiquées
par les pays eux-mêmes ? Ou bien est-ce une volonté
des médias de ne pas diffuser l’information ?
Selon le classement « Covid Performance » publié par
le Lowy Institute, un groupe de réflexion indépendant
australien, le Rwanda, le Togo et la Tunisie dépassent,
en matière de gestion de la crise, le Royaume-Uni,
les Etats-Unis ou encore la France. Mais n’oublions
pas une chose, beaucoup de pays africains luttent
en permanence contre des épidémies. Ont-ils pu
s’organiser plus rapidement ? Possible. De son côté
la Chine ne figure pas dans ce classement puisque les
pays retenus par le Lowy Institute ont tous fourni des
données complètes et fiables.
Cette année 2020 restera dans les mémoires de
chacun d’entre nous, mais nous devons tout faire,
en respectant les règles sanitaires et les mesures
préconisées, pour que notre quotidien retrouve sa
sérénité.
La Croix-Rouge Monégasque reste bien évidemment
très engagée auprès de toutes les personnes qui en
ont besoin.
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A LA POURSUITE DU RÊVE

COVID-19

On 8 December 2020, the United Kingdom became the first
country in Europe to administer a first dose, followed by the
United States on 14 December. The first vaccine in France was
given on 27 December, with Monaco following on 31 December
2020, the final day of the year.
The vaccination campaigns have been the subject of much
debate, particularly since the arrival of “variants”, mutations
of COVID-19 that are more contagious than the initial strain.

NO ONE IS SAFE, BUT DISPARITIES EXIST
Big, small, developed, developing, rich or poor... no country
has been spared from COVID-19. And contrary to what one
might think, some countries – which usually lack resources
(for example those in Africa) – have managed the health crisis
better than others.
But why is this the case? Are the figures wrong? Is it because
the virus spread less quickly due to the fact that there are fewer
flights than in other parts of the world? Is there a lack of data
being shared by the countries themselves? Or is it that the
media is reluctant to publish the information?

Since the beginning of 2020, Monaco, along with the rest of the
world, has been affected by the coronavirus.
On 11 March 2020, the World Health Organization declared
the epidemic a “pandemic”.
First known as the coronavirus, then renamed COVID-19,
the disease, with symptoms similar to those of flu but much
more contagious, officially infected 70,480,000 people around
the globe in 2020. Initial assessments suggested that it
affected only adults, not children. There were confirmed cases
and asymptomatic cases... A war against an invisible enemy
was afoot.
After a degree of procrastination, the majority of countries
reached the same conclusions about the measures that needed
to be taken: lockdown, recommended or mandatory teleworking,
the closure of schools and non-essential shops... It was as if
time had stopped. Images of the world’s best-known streets
devoid of tourists and locals gave our cities an apocalyptic feel.

According to the COVID Performance Index published by the
Lowy Institute, an independent Australian think tank, Rwanda,
Togo and Tunisia have done better than the United Kingdom, the
United States and even France in terms of managing the crisis.
But it’s important to remember that many African countries
are constantly battling epidemics. Were they able to organise
themselves more quickly? Possibly. China, for its part, is not
included in the index, because the countries ranked by the Lowy
Institute have all supplied complete, reliable data.
2020 will live on in all of our memories, but we must do
everything we can, within the boundaries of the health rules
and recommended measures, to return a sense of calm to our
daily lives.
The Monaco Red Cross naturally continues to stand ready
to help anyone who needs it.

Following a deadly first wave that swept the globe in spring,
we experienced a certain lull during the summer, just before
the arrival of the second wave that hit us all in autumn. Monaco
only went through one period of lockdown, from 18 March to
4 May 2020.
While the infection rate in the Principality was relatively low
compared to that in other nations, it was very high given the
size and density of our country.
In a bid to stem transmission of the virus, some states decided
to close their borders.
Images of infected people and overwhelmed hospitals made
their way around the world and crisis meetings were organised
by governments everywhere.

THE RACE FOR A VACCINE
While China and Russia were the first to vaccinate their
citizens with their own vaccines (not yet approved by the health
authorities), it was in December 2020, nearly a year after the
pandemic began, that the first vaccines authorised by the
various regional health agencies were administered to the most
vulnerable.
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CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS
DE L’ANNÉE 2020
A TIMELINE OF EVENTS IN 2020

JANVIER 2020
12 janvier
•
L'OMS confirme qu'un nouveau
coronavirus, le SARS-CoV-2, est à
l'origine d'une maladie respiratoire
chez un groupe de personnes de la
ville de Wuhan, en Chine.

FÉVRIER 2020
28 février
• Premier cas de Covid-19 détecté à
Monaco. Il s'agit d'un résident de
la Principauté, âgé de 28 ans, de
nationalité britannique.

MARS 2020 :
5 mars
•
Le Centre d’Appel Covid-19
prend le relais et accueille une
équipe dédiée de la DASS, des
Secouristes de la CRM et un
médecin superviseur.
10
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15 mars
• Le Gouvernement Princier décide
la fermeture des « lieux recevant
du public, non essentiels à la vie
du pays ». Les activités culturelles
sont, elles aussi, stoppées.
17 mars
CONFINEMENT
• Dans une allocution le 17 mars,
S.A.S. le Prince Albert II annonce
le confinement de la Principauté.
18 mars
• La CRM fait appel à ses bénévoles
et à ses salariés afin de répondre
en urgence aux besoins de la
population.
• La CRM se mobilise aux côtés de la
Mairie de Monaco pour la livraison
des repas à domicile, produits
pharmaceutiques et hygiène.
19 mars
• Annonce de l’annulation du Grand
Prix F1 de Monaco.

REVUE ANNUELLE 2020

20 mars
•
Confection des kits binômes
destinés au Centre de Suivi à
Domicile (CSD).
22 mars
• La Principauté instaure un couvrefeu entre 22 heures et 5 heures
ainsi que la désinfection des
espaces publics.
• Une cellule de soutien psychologique
et une cellule d'écoute anonyme
sont mises en place par le
Gouvernement Princier.
23 mars
•
Première sortie des chiens
des personnes âgées par les
bénévoles de la CRM.
•
Le Call Center a été délocalisé
à l’Auditorium Rainier III.
26 mars
• Formation des ambulanciers de la
Principauté de Monaco.

CHRONOLOGIE

27 mars
• Livraison de masques en quantité
approuvée par le Gouvernement
Princier.

AVRIL 2020
2 avril
• La plate-forme Covid-19 de la
CRM est mise en ligne.
10 avril
• Départ des bénévoles CRM sur
le site Camporoya (Italie) afin
d’approvisionner les réfugiés en
EPI et en produits alimentaires.
24 avril
• Tournage de la vidéo par la CRM :
applaudissements pour remercier
le personnel soignant.
28 avril
• Distribution de masques en gare
SNCF de Monaco.
• Charles
Leclerc,
le
pilote
monégasque de Formule 1,
a participé avec les équipes CRM
aux livraisons d’équipements au
CHPG.

JUIN 2020

NOVEMBRE 2020

2 juin
• Le Gouvernement Princier a
démarré le dépistage des personnes
travaillant en Principauté (50.000
personnes). La CRM y a participé.

19 novembre
Fête Nationale de Monaco.
• Remise
de
Médailles
aux
bénévoles. La CRM a été décorée
de la Médaille de l’Ordre de
Grimaldi.

3 juin
• Journée unique dédiée au dépistage des enfants monégasques et
résidents de moins de cinq ans.

JUILLET 2020
31 juillet
• Fermeture du centre des réfugiés
à Camporoya (Italie).

AOÛT 2020
4 août
Explosion à Beyrouth.
6 août
• La CRM a débloqué 100 000 € sur
ses fonds propres pour venir en
aide à la capitale libanaise.

OCTOBRE 2020

29 avril
• Diffusion du protocole sanitaire
à suivre en entreprise.
• Le basketteur de la Roca Team,
Wilfried Yeguete, devient bénévole
à la CRM.

2 octobre
Tempête Alex
• La CRM a installé des lits de camp
au Grimaldi Forum afin d’accueillir
toutes les personnes sans abri.

MAI 2020

5 octobre
• Ouverture de dons pour les
sinistrés de la Tempête Alex.

4 mai
FIN DU CONFINEMENT

DÉCEMBRE 2020
2 décembre
• La CRM a acheminé trois véhicules
de la Fondation Cuomo aux Mairies
de : Fontan, la Brigue et Tende.
4 décembre
• La CRM s’est investie auprès de
Fight Aids Monaco dans la récolte
de fonds « Une Lumière pour
Noël ».
10 décembre
• Noël de la Crèche-Garderie
« Rosine Sanmori » et du Foyer de
l’Enfance Princesse Charlène en
présence de LL.AA.SS. le Prince
Albert II et la Princesse Charlène.
28 décembre
• Une équipe de la CRM s’est rendue
à Breil-sur-Roya pour y acheminer
des Algeco, offerts par l’entreprise
« Loxam », afin de servir de locaux
de transition pour la Mairie de
cette commune.

9 mai
• Une vidéo « comment porter un
masque » est diffusée dans les
bus et les abribus de Monaco.
12 mai
• Préparation des kits de dépistage
de type TROD.
19 mai
• La CRM a accompagné la
campagne de dépistage massif au
Grimaldi Forum et à l’Espace Léo
Ferré.
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JANUARY 2020
12 January
• The World Health Organization confirms
that a new coronavirus, SARS-CoV-2,
is the cause of a respiratory disease
observed in a group of people in the
Chinese city of Wuhan.
FEBRUARY 2020
28 February
• First case of COVID-19 is identified in
Monaco, in a 28-year-old British resident
of the Principality.
MARCH 2020 :
5 March
• Le Centre d’Appel Covid-19 prend le
relais et accueille une équipe dédiée de
la DASS, des Secouristes de la CRM et un
médecin superviseur.
15 mars
• The COVID-19 Call Centre takes up the
baton, staffed by a dedicated team
including officials from the Department
of Health Affairs, first aiders from the
Monaco Red Cross and a supervising
doctor.
15 March
LOCKDOWN
• In a speech delivered on 17 March, H.S.H.
Prince Albert II announces that the
Principality is going into lockdown.
18 March
• The Monaco Red Cross calls on its
volunteers and staff to respond urgently
to the needs of the population.
• The Monaco Red Cross joins forces
with Monaco City Hall to deliver meals,
medicines and hygiene products to
people’s homes.
19 March
• It is announced that the Monaco F1
Grand Prix has been cancelled.
20 March
• Kits for the two-person teams from
the Home Patient Follow-Up Centre are
made up.
22 March
• The Principality imposes a curfew
between 10 pm and 5 am and begins
disinfecting public spaces.
• The Prince’s Government sets up an
Anonymous Counselling and Wellbeing
Unit.
23 March
• The first dogs belonging to elderly people
are taken out for walks by Monaco Red
Cross volunteers.
• The Call Centre is moved to the Rainier
III Auditorium.
26 March
• Training session for ambulance drivers
in the Principality of Monaco.
27 March
• Delivery of masks in the quantity
approved by the Prince’s Government.

APRIL 2020
2 April
• The Monaco Red Cross
platform is published online.

JULY 2020
COVID-19

31 july
• Closure of the refugee centre in
Camporoya (Italy).

10 April
• Monaco Red Cross volunteers depart
for Camporoya (Italy) to supply refugees
with PPE and food.

AUGUST 2020

24 April
• The Monaco Red Cross records a video
featuring applause to thank healthcare
workers.

6 august
• The Monaco Red Cross releases
€100,000 of its own funds to help the
Lebanese capital.

28 April
• Distribution of masks at the SNCF station
in Monaco.
• Monegasque Formula 1 driver Charles
Leclerc helps Monaco Red Cross teams
deliver equipment to Princess Grace
Hospital.

OCTOBER 2020

29 April
• Sharing of the protocol to be followed by
businesses.
• Roca Team basketball player Wilfried
Yeguete becomes a Monaco Red Cross
volunteer.

5 october
• Donations for victims of Storm Alex
begin to be accepted.

MAY 2020
4 may
END OF LOCKDOWN
9 may
• A video showing how to wear a mask is
shown on buses and at bus shelters in
Monaco.
12 may
• Preparation of rapid diagnostic testing
kits.
19 may
• The Monaco Red Cross supports the
mass testing campaign at Grimaldi
Forum and Espace Léo Ferré.
JUNE 2020
2 June
• The Prince’s Government begins testing
people who work in the Principality
(50,000 people). The Monaco Red Cross
is involved in the effort.
3 June
• Day dedicated to testing children under
five who are Monegasque nationals or
residents.

4 august
Explosion in Beirut

2 october
Storm Alex
• The Monaco Red Cross sets up camp
beds in Grimaldi Forum for those
without shelter.

NOVEMBER 2020
19 november
Monaco National Day
• Presentation of medals to volunteers.
The Monaco Red Cross receives the
Medal of the Order of the Grimaldi.
DECEMBER 2020
2 December
• The Monaco Red Cross delivers three
vehicles from the Cuomo Foundation to
the local authorities in Fontan, La Brigue
and Tende.
4 December
• The Monaco Red Cross works alongside
Fight Aids Monaco on the “Une Lumière
pour Noël” (“A Light for Christmas”)
fundraising campaign.
10 December
• Christmas at the Rosine Sanmori DayCare Centre and the Princess Charlene
Children’s Home with T.S.H. Prince
Albert II and Princess Charlene.
28 December
• A team from the Monaco Red Cross visits
Breil-sur-Roya to deliver temporary
modular buildings donated by Loxam for
use as transitional premises by the local
town hall.
13
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COVID-19
Gestion de la crise
sanitaire 2020
Managing the
2020 health crisis

15

16

|

CROIX-ROUGE MONÉGASQUE

|

REVUE ANNUELLE 2020

COVID-19

NOS ACTIONS
sur le terrain

OUR ACTIONS
on the ground
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SYMPTÔMES
SYMPTOMS
Quels sont les symptômes qui caractérisent une
contamination à la Covid-19 ?
Ces derniers peuvent varier selon les individus, mais
attention ces symptômes peuvent être indifféremment
légers ou très graves. Soyez bien attentif et à la
moindre alerte, contactez immédiatement votre
médecin traitant.

What are the symptoms typically seen with COVID-19 infection?
Symptoms can vary depending on the individual. It is important
to note that they can just as easily be mild or very serious. Stay
alert and if you have the slightest concern, contact your usual
doctor immediately.

LES SYMPTÔMES LES PLUS FRÉQUENTS
THE MOST COMMON SYMPTOMS ARE

Z

Z
Z

Fièvre

Toux sèche

Fatigue

Fever

Dry cough

Fatigue

LES SYMPTÔMES GRAVES
• Difficultés à respirer ou essouﬄement
• Sensation d’oppression ou douleur au niveau
de la poitrine
• Perte d’élocution ou de motricité
LES SYMPTÔMES MOINS FRÉQUENTS
• Courbatures
• Maux de gorge
• Diarrhée
• Conjonctivite
• Maux de tête
• Perte de l’odorat ou du goût
• Eruption cutanée, ou décoloration des doigts
ou des orteils
Si vous présentez des symptômes graves, consultez
immédiatement un médecin. Mais ne vous rendez
pas dans un établissement ou chez un professionnel
avant de les avoir contactés.
Si vous présentez des symptômes légers et que votre état
ne nécessite pas une hospitalisation, restez chez vous
et suivez les consignes des professionnels de santé.
En général, les symptômes apparaissent chez un
individu dans un délai de 4 à 5 jours mais peuvent se
manifester jusqu’à 14 jours.

18
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SERIOUS SYMPTOMS
• Difficulty breathing or breathlessness
• Tightness or pain in the chest
• Loss of speech or motor skills
LESS COMMON SYMPTOMS
• Aches
• Sore throat
• Diarrhoea
• Conjunctivitis
• Headache
• Loss of smell or taste
• Skin rash or discolouration of fingers or toes
If you have serious symptoms, consult a doctor immediately,
but do not go to a hospital or practice without contacting them
in advance.
If your symptoms are mild and your condition does not require
admission to hospital, stay at home and follow the directions of
medical professionals.
Generally speaking, symptoms appear after 4 or 5 days, but it
can take up to 14 days.

COVID-19

GESTES BARRIÈRES
BARRIER MEASURES
Afin d’éviter tout risque de transmission du virus,
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Agence
Régionale de la Santé et les différents Ministères de
la Santé ont tous diffusé le même message : il faut
« respecter les gestes barrières ».

To avoid any risk of transmitting the virus, the World Health
Organization, the Regional Health Authority and the various
ministries of health have all shared the same message: it is
vital “to comply with barrier measures”.
Here are the health measures that you need to follow:

Voici les mesures sanitaires à respecter :

Port du masque obligatoire dans
les lieux publics et files d’attente

Lavez-vous souvent les mains
(=30 secondes)

Evitez les embrassades
et les poignées de main

Wear a mask in public spaces
and when queuing

Wash your hands frequently
for 30 seconds

Avoid hugs and handshakes

Respectez la distanciation sociale
d’au moins 1m50

Toussez ou éternuez
dans votre coude

Evitez de vous toucher
les yeux, le nez et la bouche

Maintain a distance of at least
1.5 metres from others

Cough or sneeze into your elbow

Avoid touching your eyes,
nose and mouth

1m50

18

Utilisez un mouchoir
à usage unique
Use single-use tissues

En cas de symptômes,
isolez-vous et contactez
votre médecin traitant
If you develop symptoms, self-isolate
and contact your usual doctor.

En cas d’urgence
ou de difficultés respiratoires,
contactez immédiatement
les Pompiers au 18
(112 à l’international)
In an emergency or if you have difficulty
breathing, contact the emergency
services directly on 18
(112 from abroad).
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CENTRE D’APPELS
CALL CENTER
Le Centre d’appels surnommé « Le Call Center »,
basé à l’Auditorium Rainier III, a été créé dès le mois
de mars 2020 par le Gouvernement Princier sous
l’impulsion de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
Ce centre névralgique regroupait toutes les forces
vives de la Principauté, en combinant et en faisant
travailler plusieurs corps de métiers d’une seule voix.
Sa principale mission était de consolider et compiler
toutes les informations pour centraliser l’évolution de
la pandémie à Monaco.
L’objectif était de porter assistance au grand public
pour répondre à toutes demandes d’informations sur
la Covid-19, qu’elles soient d’ordre logistique, médical,
psychologique… ou tout simplement afin de venir en
aide aux personnes en détresse.
La population de la Principauté pouvait ainsi poser
toutes les questions en lien avec la Covid-19 en
composant le numéro : 92 05 55 00. Ce numéro était
accessible 7j/7 de 9h00 à 18h00. Il était également
possible d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
covid19@gouv.mc.
Au début de l’activité, la CRM avait mis à disposition
quatre de ses bénévoles au quotidien pour renforcer
toutes les équipes et, notamment celle de la Direction
de l’Action Sanitaire et Sociale (DASS) qui s’occupait
de la coordination générale.
A partir de septembre 2020, le Centre d’appels
comptait un bénévole CRM actif 5j/7.

The Call Centre based at the Rainier III Auditorium was
established by the Prince’s Government in March 2020, at the
behest of H.S.H. Prince Albert II of Monaco. This nerve centre
brought together all of the key stakeholders in the Principality,
with individuals representing a variety of fields working
together and speaking with a single voice.
Its main role was to consolidate and compile all of the
information on the development of the pandemic in Monaco
in a central place.
The aim was to assist the general public by answering all
requests for information about COVID-19, whether these
related to logistical, medical or psychological aspects, or simply
helping those in distress.
People in the Principality could therefore ask any question they
had about COVID-19 by calling 92 05 55 00. The line was open
every day from 9 a.m. to 6 p.m. The centre could also be emailed
at the following address: covid19@gouv.mc.
When the Call Centre was first set up, the Monaco Red Cross
made available four volunteers every day to strengthen all of
the teams, particularly the Department of Health and Social
Affairs team, which was responsible for general coordination.
From September 2020 onwards, one Monaco Red Cross volunteer
has been working in the Call Centre five days out of seven.
20
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19 195

DEMANDE
D'INFORMATION
INFORMATION
REQUEST
Répartition des appels
Distribution of calls

20 273

APPELS CUMULÉS
TOTAL OF CALLS

PSYCHOLOGIQUE
PSYCHOLOGICAL

© PALAIS PRINCIER

SANS SUITE

91
489

WITHOUT CONTINUATION

LOGISTIQUE
LOGISTICS

227

104

ADMINISTRATIF
ADMINISTRATIVE

167

MÉDICAL
MEDICAL

500
400
300
200
100
0

– Appels entre le 6 mars et le 29 juin
Calls between March 6 and June 29

– Appels entre le 9 septembre et le 30 décembre
Calls between September 9 and December 30

21

CENTRE DE SUIVI
À DOMICILE
HOME PATIENT
FOLLOW-UP CENTRE
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FONCTIONNEMENT
Le Centre de Suivi à Domicile (CSD) a été le premier
interlocuteur des patients atteints de la Covid-19
et qui ne nécessitaient pas d’hospitalisation en l’état.
Ces détections provenaient du Call Center, du Centre
Hospitalier Princesse Grace (CHPG) ou bien, des
médecins généralistes de Monaco qui les recensaient
pour être pris en charge à leur domicile, sous la
gestion du superviseur administratif du CSD.
Le Centre de Suivi à Domicile effectuait une
surveillance médicale journalière grâce aux
différentes cellules présentes sur site, notamment
celles des « travailleurs sociaux » et des « médecins
cellules ».
Les équipes répondaient aux besoins des patients
confinés et orientaient les appels vers deux pôles
opérationnels. D’une part, le pôle logistique, assuré
par les salariés et bénévoles de la CRM, qui a pris en
charge la gestion d’autres services divers. D’autre
part, le pôle psychologique qui a assuré un soutien
aux personnes les plus anxieuses et en détresse.

OPERATION
The Home Patient Follow-Up Centre was the first port of call
for patients infected with COVID-19 whose condition did not
require admission to hospital. These patients were identified by
the Call Centre, Princess Grace Hospital or indeed local general
practitioners in Monaco, who registered them to receive care at
home under the management of the administrative supervisor
of the Home Patient Follow-Up Centre.
The Home Patient Follow-Up Centre carried out daily medical
monitoring through the various on-site units, including social
workers and a medical unit (doctors).
The teams met the needs of patients who were self-isolating
and directed calls to two operational sections. First, the
logistics section, run by Monaco Red Cross staff and volunteers
who managed a variety of other services, and second the
psychological section, who provided support for individuals
experiencing high levels of anxiety and distress.

251

VISITES EN BINÔME
VISITS BY TWO-PERSON TEAMS

23

OPÉRATION DE SUIVI À DOMICILE
EN BINOME

TWO-PERSON HOME VISIT TEAMS
The two-person teams comprised a first aider and a nurse
who visited patients registered by the Home Patient FollowUp Centre in their homes. They conducted daily medical
monitoring, checking vital signs and drawing up a report on the
general, physical and psychological health of people isolating
with COVID-19, or presenting symptoms of the disease. These
results were then sent to the doctor at the Home Patient FollowUp Centre, and a teleconsultation would be arranged if required.
To protect volunteers during their visits, the Home Patient
Follow-Up Centre developed a scrupulous safety protocol to
avoid any direct contact with patients and comply with barrier
measures. In addition to very specific advance preparation of
the equipment used, they also had to deal with contaminated
equipment and dispose of it in infectious clinical waste bags.

Le binôme était composé d’un(e) Secouriste et d’un(e)
Infirmier(e), s’occupant de rendre visite aux patients
enregistrés par le CSD à leur domicile. Au quotidien,
il effectuait une surveillance médicale avec vérification
des « constantes » et élaborait un bilan de l’état
général, physique et psychologique de la personne
confinée atteinte de la Covid-19 ou, qui présentait
des symptômes. Ce décryptage médical était ensuite
transmis au médecin du CSD, pour procéder, le cas
échéant, à une téléconsultation.
Afin de protéger les bénévoles lors de leurs
interventions, un protocole de sécurité a été
scrupuleusement mis en place par le CSD notamment,
pour éviter tout contact direct avec la personne,
et respecter les gestes barrières. Outre une
préparation en amont bien spécifique pour le matériel
utilisé, ils devaient également s’occuper du matériel
souillé pour le jeter dans des sacs de Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI).

PROCESS DU CENTRE DE SUIVI À DOMICILE
HOME PATIENT FOLLOW-UP CENTRE PROCESS

PATIENT COVID-19

HÔSPITALISATION

PAS D’HÔSPITALISATION

MÉDECINE GÉNÉRALE

ADMITTED TO HOSPITAL

NOT ADMITTED TO HOSPITAL

GENERAL PRACTITIONER

CENTRE DE SUIVI À DOMICILE
HOME PATIENT FOLLOW-UP CENTRE

CELLULE
PSYCHOLOGIQUE

CELLULE
ADMINISTRATIVE

CELLULE
LOGISTIQUE

PSYCHOLOGICAL UNIT

ADMINISTRATIVE UNIT

LOGISTICS UNIT

INTERVENTION
BINÔME CSD
HOME VISIT FROM
TWO-PERSON TEAM

CELLULE CROIX-ROUGE MONÉGASQUE
MONACO RED CROSS UNIT
24
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CELLULE
MÉDECIN
MEDICAL UNIT

LIVRAISONS DOMICILE - HOME DELIVERIES:
• PHARMACIE - MEDICINES
• ALIMENTATION • SERVICES - FOOD
• MASQUES - MASKS

COVID-19

PROMENADES DES CHIENS > 465
Dans l’objectif de consolider les actions de la CRM
et d’offrir des services toujours plus nombreux
et diversifiés auprès de la population de Monaco,
nos bénévoles ont régulièrement promené les
animaux de compagnie (les chiens) appartenant
aux personnes fragiles, isolées ou dans l’incapacité
de se déplacer, toutes prises en charge par le Centre
de Suivi à Domicile.

DOG WALKS > 465
With a view to strengthening the work of the Monaco Red Cross
and continuing to offer a wide range of different services to the
people of Monaco, our volunteers regularly walked pets (dogs)
belonging to vulnerable people, those who were self-isolating
and those who were unable to get out, all of whom were being
looked after by the Home Patient Follow-Up Centre.

25

LIVRAISONS
DELIVERIES

26 433
LIVRAISONS CUMULÉES
DELIVERIES IN TOTAL
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Dès le début de la crise sanitaire, la CRM a instauré
et géré, pour répondre à une forte demande de la
population de Monaco, un dispositif de livraison de
produits de première nécessité. Que ce soit pour
livrer des produits alimentaires, pharmaceutiques,
d’hygiène ou de protection… les bénévoles CRM
sillonnaient les rues de la Principauté afin d’assurer
leur mission d’aide aux personnes isolées, âgées ou
fragiles dans l’impossibilité de se déplacer.
Au cours de ces livraisons, plusieurs liens d’amitié
se sont noués entre les bénévoles et les bénéficiaires
et perdurent à ce jour.

19 514

REPAS À DOMICILE

*Équipement de protection individuelle - Personal protective equipment

MEALS ON WHEELS

Répartition des livraisons
Distribution of deliveries

26 433

LIVRAISONS CUMULÉES
DELIVERIES IN TOTAL

4 824

COURSES
SHOPPING

PHARMACIES

737

MEDICINE DELIVERIES

923

MATÉRIEL (EPI*)
EQUIPMENT (PPE*)

In response to strong demand from local people, the Monaco
Red Cross set up and managed a service for delivering essential
goods from the beginning of the health crisis. From food and
medicines to personal hygiene products and PPE, volunteers
from the Monaco Red Cross pounded the streets of the
Principality to fulfil their task of assisting isolated, vulnerable
or elderly people who were unable to get out.
In the course of making these deliveries, many friendships
were forged between volunteers and recipients, which endure
to this day.

27

REPAS À DOMICILE > 19 514
Afin de respecter les contraintes liées au confinement
et apporter une solution aux personnes âgées, les
équipes de la CRM, composées de binômes, ont livré
les repas à domicile 7j/7 pour les aînés et ont soutenu
les équipes professionnelles de la Mairie de Monaco.

MEALS ON WHEELS > 19 514
To provide a solution for the elderly that complied with the
lockdown restrictions, two-person teams form the Monaco Red
Cross delivered meals on wheels to older residents seven days
a week and supported the teams from Monaco City Hall.

PHARMACIE > 786
Pour faire face à la crise sanitaire et à l’isolement
du confinement, la CRM a proposé aux pharmacies
de la Principauté d’assurer un service de livraison
à domicile.
Mode de fonctionnement : les bénéficiaires de ce
service se mettaient directement en contact avec
leur pharmacien qui s’occupait de préparer leur
commande et, la CRM se chargeait de l’opérationnel
tout comme de la logistique, grâce à la mobilisation
de ses bénévoles.

MEDICINE DELIVERIES > 786
In light of the health crisis and the isolation resulting from
lockdown and quarantine, the Monaco Red Cross offered to
provide a home delivery service for the Principality’s chemists.
It worked as follows: beneficiaries of the service contacted
their chemist directly, who then prepared their order, while the
Monaco Red Cross took charge of the operational and logistics
side, thanks to the mobilisation of its volunteers.

28
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COURSES ALIMENTAIRES ET HYGIÈNE
> 4 840
Les équipes de la CRM ont également assuré un
service de courses alimentaires pour la population de
la Principauté. La prise de commande se faisait par
téléphone au Siège de la CRM et le suivi était assuré
par nos bénévoles. Par ailleurs, la CRM s’est mobilisée
auprès des équipes communales de Monaco pour
la livraison des commandes au départ du marché
de la Condamine.
La CRM a bénéficié du renfort de notre bénévole
le plus rapide : Charles Leclerc, pilote automobile
monégasque, engagé en Formule 1 au sein de la
prestigieuse Scuderia Ferrari. Il a donné de son temps
pour effectuer des livraisons en Principauté.

SHOPPING FOR FOOD AND HYGIENE PRODUCTS
> 4 840
Teams from the Monaco Red Cross also provided a food
shopping service for people in the Principality. Orders were
taken at the Monaco Red Cross head office by telephone and
then followed up by our volunteers. The Monaco Red Cross also
joined forces with teams from City Hall to deliver orders from
La Condamine market.
The Red Cross benefitted from the support of our speediest
volunteer: Charles Leclerc, the Monegasque racing driver who
competes in Formula 1 with the prestigious Scuderia Ferrari,
gave up his time to make deliveries in the Principality.
And we mustn’t forget one of the mainstays of the Roca Team:
AS Monaco basketball player Wilfried Yeguete regularly came
to help our teams of volunteers make home deliveries and
distribute masks.

Sans oublier l’un des piliers de la Roca Team, Wilfried
Yeguete, basketteur de l’AS Monaco, qui est venu
régulièrement sur le terrain prêter main forte à nos
équipes de bénévoles pour assurer les livraisons
à domicile et la distribution de masques.
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Nous garantissons votre sérénité
SOLUTIONS D’ASSURANCES À MONACO DEPUIS 1950

Jutheau Husson est le courtier d’assurances leader en Principauté.
Il propose aux entreprises et aux particuliers une gamme complète
de solutions d’assurances.
Sa clientèle privée bénéficie d’un département dédié, garantissant
des services personnalisés en toute confidentialité, aux propriétaires
de patrimoines remarquables.
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T. : (+377) 97 97 22 22
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jutheau-husson@jutheau-husson.com
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PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
At the request of the Department of Health and Social Affairs,
teams from the Monaco Red Cross distributed health and safety
kits comprising FFP2 masks, surgical masks, hand sanitiser,
caps, protective gowns, protective glasses, gloves, electronic
thermometers, etc. These kits were intended for the healthcare
professionals and medical facilities listed by the Department:
Princess Grace Hospital, medical laboratories, healthcare
professionals, chemists, ambulance drivers, firefighters, etc.
Following the easing of the lockdown and resumption of
economic activity starting on 4 May 2020, the Monaco Red
Cross mobilised its volunteers to distribute masks (12,571) and
hand sanitiser at the SNCF railway station in Monaco to slow
the spread of the virus.
The logistics teams in a few figures: 63,000 items of PPE per
month. Primarily: masks delivered to healthcare professionals,
doctors, dentists, chemists and carers... the equivalent of 153
deliveries per month managed by a two-person team from the
Monaco Red Cross.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL
(E.P.I.)
A la demande de la Direction de l’Action Sanitaire et
Sociale (DASS), les équipes de la CRM ont distribué des
kits de sécurité sanitaire, composés de : masques FFP2,
masques chirurgicaux, gel hydro alcoolique, charlottes,
blouses de protection, lunettes de protection, gants,
thermomètres électroniques… Ces kits étaient destinés
aux professionnels de la santé et aux structures
médicales recensés par la DASS : CHPG, laboratoires
médicaux, professionnels de santé, pharmaciens,
ambulanciers, pompiers, etc.
Dès la levée du confinement le 4 mai 2020 et la
reprise de l’activité économique, la CRM a mobilisé ses
bénévoles pour distribuer des masques (12 571) et du
gel hydro alcoolique à la gare SNCF de Monaco, afin de
ralentir la propagation du virus.
Les équipes logistiques en quelques chiﬀres :
63 000 EPI par mois. Essentiellement : des masques
livrés aux professionnels de santé, médecins,
dentistes, pharmaciens et aide à la personne… ce qui
représentait l’équivalent de 153 livraisons par mois
gérées par un binôme CRM.
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FORMATIONS
TRAINING

137

SECOURISTES ET INFIRMIERS
FIRST AIDERS AND NURSES
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La CRM ne s’est pas seulement concentrée sur
le terrain de la prévention et de l’action, elle s’est
également positionnée sur celui de la formation
avec les ambulanciers de la Principauté sur le
port de l’Equipement de Protection Individuel (EPI).
Ces formations ont été fondamentales pour la prise
en charge de patients symptomatiques.
D’autres formations étaient effectuées auprès des
Carabiniers du Prince et des Sapeurs-Pompiers de
Monaco permettant d’assurer leur participation à la
campagne de dépistage organisée par le Gouvernement
Princier.
Des Infirmières libérales, scolaires et certains personnels
spécialisés de la Maison d’Arrêt et de la Mairie ont
été également formés aux techniques de dépistage,
tout comme des membres de l’association Fight Aids
Monaco, afin de renforcer les équipes de testeurs.
Une fois l’opération de dépistage massif terminée,
la CRM a formé également des pharmaciens de la
Principauté afin qu’ils puissent réaliser les tests au
sein de leurs officines.
La transmission du savoir est un élément clé contre la
propagation du virus.

6

MEMBRES DE L’ASSOCIATION
FIGHT AIDS MONACO

54
CARABINIERS
ET SAPEURS-POMPIERS
PALACE GUARDS
AND FIREFIGHTERS

14

PHARMACIES
CHEMISTS

The Monaco Red Cross did not solely focus on prevention and
action, it also played a role in training ambulance drivers in the
Principality in how to wear PPE. This training was critical to
enabling the care of symptomatic patients.
Other training sessions were carried out for the Palace Guards
and the Monaco Fire and Emergency Service, allowing them
to take part in the testing campaign organised by the Prince’s
Government.
Private nurses, nurses working in schools and some specialist
staff from the Remand Prison and Monaco City Hall were also
trained in testing techniques, along with members of Fight Aids
Monaco, to strengthen the testing teams.
Following completion of the mass testing programme, the
Monaco Red Cross also trained chemists in the Principality to
enable them to carry out tests in their premises.
Sharing knowledge is a key aspect of controlling the spread of
the virus.

MEMBERS OF FIGHT AIDS MONACO
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DÉPISTAGE
DU 18 MAI AU 13 JUIN 2020

TESTING
FROM 18 MAY TO 13 JUNE 2020

1 522
TESTS EN MOYENNE PAR JOUR
(du 18 mai au 15 juin 2020)
SEROLOGICAL TESTS PER DAY

on average (from 18 May to 15 June 2020)

Dès le 19 mai 2020, la CRM a soutenu et a accompagné
la campagne de dépistage massif organisée par le
Gouvernement Princier auprès de l’ensemble de la
population de Monaco et, par la suite, auprès des
salariés de la Principauté, selon un calendrier réfléchi
en amont.
L’objectif était de « tester le maximum de personnes »
pour dresser un état des lieux précis de la propagation
du virus.
Durant plusieurs semaines, l’opération s’est tenue
sur deux sites à Monaco (Grimaldi Forum et Espace
Léo Ferré) ou à domicile pour les personnes les plus
fragiles et dans l’incapacité de se déplacer.
34

|

CROIX-ROUGE MONÉGASQUE

|

REVUE ANNUELLE 2020

Starting on 19 May 2020, the Monaco Red Cross supported
and assisted the mass testing campaign of Monaco’s entire
population organised by the Prince’s Government, which was
subsequently expanded to cover employees working in the
Principality in accordance with a pre-planned schedule.
The aim was “to test as many people as possible” to get an
accurate picture of the spread of the virus.
Over the course of several weeks, testing was carried out at two
sites in Monaco (Grimaldi Forum and Espace Léo Ferré), or at
home for the most vulnerable who were unable to travel.

359 4

SUR SITE - ON SITE

37 172

PRISES DE SANG

COVID 19

SÉANCES DE RATTRAPAGE

30

CATCH-UP SESSIONS

BLOOD SAMPLES

22

TESTS SÉROLOGIQUES
SEROLOGICAL TESTS

JOURNÉES SUR SITE
DAYS ON SITE

TESTEURS CRM PAR JOUR
MONACO RED CROSS TESTERS PER DAY

À L’EXTÉRIEUR : (BALLETS DE MONTE-CARLO, LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES)
BEYOND: (BALLETS DE MONTE-CARLO, SCHOOLS, ETC.)

11
220

BÉNÉVOLES CRM ACTIFS
MONACO RED CROSS
VOLUNTEERS INVOLVED

JOURS D’INTERVENTION
DAYS OF TESTING

597

PERSONNES TESTÉES À DOMICILE
PEOPLE TESTED AT HOME

35
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209
APPELS CUMULÉS
CALLS IN TOTAL

CELLULE D’ÉCOUTE
1er AVRIL AU 17 MAI

COUNSELLING
AND WELLBEING UNIT
FROM 1 APRIL TO 17 MAY 2020

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

24

ÉCOUTANTS
LISTENERS

8

PSYCHOLOGUES
PSYCHOLOGISTS

During the COVID-19 lockdown, people living in the Principality
experienced some difficult and anxious times for a variety of
reasons, such as isolation or the fear of contracting the disease.
The Monaco Red Cross, working with the Prince’s Government,
supported the establishment of the Counselling and Wellbeing
Unit, staffed by professional psychologists and volunteers who
were properly accredited and trained for this role.
They offered comfort in the face of worries associated with
the epidemic and guided people to help them find appropriate
solutions during a sensitive time both personally and emotionally.
The Counselling and Wellbeing Unit was aimed at anyone seeking
help, whether in a personal or professional capacity.
37

TÉMOIGNAGES

PERSONAL STORIES

MERCI

THANK YOU
“It’s a beautiful phrase learned when young,
Which lets no good deed go unsung,
A short expression we were taught.
And although now almost a platitude,
Still, it truly reﬂects our gratitude.
A sweet phrase at heart, and yet it has might,
Bringing to those who hear it a sense of delight.
And so today, without further ado,
It’s with pleasure I say a simple ‘thank you’.”
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C’est un mot joli qui vient de l’enfance,
Un mot ennemi de l’indiﬀérence,
C’est un mot très court que l’on nous a appris.
Bien qu’il soit passé dans nos habitudes
Il est le reﬂet de nos gratitudes.
Il sait être doux tout en étant fort,
Et il est reçu tel un réconfort.
J’ai le grand plaisir, pour vous aujourd’hui
De le prononcer, ce seul mot :
Merci...

COVID-19

BÉNÉFICIAIRES - BENEFICIARIES

« Si je n’avais pas eu la Croix-Rouge, j’aurais
été toute seule, je n’avais personne qui pouvait
me faire quoi que ce soit… Je n’ai que des
compliments à faire sur toutes ces personnes.
La Croix-Rouge pour moi c’est le Bon Dieu ».
“If I hadn’t had the Red Cross, I would have been
completely alone, I didn’t have anyone who was able to
do anything for me... I have nothing but good words to
say about all these people. For me, the Red Cross is the
Good Lord.”

Rose

« Lorsque je vous ai appelé je ne savais pas… et
j’ai été agréablement surprise. Les bénévoles
qui venaient étaient toujours adorables. Bravo
la Croix-Rouge, vous êtes formidable».
“When I contacted you, I didn’t know... and I was
pleasantly surprised. The volunteers who came were
always so lovely. Well done Red Cross, you are amazing.”

Yvonne

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

BÉNÉVOLES - VOLUNTEERS

“The ability of our people to adapt to all kinds of missions,
whatever they involve, and to do so professionally is
what struck me the most (...) The most emotional thing
was when you arrived at the homes of old ladies and
were looking after them. Despite everything they were
enduring, they were waiting for us, because we were
the only people they would see in a day. And they would
have loved us to stay with them a bit longer...”

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

Gilles

“It was a fantastic, human experience to see everyone
working together from all the different sections, all
the different generations, all aiming towards the same
goal... These are memories that we’ll all hold on to.
There was before COVID and there’s after COVID – that’s
for sure!”

Aurélie
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At EFG, we believe in nurturing
talent and fostering innovation.
This is why we are partnering with the Junior Chamber International Monaco
to support the development of young leaders and entrepreneurs.

mc.efgbank.com
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EFG International’s global private banking network operates in around 40 locations worldwide, including Zurich, Geneva, Lugano, London, Madrid, Milan, Monaco, Luxembourg, Hong Kong, Singapore, Sydney, Miami, Bogotá and Montevideo.
In Monaco, EFG Bank (Monaco), Villa Les Aigles, 15 avenue d’Ostende, MC 98001 Monaco, T + 377 93 15 11 11.
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LES SERVICES
de la CRM
Monaco Red Cross

SERVICES

Face à cette situation de crise sanitaire inédite, tous les
Services de la Croix-Rouge Monégasque ont travaillé
main dans la main afin d’aider au mieux la population
de la Principauté en mettant à sa disposition leur
savoir faire, leur disponibilité et leur sensibilité.

Faced with the unprecedented health crisis, all of the Monaco
Red Cross teams worked closely together to provide the best
possible assistance to the people of the Principality, putting
their expertise, availability and sensitivity at their service.
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SECOURISTES
FIRST AIDERS

En début d’année 2020, la Section Secourisme a
déployé, quasiment tous les jours, des Dispositifs
Prévisionnels de Secours (DPS). En effet, les équipes
de bénévoles ont assuré pas moins de 65 DPS. Ce sont
près de 82 personnes qui ont été prises en charge par
les Secouristes avant l’arrêt des activités du quotidien
à cause de la Covid-19.
Ensuite, la Section a dû se réinventer pour répondre au
mieux aux besoins engendrés par cette crise sanitaire
mondiale et venir ainsi en aide à la population. Cette
situation d’urgence a permis de fédérer l’ensemble
des membres bénévoles et les salariés de notre
Association. Ce bel élan de solidarité s’est ressenti
avec le renforcement des équipes et la demande
accrue de nouveaux membres qui ont récemment
rejoint la CRM.
Dès le 2 mars 2020, le Gouvernement Princier a
fait appel à la Section afin de renforcer le standard
téléphonique des Sapeurs-Pompiers qui commençait
à être submergé d’appels concernant la Covid-19.
Ensuite, le Call Center a été créé afin d’accompagner
les particuliers et les entreprises dans sa mission de
suivi médical et d’informations.
Les Secouristes ont été présents sur le terrain
pendant toute la pandémie Covid-19.
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FORMATIONS
C’est en juillet 2020 que les formations des gestes de
premiers secours ont pu reprendre progressivement.
Les formateurs ont dû s’adapter à de nouvelles mesures
et conditions sanitaires devenues plus strictes.
Un protocole a été établi afin de former et être formé
en toute sécurité : élaboration de consignes envoyées
en amont des formations, prises 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
à l’intention des formateurs sur l’hygiène et l’asepsie
du matériel de formation, réunions via Zoom…
Avec les nouvelles mesures mises en application,
la Section formation a dû revoir à la baisse et limiter
le nombre de participants à ses enseignements pour
permettre la distanciation d’1m50, ce qui a ainsi
imposé de multiplier les sessions afin de répondre
à la demande.

In early 2020, the First Aid Section deployed Preliminary
Emergency Arrangements (DPS) almost every day – teams of
volunteers staffed no less than 65 such arrangements. As a
result nearly 82 people were looked after by First Aiders before
daily activities came to a halt due to COVID-19.
The First Aid Section then had to reinvent itself to offer the best
possible response to the needs generated by the global health
crisis and come to the aid of the population. All of our volunteers
and employees rallied together to face this emergency
situation. This wonderful display of solidarity has been felt in
the strengthening of our teams and increased demand for new
members who have recently joined the Monaco Red Cross.
Starting on 2 March 2020, the Prince’s Government called on
the First Aid Section to provide additional support for the Fire
and Emergency Service’s telephone switchboard, which was
beginning to be overwhelmed by calls relating to COVID-19.
Eventually, the COVID-19 Call Centre was established to assist
individuals and companies with medical monitoring and
information.
First Aiders have been active on the ground throughout the
COVID-19 pandemic.

TRAINING
First aid training was able to resume gradually from July 2020,
with trainers having to adapt to new, stricter health conditions
and measures. A protocol was established to allow trainers
and trainees to take part safely: instructions were drawn up
and sent out in advance of training sessions, temperature
checks were introduced, participants were provided with hand
sanitiser, handles and other touch points were disinfected,
physical distancing was in place in training rooms and floor
markings were used to provide guidance, trainers were shown
a video on hygiene and sterilising training equipment, meetings
were held via Zoom, etc.
With the new measures in place, the Training Session had to
scale down its sessions and limit the number of participants
attending to enable 1.5-metre distancing. This also meant
increasing the number of sessions held to meet demand.
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« La Covid-19
ne doit pas nous empêcher
de sauver des vies »
Parce que l’urgence vitale doit dépasser l’urgence sanitaire,
je me suis formée aux gestes de premiers secours pendant
la pandémie. Récit de ces 48 heures passées aux côtés d’une
bénévole de la CRM qui a pour but de nous enseigner tout ce
qu’il y a à savoir lorsqu’une victime se présente à nous.
Témoignage d’Ambre (Formation PSC1)
« En venant ici, vous protégez les autres ». C’est l’une des premières
phrases qu’Anne-Marie, le Formateur bénévole CRM, a prononcé.
Protéger les autres ? Oui. Avec ce que j’ai acquis, je peux faire en sorte
que la situation ne s’aggrave pas en attendant les secours et je peux
aussi les protéger des risques.
Je m’appelle Ambre, j’ai 27 ans, j’ai intégré la CRM le 4 janvier 2021
et j’ai suivi, pour la première fois de ma vie, la formation Prévention et
Secours Civique de niveau 1 (PSC1). Autrement dit, la formation aux
gestes de premiers secours. Bien sûr, la Covid-19 participait elle aussi
à ces deux jours, comme elle participe à nos vies depuis maintenant
un an. Une invitée invisible, discrète, mais perturbante.

GESTES BARRIÈRES RESPECTÉS
Dès mon arrivée dans la salle de formation de la Villa Colibri boulevard
de Suisse à Monaco, j’ai tout de suite remarqué que les gestes
barrières devaient être respectés à la lettre. Au lieu d’une salle, nous
en avions deux, notre groupe était réduit de moitié (10 personnes
contre une vingtaine habituellement), les tables espacées d’au moins
deux mètres, les chaises protégées, toutes nominatives, le port du
masque obligatoire, du gel hydro alcoolique dans tous les coins. Sans
oublier les affiches scotchées aux murs pour nous rappeler le bon
comportement à adopter.
J’ai ressenti la même chose qu’un enfant ressent lors de son premier
jour de classe. Vous connaissez aussi ce sentiment, entre excitation,
appréhension et un peu de timidité. Tout ce qui résume la nouveauté.
Nous étions tous de générations différentes. Des jeunes, des
quadragénaires, des personnes plus âgées, mais aussi des hommes,
des femmes, travailleurs ou encore parents. Nous nous sommes
directement tous très bien entendus. Cette bienveillance qui régnait
me rassurait. Ici pas de jugement. Qu’on y arrive, ou que l’on n’y arrive
pas, c’est la même chose. Personne ne devient Secouriste du jour au
lendemain, un apprentissage dans un cadre serein, est la meilleure
façon d’apprendre.

INITIATION À LA RÉDUCTION DES RISQUES
La Formation PSC1 a démarré par une présentation rapide de chacun
et chacune histoire de briser la glace. Puis, notre formateur a posé
au sol une dizaine de photos, toutes prises après une catastrophe.
Tour à tour, masque sur le nez et la bouche, nous avons dû choisir
celle qui nous touchait le plus et donner un terme pour la qualifier. J’ai
sélectionné la photo d’un bus complètement enseveli par les débris et
pour la décrire, un seul mot m’est venu : horreur.
Nous l’oublions parfois, mais le risque est partout. Initiation à la
réduction des risques veut dire se préparer à un éventuel risque.
Catastrophes naturelles, catastrophes technologiques, transports
collectifs, les conflits armés et, ceux qui reviennent le plus souvent, les
accidents domestiques.

PROTÉGER, EXAMINER, ALERTER ET SECOURIR
S’il y a bien deux choses à retenir après ces 48 heures de formation, ce
sont d’abord ces 4 règles : « Protéger, Examiner, Alerter et Secourir »
mais également cette phrase : « un bon Secouriste est un Secouriste
vivant ». Avant toute intervention sur une personne consciente ou non,
il faut se « protéger », penser à notre protection avant la protection de
la victime. Puis « examiner » la scène, que s’est-il passé ? « alerter »
immédiatement les secours et enfin « secourir » la victime en lui
prodiguant les gestes de premiers secours.
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Le plus important est de déterminer l’état de la personne en urgence
vitale. Est-elle consciente ? Respire-t-elle ? Un faux diagnostic pourrait
lui être fatal. Les gestes de premiers secours se séparent suivant les
réponses que vous donnez aux questions précédentes.
En plus de tout cela, notre formateur nous apprend à contrôler nos
émotions. Chaque être humain est différent, certaines situations
peuvent être plus difficiles à gérer pour les uns que pour les autres.
Voilà pourquoi ces sessions sont gratuites et ouvertes à tous.

COMMENT SE FORMER AVEC LA COVID-19 ?
La CRM tient à assurer les formations même en pleine pandémie.
Les cas concrets sont adaptés et les gestes repensés. Terminés les
exemples en binômes, il est interdit de se toucher, de se rapprocher, de
retirer son masque et de s’entraîner les uns sur les autres.
Des mannequins individuels sont fournis à chacun, tous nettoyés à la
fin de chaque exercice pratique.
Je vous vois déjà vous interroger sur le « bouche à bouche ». Rassurezvous ce n’est plus obligatoire, mais il nous est tout de même enseigné
sur nos mannequins respectifs.
Ce serait mentir si je vous disais que l’adaptation « Covid-19 » n’est
pas perturbante. Je me souviens encore de mon cas concret, dont la
victime, magnifiquement interprétée par Adrian, devait simuler une
obstruction partielle des voies aériennes, un étouffement « léger ».
Comment lui venir en aide sans pouvoir le toucher ? Le rassurer ? Lui
apporter de l’aide ? On se sent presque inutile, désemparé, incapable
de trouver une solution et pourtant, dans ce cas-là, seuls les mots
comptent.
Ces hommes en plastique ne nous ont pas quittés d’une semelle.
Massage cardiaque, pose du défibrillateur, ou encore plaie ouverte. Et
comme la vie peut parfois être cruelle… il est important de signaler
que nous avons aussi été formés sur des mannequins de taille enfant
et nourrisson.
Aujourd’hui, comme tous mes autres camarades, je suis formée aux
gestes de premiers secours. Mon diplôme a été validé, je sais à présent
comment réagir lorsqu’une urgence se présente à moi.
J’espère que ces mots vous auront sensibilisé, vous auront donné
envie de vous inscrire et participer à la formation Prévention et
Secours Civique de niveau 1 (PSC1).
Parlez-en autour de vous car, pour une personne formée, c’est une
vie sauvée.

COVID-19

“COVID-19 must not stop us
from saving lives.”
Because life-threatening emergencies take precedence over the
health crisis, I trained in ﬁrst aid during the pandemic. This is the story
of the 48 hours I spent with a Monaco Red Cross volunteer, who sought
to teach us everything we’ll need to know if we encounter a victim.

Ambre’s story (Level 1 Prevention and Civil Security)
“By coming here, you’re protecting others.” That was one of the first things that
Anne-Marie, the Monaco Red Cross volunteer trainer, said.
Protect others? Yes. With what I’ve learned, I can make sure that the situation
doesn’t get any worse while we wait for the emergency services to arrive, and
I can also protect others from risks.
My name’s Ambre and I’m 27. I joined the Monaco Red Cross on 4 January
2021 and, for the first time in my life, completed the Level 1 Prevention and
Civil Security (PSC 1) training. In other words, I learned basic first aid. Of course,
COVID-19 featured as well during the two-day course, as it has featured in our
lives for the last year. An invisible guest, quiet yet disturbing.

COMPLIANCE WITH BARRIER MEASURES
From the moment I arrived at the training room in Villa Colibri on Boulevard de
Suisse in Monaco, I noticed that barrier measures had to be followed to the letter.
Instead of one room, we were spread across two. Our group was cut by half (10
people instead of the usual 20 or so), the tables had at least two metres between
them, the chairs were protected and each marked with a name, everyone had to
wear a mask, and there was hand sanitiser in every corner. Not to mention the
posters taped to the walls reminding us all of what we needed to do.

I felt like a child on the first day of school – you know what I mean, somewhere
between excited and apprehensive, and a little shy. All the things you feel when
you do something new.
We were all from different generations. There were young people, people in their
forties, older people. Men and women, working people, parents. We all got on
really well straight away and this overriding sense of goodwill reassured me. No
judgement here. Whether you get there or not, it’s all the same. No one becomes
a first aider overnight. Training in a calm environment is the best way to learn.

PROTECT, ASSESS, ALERT AND ATTEND
If there’s two things you should remember after this 48-hour course, it’s the four
rules – “Protect, Assess, Alert and Attend” and the maxim “a good first aider is a
first aider who is alive”. Before assisting anyone, whether they are conscious or not,
you have to “protect” yourself. We think about our own protection before protecting
the victim. Then, “assess” the scene. What has happened? Immediately “alert” the
emergency services and finally “attend” to the victim by administering first aid.
The most important thing is to determine the status of the person in a critical
condition. Are they conscious? Are they breathing? An incorrect diagnosis could
be fatal. The first aid to be given depends on the answers to the questions above.
In addition to all that, our trainer taught us to control our emotions. Every human
being is different. Some situations can be more challenging for some people to
handle than others. That’s why these sessions are free and open to everyone.

HOW DOES COVID-19 AFFECT TRAINING?
The Monaco Red Cross is keen to keep training going throughout the pandemic.
The scenarios were adapted and the actions rethought. There was no more
working in pairs – we couldn’t touch or get close to one other, we couldn’t take
our masks off and we couldn’t practise on each other.
We were all given our own manikins, which were all cleaned at the end of each
practical exercise.
I can see you’re already wondering about “mouth to mouth”. Rest assured that
it’s no longer mandatory, but we were nonetheless taught how to do it on our
own manikins.
I would be lying if I claimed that the COVID-19 changes weren’t unsettling.
I can still remember my scenario where the victim, played beautifully by Adrian,
had to simulate a partial obstruction of the airway, a “mild” choking. How could
I help him without being able to touch him? How could I reassure him? How
could I offer assistance? You feel almost useless, at a loss, incapable of finding
a solution, and yet in this case, it’s only the words that matter.

Those plastic men never left our sides. CPR, applying a defibrillator, open
wounds. And because life can sometimes be cruel, it’s important to warn you
that we were also trained on child- and infant-size manikins.
Today, along with my friends, I am trained in first aid. My qualification has been
validated, and I now know how to respond if I encounter an emergency.
I hope that you have found my story informative, that I’ve made you want to
register and take part in the Level 1 Prevention and Civil Security (PSC 1) training.
Tell others about it, too, because a person trained means a life saved.

AN INTRODUCTION TO REDUCING RISK
The PSC 1 training began with a quick icebreaker, where we all said a few words
about ourselves. Then, our trainer laid out 10 photos on the floor, all taken after
a disaster. In turn, with our masks covering our mouths and noses, we had to
choose the one which affected us the most and find a word to describe it. I chose
the photo of a bus completely buried in rubble. When it came to describing it, just
one word came to mind: horror.
We sometimes forget, but risk is everywhere. Introduction to reducing risk means
preparing yourself to deal with possible risks. It could be a natural disaster, a
technological disaster, an incident on public transport, an armed conflict, or –
most commonly – an accident in the home.

FORMATION PSC1:
COMMENT S’INSCRIRE ?

HOW TO REGISTER FOR PSC 1 TRAINING
Sur internet www.croix-rouge.mc en remplissant
le formulaire d’inscription à la formation de PSC1
Go to www.croix-rouge.mc
and fill in the PSC 1 online registration form
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SANTÉ - PRÉVENTION
HEALTH AND PREVENTION
En début d’année 2020, les activités prévues ont pu
être réalisées notamment dans les classes du Lycée
Technique Hôtelier de Monaco afin de renforcer la
formation sur l’hygiène corporelle et la puberté, la
sexualité et le respect de l’autre.
En partenariat avec la Direction de l’Education
Nationale de la Jeunesse et des Sports, ainsi que Fight
Aids Monaco, la Section a participé aux après-midi du
zapping proposés par l’Association Solidarité Sida. Un
événement, récurrent et dynamique qui sensibilise
429 élèves des classes de Premières et Terminales
de la Principauté pour prévenir les conduites à risque.
Grâce aux vidéos zapping de la chaîne Canal + et, aux
intervenants qui les sortent du cadre familial, la parole
se libère plus facilement et les sujets de la sexualité
et des maladies sexuellement transmissibles,
notamment le VIH, sont abordés sans tabou.
Avec l’arrivée de la Covid-19, la prévention buccodentaire n’a pu s’organiser comme prévue. Néanmoins,
la Section a souhaité maintenir la distribution de
2.250 kits bucco-dentaires aux écoles et crèches de
Monaco. En revanche, les ateliers lavage de mains et
brossage de dents n’ont pu être maintenus.
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Pendant la période de la crise sanitaire, les soignants
bénévoles de la Section ont participé aux actions et
manifestations assurées par la CRM. Une Infirmière
a formé à la pratique de dépistage des Tests Rapides
d’Orientation Diagnostique (TROD) l’ensemble des
bénévoles susceptibles d’accomplir les missions
engagées par la CRM sur le terrain.
On a comptabilisé au total 28 Infirmiers et Infirmières
qui se sont rendus sur les lieux d’intervention (Espace
Léo Ferré, le Grimaldi Forum, les Ecoles, à domicile…)
afin de tester, avec les TROD, monégasques, résidents
et salariés de la Principauté.
La Section s’est également chargée de la réfection
des sacs de secours en y intégrant des kits EPI pour
les besoins du Centre de Suivi à Domicile (CSD) des
binômes sur le terrain. Les Infirmières, en collaboration
avec la Section Secourisme, ont largement contribué
sur le terrain au contrôle médical, réalisé par le CSD,
des personnes atteintes par la Covid-19.
Par ailleurs, une formation adressée aux soignants a
permis de rappeler des mesures complémentaires,
concernant les dispositifs mis en place depuis la
Covid-19, axées sur les sacs d’intervention normalisés
DASS, ainsi que d’autres informations utiles.

COVID-19

In early 2020, activities went ahead as planned, with classes
at Monaco’s Vocational and Catering School to strengthen
education in personal hygiene, puberty, sexuality and respect
for others.
In partnership with the Department of Education, Youth and
Sport and Fight Aids Monaco, the Section took part in the
“zapping” afternoons offered by the Association Solidarité Sida.
The aim of this regular, lively event was to raise awareness
among the Principality’s 429 Years 12 and 13 pupils in a bid to
prevent risk behaviours. Using short videos from TV channel
Canal+ and with the assistance of speakers from outside pupils’
family environments, it is easier to talk, and issues surrounding
sexuality and sexually transmitted diseases, including HIV, can
be tackled without taboos.
With the arrival of COVID-19, it proved impossible to hold the
oral health event as planned. Nonetheless, the section was still
keen to distribute the 2,250 oral hygiene kits to primary schools
and creches in Monaco. The handwashing and teeth brushing
workshops were not able to go ahead, however.
During the health crisis, volunteer medical staff from the
section took part in initiatives and events organised by
the Monaco Red Cross. A nurse trained all volunteers liable to
be asked to carry out Monaco Red Cross missions on the ground
in how to administer rapid diagnostic tests.
A total of 28 nurses, male and female, attended testing sites
(Espace Léo Ferré, Grimaldi Forum, schools, people’s homes,
etc.) to test Monegasque nationals and residents and employees
in the Principality using rapid diagnostic testing.
The section was also responsible for replenishing first aid kits,
adding PPE to meet the needs of the Home Patient Follow-Up
Centre and pairs working on the ground. Nurses, in partnership
with the First Aid Section, made a significant contribution on
the ground to carrying out medical checks of people infected
with COVID-19 on behalf of the Home Patient Follow-Up Centre.
In addition, a training session aimed at medical staff offered an
opportunity to remind people of the supplementary measures
put in place due to COVID-19, focusing on the standard
Department of Health and Social Affairs emergency response
bags, as well as other useful information.
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SERVICE SOCIAL
SOCIAL SERVICE

Plus que jamais, avec les conséquences de la
crise du Coronavirus, le Service Social de la CRM a
accompagné les personnes dans le besoin.
En période de confinement, le Service Social de la
CRM est resté ouvert afin de subvenir aux besoins
toujours existants.
Suite à la crise économique liée à la Covid-19, de
nouveaux profils se sont vu demander de l’aide au
Service Social. Une aide d’urgence sous forme de colis
alimentaires a pu être attribuée à certains foyers.
Les mesures restrictives imposées par la lutte contre
la Covid-19, ont conduit le Service Social à modifier
son fonctionnement, notamment par le biais de
formulaires ou d’entretiens téléphoniques.

In light of the impact of the coronavirus crisis, the Monaco Red
Cross Social Service has been supporting people in need more
than ever before.
During lockdown, the Social Service remained open to meet the
needs that never went away.
Following the economic crisis caused by COVID-19, new types
of people found themselves seeking assistance from the Social
Service. Emergency aid in the form of food parcels was provided
to some households.
The restrictions introduced to combat COVID-19 led the Social
Service to change the way it operates, notably through the use
of forms and telephone interviews.
Moreover, comparing the figures for 2019 with those for 2020
shows that there has been a substantial increase in demand. In
2020, an additional 124 people contacted the Social Service for
help, and 28 additional case files were created.

De plus, en comparant les chiffres de l’année 2019 et
ceux de l’année 2020, nous avons constaté une hausse
significative des demandes. En 2020, 124 personnes
de plus ont fait appel au Service Social et 28 dossiers
supplémentaires ont été créés.
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MAISONS
DE RETRAITE

RETIREMENT HOMES
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L’année 2020 avait bien démarré, les activités, goûters
et sorties mises en place par les différentes structures
ont malheureusement dû être interrompues par
l’arrivée de la Covid-19 fin février. Depuis cette date,
les bénévoles n’ont pas pu rendre visite aux résidents.
Néanmoins ces derniers n’ont pas été oubliés par
les responsables et bénévoles des Sections de la
CRM, qui se sont adaptés à la situation et ont tenu à
entretenir ce lien si important qui existe depuis toutes
ces années.

2020 began well, but the activities, tea parties and outings
arranged by the various organisations unfortunately came to
an end with the arrival of COVID-19 in late February. Since then,
volunteers have been unable to visit residents. Nonetheless,
residents have not been forgotten by the managers and
volunteers of the Monaco Red Cross teams, who have adapted
to the situation and worked hard to maintain this vital link
which has existed for all these years.

Certaines Résidences ont maintenu les courses
individuelles pour les résidents durant toute la
période de confinement et ont continué de célébrer
leurs anniversaires, en leur offrant un cadeau par le
biais du service animation.

Over the Christmas period, beauty gift sets were distributed
by the residence events team, together with a video featuring
friendly personal messages from volunteers.

Pendant la période de Noël, des coffrets de beauté
ont été distribués par l’intermédiaire de la cellule
animation de la résidence, accompagnés d’une
vidéo avec des messages individuels chaleureux des
bénévoles.
Par ailleurs, une cellule téléphonique a été mise à la
disposition de celles et ceux qui étaient isolés (sans
famille ou sans visite physique), avec les bénévoles
CRM et ce, de manière hebdomadaire. Ce qui fut pour
tout le monde une expérience humaine indispensable.

Some homes maintained individual shopping services for
residents throughout lockdown and continued to celebrate
birthdays, presenting residents with gifts via the events team.

In addition, weekly telephone calls with Monaco Red Cross
volunteers were arranged for men and women who were
isolated (no family or no physical visitors). This proved to be an
invaluable human experience for all involved.

NB : Ces photos ont été prises avant la pandémie ; c’est pourquoi,
on ne porte pas de masques.
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DONNEURS DE SANG
BLOOD DONORS

L’activité principale de l’Amicale des Donneurs
de Sang (ADS) est de promouvoir le don de sang
anonyme, bénévole et gratuit. Cependant, avec la crise
de la Covid-19, l’annulation évidente de rendez-vous
quotidiens n’a pas permis la réalisation des objectifs
de l’association. Néanmoins, le calendrier des activités
de début d’année a permis trois rencontres :
• Une collecte de sang dans les locaux du Conseil
National a été réalisée en février 2020 avec
la mobilisation du Président, des élus et des
permanents du Conseil National.
• La Covid-19 n’a pas eu raison de la traditionnelle
Soirée de Gala le 8 février 2020.
• Le projet « Cap ou pas cap » qui vise à collecter les
dons dans les entreprises de Monaco. Cette initiative
s’est organisée, sous le Haut Patronage de S.A.S. la
Princesse Charlène, marraine de challenge inédit,
et avec les collaborations du CHPG et du CTS. Ce
défi a démarré le 1er février 2020 et 431 entreprises
ont participé à ce bel élan d’altruisme. Au total, 450
dons ont été collectés, parmi eux 49 premiers dons.
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Par ailleurs, avec l’arrivée de la pandémie depuis le
mois de mars 2020, date du premier confinement,
l’Unité Mobile de Prélèvement n’a malheureusement
plus procédé à des collectes en ville. Les collectes se
sont faites essentiellement au CTS du CHPG.
Le 7 novembre 2020, Journée Nationale du Don de
Sang, les boulangeries de la Principauté ont été mises
à contribution. Elles ont distribué à leurs clients des
sacs à baguette de pain à l’effigie de cette journée.
A cette occasion, trois donneurs se sont vu remettre
la plaquette de l’Amicale pour avoir offert plus de cent
poches de sang.

COVID-19

The main role of the Association of Blood Donors is to promote
anonymous, voluntary and free blood donation. However, the
inevitable cancellation of daily appointments as a result of the
COVID-19 crisis meant that the association was unable to meet
its targets. Nonetheless, the programme of activities at the start
of the year produced three events:
• A blood donation session was held at the National Council in
February 2020, attended by the President, elected members
and permanent staff of the National Council.
• COVID-19 did not disrupt the traditional Gala Evening on
8 February 2020.
• The “Cap ou pas cap” (“Are you up for it?”) campaign to get
all businesses in Monaco involved in giving blood. This
initiative was organised under the high patronage of H.S.H.
Princess Charlene, the sponsor of this exciting new challenge
and in partnership with Princess Grace Hospital and the
Blood Transfusion Centre. The challenge got under way on
1 February 2020, and 431 companies took part in this fantastic
display of altruism. A total of 450 donations were collected,
including from 49 first-time donors.

However, with the arrival of the pandemic, since March 2020,
when the first lockdown came into effect, the Mobile Collection
Unit has unfortunately been unable to hold blood donation
sessions in the city. Blood donors are now coming mostly to the
Blood Transfusion Centre at Princess Grace Hospital.
On National Give Blood Day on 7 November 2020, the
Principality’s bakeries were called on to get involved, handing
out baguette bags adorned with a logo promoting the day. Three
donors were awarded the Association’s plaque for donating
more than 100 bags of blood.

NB : Ces photos ont été prises avant la pandémie ; c’est pourquoi, on ne porte pas de masques.
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ANIM

NURSES ASSOCIATION

L’ANIM (Association Nationale des Infirmières de
Monaco) a pour mission d’organiser des journées de
formation, notamment dans la gestion de crise des
établissements de soin dans cette période de crise
sanitaire. Cette pandémie a complétement bouleversé
le rythme et la charge de travail de la profession
qui regroupe les différentes spécialités : infirmières
anesthésistes, infirmières de bloc opératoire,
puéricultrices, cadres de santé, aides-soignants…
Depuis septembre 2020, l’ANIM a accueilli un nouveau
Président, M. Jean-Pierre Valentin, cadre de santé
du service de réanimation au Centre Hospitalier
Princesse Grace.

The role of the Association Nationale des Infirmières de Monaco
(ANIM, Monaco National Nursing Association) is to organise
training days, including on crisis management for healthcare
institutions during this health crisis. The pandemic has
completely upended the pace and workload in the profession,
which covers a variety of specialisms: nurse anaesthetists,
theatre nurses, paediatric nurses, healthcare managers, care
assistants, etc.
In September 2020, the ANIM welcomed a new President,
Mr Jean-Pierre Valentin, a healthcare manager in the Intensive
Care Service at Princess Grace Hospital.
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CRÈCHE-GARDERIE « ROSINE SANMORI »
ROSINE SANMORI DAY-CARE CENTRE
La Crèche-Garderie « Rosine Sanmori » de la CRM a
su s’adapter aux besoins des familles et des enfants
scolarisés dans l’établissement.
Depuis la fermeture de la structure le 17 mars 2020,
la Direction et l’ensemble du personnel ont décidé
de mettre en place une continuité pédagogique
et éducative à domicile (sous forme de groupes
Whatsapp) ceci, afin d’accompagner et de garder
un lien avec les enfants et leur famille durant cette
période si particulière.
De nombreuses activités et un planning adapté aux
enfants ont été proposés aux parents des tout-petits.
Des propositions de jeux moteurs ont été diffusées
en utilisant les objets et les espaces de la maison
par le professeur de sport. Un accompagnement
et un soutien rassurant, une solidarité et un
professionnalisme appréciés des familles.
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La fin mai 2020 a été marquée par le retour des équipes
au sein de la structure. L’ensemble du personnel a
pris connaissance des directives gouvernementales
et a réorganisé les locaux (espace d’accueil, de repas
et de sommeil) afin de pouvoir accueillir les enfants
dans les meilleures conditions tout en respectant les
protocoles sanitaires. Dès le mois de juin 2020, les
enfants ont pu revenir au sein de l’établissement avec
un effectif de 10 maximum par section.
Avec toutes les précautions prises en lien avec la
situation sanitaire actuelle, le Noël de la CrècheGarderie a pu être maintenu. Cependant les enfants
n’ont pas pu présenter leur spectacle comme chaque
année mais, ils ont eu l’immense joie de se voir
remettre un cadeau et des friandises par LL.AA.SS.
le Prince Albert II et la Princesse Charlène.

COVID-19

The Monaco Red Cross’ Rosine Sanmori Day-Care Centre has
been able to adapt to the needs of families and children who
attend the centre.
Following the closure of the day-care centre on 17 March 2020,
the management team and all of the staff decided to ensure
educational continuity at home using WhatsApp groups. The
aim was to support and maintain a link with children and their
families during this unique time.
Numerous activities as well as a child-centred schedule were
offered to the toddlers’ parents. The physical education teacher
sent out ideas for energetic games using objects and spaces
found around the home. The reassuring support, solidarity and
professionalism were appreciated by families.

At the end of May 2020, teams were able to return to the centre.
All staff took note of the government directives and reorganised
the premises (reception, eating and sleeping areas) to be able
to welcome children in the best possible environment while
complying with health protocols. From June 2020, children
were able to come back to the centre, with a maximum of 10
per section.
With all the precautions taken to manage the current health
situation, the day-care centre was still able to celebrate
Christmas. The children were not able to put on a performance
as they normally do, but they were delighted to receive a gift and
some sweets from T.S.H. Prince Albert II and Princess Charlene.
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PÔLE AVENIR
YOUNG POLE
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La mobilisation de la jeunesse a fortement été impactée
par la crise liée au Coronavirus. Les animations,
entre autres, ont été interrompues temporairement
dans nombre d’établissements d’accueil et scolaires.
Les quelques animations réalisées se sont déroulées
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pour
poursuivre sa stratégie de développement, le Pôle
Avenir s’est adapté en utilisant de nouveaux outils
de communication, notamment en ce qui concerne
le recrutement de nouveaux membres bénévoles,
les rencontres internationales, les suivis de projets
et animations ainsi que des partenariats.
Le décrochage scolaire des élèves suite à la fermeture
des écoles, collèges et lycées a fait partie des
conséquences sociales de la crise de la Covid-19 que
nous avons traversée. Dans ce cadre, la CRM a mis en
lien de jeunes bénévoles étudiants, avec des élèves de
Monaco et des communes limitrophes, accompagnés
par les Services Sociaux, pour des cours particuliers
de soutien scolaire. Cette opération s’est poursuivie
jusqu’aux vacances de Noël sous la forme d’aide
aux devoirs.

The coronavirus crisis has had an enormous impact on the
mobilisation of young people. Among other things, events
temporarily came to a halt in many schools and other
institutions. The few events that went ahead were held in
strict accordance with the health rules in force. To allow it to
continue to pursue its development strategy, the Pôle Avenir
adapted, making use of new communications tools, particularly
for recruiting new volunteer members, international meetings,
project and event monitoring and partnerships.
The social consequences of the COVID-19 crisis have included
school drop-outs, following the closure of primary and
secondary schools. With this in mind, the Monaco Red Cross has
put young student volunteers in touch with pupils in Monaco
and neighbouring areas, with support from the Social Service,
for individual tutoring sessions. This initiative continued until
the Christmas holidays in the form of help with homework.
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Exposition

PHOTOS
“Les héros
du quotidien
Monaco face
à la Covid-19”
par Nick Danziger

Exhibition of

PHOTOGRAPHS
“Everyday heroes
Monaco facing Covid-19”
by Nick Danziger
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LE PHOTOGRAPHE

THE PHOTOGRAPHER

Nick Danziger est un photographe de renom,
réalisateur de films documentaires et écrivain
voyageur. 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.

Nick Danziger is a renowned photographer, documentary
filmmaker and travel writer. His work focuses on people living
in difficult circumstances all around the world, and particularly
young people, women and marginalised people.

Son objectif, à travers son travail, est d’être au plus
près de son sujet, de s’y immerger totalement, en ne
se laissant jamais distraire par l’écran de son boîtier
pour vérifier les images déjà prises.
Danziger est régulièrement publié par les magazines
internationaux et exposé dans de nombreuses
galeries et musées internationaux. Mais sa motivation
principale reste l’engagement humanitaire, souvent
auprès de populations qui sont trop peu représentées
dans la presse.

En savoir plus sur Nick Danziger
To find out more about Nick Danziger
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He aims to get as close to his subjects as possible, to completely
immerse himself in the work, never becoming distracted by the
camera screen to check on the images he has already taken.
Nick’s work is regularly published in the international press
and exhibited at numerous galleries and museums worldwide.
But he continues to be motivated primarily by a humanitarian
commitment, often to groups who too rarely feature in the
media.

www.nickdanziger.com
@nickdanziger

COVID-19

LE REPORTAGE

COVID-19 REPORT

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19
le personnel infirmier a été mis à rude épreuve.
L’ANIM (Association Nationale des Infirmières de
Monaco), sous l’égide de la Croix-Rouge Monégasque,
a souhaité réaliser un 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 ».

Since the beginning of the COVID-19 health crisis, nurses
have been under enormous strain. The Association Nationale
des Infirmières de Monaco (ANIM, Monaco National Nursing
Association), under the aegis of the Monaco Red Cross,
wanted to produce a photo report to document the work of
Monaco’s nurses – the men and women on the front lines of
the coronavirus pandemic – during the International Year of the
Nurse.

La CRM a souhaité que ce reportage témoigne
également 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 ont fait preuve d’un courage et d’un
dévouement exemplaire.

The Monaco Red Cross was keen for the report to also cover
the commitment of other Monegasque institutions in tackling
COVID-19. Although, given the dangers of the coronavirus, fear
and anxiety are often present, all of these workers, whether
employees or volunteers, have shown exemplary courage and
devotion.
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Denis, bénévole à la CRM depuis deux ans et demi, a
fait partie des équipes logistiques pour les livraisons
à domicile. On le voit ici chez Odile, 99 ans : « Cette
visite représente un jour de moins confinée seule chez
moi », confie-t-elle. « Sans vous, on meurt », ose une
des dames à l’attention de Gilles, également bénévole
logistique à la CRM. Souvent seul lien social avec les
personnes qu’il visite, Denis reste un peu plus aux
côtés d’Odile. « Il y a un lien qui se crée, j’ai réparé son
déambulateur. Je jette les poubelles, je lui monte le
courrier, le journal. Il faut motiver les personnes que l’on
rencontre, les booster ».
Denis, who has been volunteering with the Monaco Red Cross
for two and a half years, was a member of the home delivery
logistics teams. He is seen here visiting Odile, aged 99: “This visit
means one less day isolated at home on my own,” she confides.
“Without you, we’d die,” says one of the elderly ladies to Gilles,
another logistics volunteer with the Monaco Red Cross. Often
the only social interaction that the people he visits have, Denis
stays with Odile a little longer. “We’re developing a relationship.
I’ve fixed her walking frame. I take the bins out, bring in the post
and the newspaper. It’s important to motivate the people you meet,
to give them a boost.”
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Virginie est infirmière puéricultrice. Durant le
confinement, elle a été responsable de la Crèche de
Monaco-Ville, restée ouverte pour les enfants dont les
parents étaient membres du personnel médical ou
paramédical à Monaco, ou obligés de travailler dans
certains services essentiels. « Ce qui a été appréciable,
c’est que nous avons été très bien accompagnés par
notre hiérarchie. Les parents n’étaient pas si inquiets,
et les enfants se sont très bien adaptés. Le plus difficile
a été de rassurer le personnel, mais le protocole
sanitaire en place ne laissait pas de place au risque ».
Virginie is a children’s nurse. During lockdown, she was in
charge of the Monaco-Ville Crèche, which stayed open for the
children of healthcare staff and other key workers in Monaco.
“What we really appreciated was the great support we got from
our managers. The parents were less worried, and the children
adapted really well. The most difficult job was reassuring staff, but
the health protocol in place left no room for risk.”
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COVID-19

Basé à l’Auditorium Rainier III, le Call Center a été
créé dès le mois de mars 2020 par le Gouvernement
Princier. Son objectif a été de porter assistance
au grand public pour répondre à toute demande
d’information sur la Covid-19, qu’elle soit d’ordre
logistique, médicale, psychologique ou simplement
pour venir en aide aux personnes en détresse. C’était
un centre névralgique du traitement de la crise
sanitaire, qui a permis à plusieurs corps de métiers
de travailler à l’unisson.

The Call Centre based at the Rainier III Auditorium was
established by the Prince’s Government in March 2020. Its
purpose was to offer assistance to the general public by
responding to requests for information about COVID-19. The
assistance could be logistical, medical or psychological in
nature – or simply helping those in distress. It was a nerve
centre for handling the health crisis, enabling various different
professions to work together as a single team.
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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 CRM, pour
assurer un travail en toute sécurité à l’ensemble des
employés.
Bettina, a Monegasque knitwear company, responded swiftly,
transforming its workshops so that it could produce masks.
Roseria, who works in garment making, is aware of the
importance of her job: “This work is vital for others and for me,
too.” The company donated 200 masks to the Monaco Red Cross
to ensure that all employees were able to work safely.
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Stéphane and Yannick are two ambulance drivers who were
mobilised during the health crisis: “The pandemic has given
new meaning to our work: we are being used in a more useful
way than when we were just taking people to their homes or to
physiotherapy... Families are worried and need to be able to trust
us. For example, ambulance cleaning has been increased: the
vehicles are now cleaned more thoroughly, and after every patient.”



Stéphane et Yannick sont deux ambulanciers
mobilisés durant la crise sanitaire : « La pandémie
donne un nouvel intérêt à notre travail : nous sommes
mobilisés de manière plus utile que lorsqu’on ne fait que
transporter les personnes de leur domicile, au kiné…
Les familles s’inquiètent et doivent pouvoir nous faire
confiance. Le nettoyage des ambulances, par exemple
est renforcé : on les nettoie maintenant après chaque
patient, et de manière plus approfondie. »

Les jeunes bénévoles ont renforcé leur engagement
pendant la crise sanitaire. Gwendal et Julien ont tous
les deux 19 ans : « Je suis mobilisé depuis le 20 mars
2020, Julien depuis début avril. Tant qu’il y aura de la
demande, nous serons présents… Je suis bénévole à la
CRM depuis 4 ans, pour pouvoir donner du temps aux
aînés. Echanger avec eux, apporter de la compagnie aux
personnes les plus fragiles met du baume au cœur en
cette période difficile ». Julien, son binôme, confirme :
« Être mobilisé pendant la crise sanitaire est un risque
qu’il faut prendre ».



COVID-19

Young volunteers stepped up their efforts during the health
crisis. Gwendal and Julien are both 19: “I first got involved in the
COVID effort on 20 March 2020, and Julien started in early April. As
long as we’re needed, we’ll be there... I have been volunteering with
the Monaco Red Cross for four years, which allows me to spend
time with elderly people. Chatting to them, offering companionship
to those who are most vulnerable is a great comfort during this
difficult time.” His colleague Julien agrees: “Stepping up during
the health crisis is a risk you have to take.”
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La CRM, à travers ses
bénévoles, s’est mobilisée
sur tous les fronts pour
faciliter la vie des personnes
les plus touchées par le
confinement. Les bénévoles
ont effectué en tout plus de
460 promenades de chiens
appartenant aux personnes
les plus fragiles, isolées
ou dans l’incapacité de se
déplacer. « Rendre ce service
aux personnes les plus
fragiles procure un sentiment
spécial », nous confie un
bénévole. « On crée du lien :
un lien de confiance, une union
solidaire. Il faut toujours aider
ceux qui ont des besoins, leur
rendre service, surtout pour
ce qu’on a reçu dans le passé.
Ce geste simple, c’est une
manière de dire merci ».
Via its volunteers, the Monaco
Red Cross has mobilised on
every front to make life easier for
those affected by the lockdown.
Volunteers have carried out
more than 460 dog walks for the
most vulnerable people who are
isolating or unable to get out.
“It’s a very special feeling, being
able to provide this service to the
most vulnerable,” a volunteer tells
us. “You create a bond: a bond
of trust, based on solidarity. It’s
always important to help those in
need, to be of service, especially
in recognition of what you have
received in the past. This simple
gesture is a way of saying thank
you.”
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Aziz, père de deux enfants, et employé de la
Société monégasque d’assainissement, témoigne
du changement d’habitude de la population : « Il y a
plus de saletés. On trouve des gants et des masques
par terre. Les gens ont peur de s’approcher ou de
toucher les poubelles ». Il espère que la situation va
changer, mais s’estime tout de même chanceux :
« Il faut travailler ! Aux Comores, d’où je viens, les
travailleurs sont moins bien protégés » confie-t-il.
Son collègue, Ludovic, ajoute : « On regardait les
images de Chine, et on ne pensait pas que ça allait
arriver aussi vite, ni avec une telle ampleur ! ».
Aziz, a father of two who works for the Monegasque
Sanitation Company (SMA), has seen how people’s
behaviour has changed: “There’s more rubbish. We find
gloves and masks on the ground. People are afraid to touch
or go near the bins.” He hopes things will change, but
nonetheless considers himself lucky: “It’s important to
work! In the Comoros, where I come from, workers are less
well protected,” he says. His colleague, Ludovic, adds: “We
watched the images from China, and we didn’t think that it
would come here so quickly or to such an extent!”
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« Notre travail a évolué depuis le début de la crise
sanitaire. Nous participons à la lutte contre la
propagation du virus en Principauté, en assurant
le respect des gestes barrières. Globalement, le
confinement est bien respecté. On a affaire à
des gens disciplinés, qui approuvent l’autorité
policière. Les étrangers, notamment, viennent
ici pour la tranquillité et la sécurité. Notre travail
est différent des autres pays : nous sommes
particulièrement proches de la population, pour
aider les gens, pour faire de la prévention, pour
le bien de tous » raconte le lieutenant Letizia.
“Our work has changed since the beginning of the health
crisis. We are involved in the effort to stop the virus
spreading in the Principality, by ensuring compliance
with barrier measures. Overall, people have been good at
complying with the lockdown. We’re dealing with disciplined
people, who support the police’s authority. Foreigners, in
particular, come here for peace and security. Our work is
different to that of other countries: we are especially close
to the local population, helping people, preventing crime,
ensuring everyone’s welfare,” says Letizia, a lieutenant.


Magali, agent d’escale SNCF en gare de Monaco : « Depuis
le début de confinement, il n’y a que 9 trains de passagers
et 2 de fret par jour, au lieu d’une centaine. D’habitude en
heure de pointe, on ne voit pas le quai : il est noir de monde.
Aujourd’hui, une cinquantaine de personnes seulement
continuent de voyager. Nous faisons tous attention au
respect des gestes barrières, pour nous, comme pour les
passagers. Je ne croise personne, à part mon collègue qui
prend la relève. Mais j’ai la chance de sortir de chez moi
pour venir travailler, mes amis ne peuvent plus travailler
et rencontrent des difficultés financières ».
Magali, who works for SNCF as a member of the Monaco Railway
Station staff: “Since lockdown began, there have been just nine passenger
and two freight trains a day, instead of around a hundred. You can’t usually
see the platform at all during rush hour, it’s packed with people. Now,
only about fifty people are still travelling. We all work hard to comply with
barrier measures, for our own benefit and that of the passengers. I don’t
come across anyone, except for my colleague on the next shift. But I’m
lucky to be able to get out of my house and come to work. My friends aren’t
able to work any more and are having money problems.”
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Dès le 19 mai 2020, la Croix-Rouge Monégasque
a soutenu et accompagné la campagne de dépistage
massif organisée par le Gouvernement Princier
auprès de l’ensemble de la population de Monaco.
L’objectif était de « tester un maximum de personnes »
pour dresser un état des lieux précis de l’étendue de
l’épidémie. La CRM a été, en partie, responsable de la
formation de l’ensemble des testeurs. Ici, les équipes de
notre Association auprès de la compagnie des Ballets
de Monte-Carlo. L’ensemble de l’équipe a été testé sur
place : l’objectif de ce dépistage a été fondamental
pour prévoir la reprise des entraînements en studio.
Since 19 May 2020, the Monaco Red Cross has been supporting
and assisting the mass screening campaign of Monaco’s
population organised by the Prince’s Government. The aim was
“to test as many people as possible” to get an accurate picture
of the extent of the epidemic. The Monaco Red Cross was partly
responsible for training all of the testers. Here, our teams are
carrying out testing for the Ballets de Monte-Carlo. All staff
and dancers were tested on site: this was vital to enable the
company to get back to training in the studio.
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A la Poste de Monaco, l’activité s’est poursuivie durant
le confinement. Moins de plis, mais définitivement
plus de colis. « Nous avons dû nous organiser, par
exemple en développant une application pour ne plus
avoir besoin de signature à la remise des colis. On
sonne simplement chez les gens, on leur demande s’ils
acceptent le paquet » raconte Sandro, occupé au tri du
courrier sur cette photo. « Travailler à la Poste, en ce
moment, c’est un risque. Les personnes âgées, surtout,
sont à la recherche de contact, et on ne peut pas leur
refuser… Alors on respecte le protocole, on garde nos
distances ! ».
At Monaco Post Office, work continued throughout lockdown.
There were fewer letters, but definitely more parcels. “We had
to look at our organisation, for example we developed an app so
that a signature is no longer needed to deliver parcels. We simply
ring people’s doorbells and ask them if they accept the package,”
explains Sandro, who is busy sorting mail in this photo. “Working
at the Post Office right now is risky. Older people especially are
desperate for contact, and we can’t say no... So we stick to the
protocol and keep our distance!”

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. « Dès
la fin du mois de janvier 2020, lors du premier pic
épidémique en Chine, nous nous sommes préparés,
avec pour objectif de se protéger au maximum afin
d’éviter que le virus ne pénètre dans les casernements
qui sont aussi les lieux de vie de nos familles. 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 ».
Three of Monaco’s firefighters load a young man aged 17
with suspected COVID-19 into their ambulance. At the peak
of the crisis, the Fire and Emergency Service dedicated
two ambulances along with appropriately equipped staff
to transporting suspected coronavirus cases. “By the end of
January 2020, at the height of the first wave in China, we had
made our preparations, with the aim of protecting ourselves as
much as possible to avoid bringing the virus back to our barracks,
which is also where our families live. Our organisation, as well as
vigilance and the attention paid by our commanders to staff and
their families, meant that we were able to continue to effectively
carry out our public service remit.”
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Que deviennent
Where do
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COVID-19

GOUVERNEMENT PRINCIER

677 855,08 €

PRINCE’S GOVERNMENT

380 298 €

DONS DE PARTICULIERS

DONATIONS FROM INDIVIDUALS

1 640 789,18 €

DONS EN NATURE

13 490 €

DONATIONS IN KIND

569 146,10 €

ENTREPRISES PARTENAIRES
ET ENTITÉS CARITATIVES
PARTNER COMPANIES
AND CHARITIES

• Achats pour le camp des migrants Camporoya
• Dépenses diverses (parking, essence)
• Frais de douane pour le transport de masques
• Les fleurs et les chocolats pour les confinés
• Fournitures diverses
• Soutien financier
• Soutien scolaire
• Repas permanence salariés et bénévoles
• Assistance téléphonique
• Bonbons enfants Centre de dépistage
• Produits désinfection ambulanciers/Carabiniers
• Reportage Nick Danziger
• Aide à la Fédération
• Aide au CICR
• Aide à la Croix-Rouge Côte d'Ivoire
• Aide à la Croix-Rouge Italie
• Aide à la Croix-Rouge Burkina Faso
• Aide à l'association Casa Do Menor
• Aide Croix-Rouge Française
• Tickets service
• Achats de masques
• Achats de fournitures EPI
• Achats de tests

• Purchases for Camporoya migrant camp
• Miscellaneous expenses (parking, fuel)
• Customs duties for transporting masks
• Flowers and chocolates for those self-isolating
• Miscellaneous supplies
• Financial support
• Educational support
• Meals for staff and volunteers on duty
• Telephone assistance
• Children’s sweets at the Test Centre
• Disinfection products for ambulance drivers
and Palace Guards
• Nick Danziger’s report
• Support to the Federation
• Support to the ICRC
• Support to the Côte d’Ivoire Red Cross
• Support to the Italian Red Cross
• Support to the Burkina Faso Red Cross
• Support to the Casa Do Menor association
• Support to the French Red Cross
• Meal vouchers
• Purchase of masks
• Purchase of PPE supplies
• Purchase of tests
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La CRM à

L’INTERNATIONAL

Monaco Red Cross
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ABROAD
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SECOURS INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL RELIEF

© RED CROSS AUSTRALIA
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INTERNATIONAL

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 Croissant-Rouge, répond régulièrement,
aux appels lancés par la Fédération
Internationale des Sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR) ainsi que par le Comité International
de la Croix-Rouge (CICR), en faveur
des pays dont les populations connaissent
une situation particulièrement diﬃcile.

Pour 2020, l’ensemble des aides internationales
s’élèvent à 1 192 678€.
658 158 € ont été affectés aux aides internationales.
Sur 534 520 € :
•4 920€ ont été attribués à l’Australie afin de répondre
à l’appel lancé par la FICR, concernant les incendies
qui ont gravement touché le pays.
• 75 000€ ont été collectés en faveur du Liban après
la forte explosion survenue sur le port de Beyrouth.
• 454 600€ ont été collectés et affectés à plusieurs
pays : l’Italie, la France, la Côte d’Ivoire, le Burkina
Faso et le Brésil pour faire face à la pandémie
de Covid-19.

RÉPONSES AUX APPELS D’URGENCE DE LA FICR SUITE AUX CATASTROPHES NATURELLES
RESPONSES TO IFRC EMERGENCY APPEALS IN THE WAKE OF NATURAL DISASTERS

40 000 €

AFRIQUE
AFRICA

MENA*

125 000 €

30 000 €

MENA*

AMÉRIQUES

*Moyen-Orient et Afrique du Nord - Middle East and North Africa

AMERICAS

344 920 €

EUROPE

50 000 €

EUROPE

En 2020, la Croix-Rouge Monégasque a versé
265 000€ à la FICR sur ses fonds propres mais
aussi, 79 920€ à la ville de Beyrouth au Liban, suite
à l’explosion meurtrière, et à l’Australie ravagée par
de forts incendies.
Les catastrophes naturelles qui touchent encore
notre planète, nos territoires plus ou moins proches,

125 000 €

ASIE
ASIA

doivent nous rappeler que le changement climatique
ne peut s’accomplir seul et sans l’aide de personne.
Nous en sommes les acteurs. C’est pourquoi, des
efforts, de plus en plus nombreux, sont réalisés
dans l’anticipation et la prévention des catastrophes
naturelles, particulièrement incontrôlables et
imprévisibles, auprès des populations affectées.
81

AMÉRIQUES - AMERICAS

50 000 €

AFRIQUE - AFRICA

Mars 2020 - Mars
Turquie / Grèce - Mouvements de populations
Turkey / Greece - Population movements

MENA - MENA
ASIE - ASIA
EUROPE - EUROPE

125 000 €
Août 2020 - August
Liban - Explosion à Beyrouth
(incluant 75 000€ collectés suite à l’appel aux dons)
Explosion à Beyrouth
Lebanon - Beirut explosion
(including 75 000€ collected following
the call for donations)

Décembre 2019
December
Philippines
Typhon Phanfone
Philippines
Typhoon Phanfone

30 000 €
Septembre 2020 - September
Soudan - Inondations
Sudan - Floods

20 000 €

45 000 €

Mai 2020 - May
Bangladesh
Cyclone Ampha
Bangladesh
Cyclone Ampha

30 000 €
Novembre 2020 - November
Amérique Centrale - Ouragan Eta
Central America - Hurricane Eta

Novembre 2020
November
Philippines
Typhon Goni et inondations
Philippines
Typhon Goni et inondations

20 000 €
10 000 €
Avril 2020 - April
Afrique de l’Est et du sud
Recrudescence acridienne
East and South Africa
Locust upsurge

Le CICR, garant de la diffusion du Droit International
Humanitaire, œuvre principalement dans les zones
victimes de conflits armés. Il est l’une des seules
organisations capables d’atteindre des populations
coupées de tout et de leur apporter une aide vitale.

10 000 €

Août 2020 - August
Bangladesh
Inondations
Bangladesh
Floods

35 000 €

4 920 €
Janvier 2020 - January
Australie – Feux de brousse
Australia – Bush ﬁres

AZERBAÏDJAN
AZERBAÏDJAN

En soutien aux activités du CICR :
• 50 000€ ont été versés pour tout le travail accompli
dans le conflit du Haut-Karabagh. Une guerre
opposant la République autoproclamée du HautKarabagh, soutenue par l’Arménie et l’Azerbaïdjan
pour le contrôle de son territoire, un état non
reconnu par la Communauté Internationale depuis
son indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991.

50 000 €

Ces 50 000 € ont été répartis comme suit :
• 35 000€ pour soutenir les actions en Azerbaïdjan.
• 15 000€ pour venir en aide aux actions en Arménie.

ARMÉNIE
ARMENIA
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15 000 €

© RED CROSS PHILIPPINES

INTERNATIONAL

At the initiative of its President, H.S.H. Prince
Albert II, the Monaco Red Cross, as a member
of the International Red Cross and Red Crescent
Movement, regularly responds to appeals from
the International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies (IFRC) and the International
Committee of the Red Cross (ICRC) on behalf of
countries in particularly challenging situations.
In 2020, international assistance totalled €1,192,678.
€658,158 were earmarked for international assistance.
Of the remaining €534,520:
• €4,920 were allocated to Australia in response to the appeal
launched by the IFRC in the wake of the fires which had a
terrible impact on the country.
• €75,000 were raised for Lebanon following the major
explosion at the Port of Beirut.
• €454,600 were raised and earmarked for several countries –
Italy, France, Côte d’Ivoire, Burkina Faso and Brazil – to help
tackle the COVID-19 pandemic.
In 2020, the Monaco Red Cross sent €265,000 of its own funds
to the IFRC, as well as €79,920 to the city of Beirut in Lebanon
following the deadly explosion, and to Australia, after it was
ravaged by major fires.

The natural disasters which continue to affect our planet,
in regions both near and far, must serve as a reminder to us
that climate change does not happen by itself, without human
input. We are the ones who are responsible. For this reason,
increasing efforts are being put into anticipating and preventing
natural disasters, which are particularly uncontrollable and
unpredictable, with the populations affected.
The ICRC, the guarantor of international humanitarian law,
works primarily in areas that are suffering from armed conflict.
It is one of the only organisations that is able to reach people
who have been cut off from everything, and provide them with
vital assistance.
In support of the ICRC’s activities:
• €50,000 was donated for all of the work carried out amid the
Nagorno-Karabakh conflict, a war between the self-proclaimed
Nagorno-Karabakh Republic, supported by Armenia, and
Azerbaijan for control of the territory. Nagorno-Karabakh has
not been recognised as a state by the international community
since declaring independence from Azerbaijan in 1991.
These €50,000 were allocated as follows:
• €35,000 to support actions in Azerbaijan.
• €15,000 to provide assistance for actions in Armenia.
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ACTIVITÉS SOCIALES PARTICULIÈRES
SPECIAL SOCIAL ACTIVITIES
Lorsque l’action sociale sort du champ
d’activités de notre Service Social,
le Comité Exécutif de la Croix-Rouge
Monégasque, sous la Présidence de
S.A.S. le Prince Albert II, peut décider
qu’une aide exceptionnelle soit apportée
à des groupements ou des personnes dont
la situation mérite une attention particulière.
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© ENFANTS DE FRANKIE

Pour l’année 2020, la CRM, par
l’intermédiaire de son Secrétariat Général,
a apporté des aides financières pour un total
de 247 586€ en faveur de particuliers et
de structures monégasques ou à proximité
de la Principauté.

INTERNATIONAL

178 218 €
PARTICULIERS
INDIVIDUALS

STRUCTURES DE MONACO ŒUVRANT À MONACO OU EN FRANCE
ORGANISATIONS IN MONACO: ACTION IN MONACO OR FRANCE

STRUCTURES DE MONACO ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL

247 586 €

ORGANISATIONS IN MONACO: INTERNATIONAL ACTION

STRUCTURES DE FRANCE ŒUVRANT EN FRANCE
ORGANISATIONS IN FRANCE: ACTION IN FRANCE

STRUCTURE DE FRANCE ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL
ORGANISATIONS IN FRANCE: INTERNATIONAL ACTION

39 033 €

12 544 €
8 280 €
9 511 €

AIDE PONCTUELLE À DES STRUCTURES
DE MONACO : 190 762€

Le Foyer de l’Enfance Princesse Charlène, l’association
« Fight Aids » et sa Maison de vie à Carpentras,
« Monaco Disease Power » ou encore « les Anges
Gardiens de Monaco », la Croix-Rouge Monégasque a,
tout au long de cette année, apporté son soutien
à de nombreuses associations qui n’ont qu’un seul
et unique but, aider les personnes fragiles et dans
le besoin en les accompagnant au quotidien.

© LES ANGES GARDIENS

• Œuvrant en Principauté ou en France : 178 218€

© FIGHT AIDS MONACO

• Œuvrant à l’International : 12 544€
Grâce à vos dons, la CRM a apporté une aide
alimentaire et a permis l’achat de produits de
première nécessité à Madagascar par l’intermédiaire
de l’association « Inside Madagascar ». Nous avons
également soutenu la structure « Soutien Entraide
Bénévolat » qui se déplace sur le continent africain
pour des projets hospitaliers, de scolarisation et
d’éducation. Sans oublier notre contribution en
faveur de l’association « Children & Future » pour le
déroulement de la « No Finish Line » (1kilomètre =
1€), les fonds récoltés ont été reversés à des projets
pour les enfants défavorisés.
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AIDE PONCTUELLE À DES STRUCTURES
EN FRANCE : 17 791€
• Œuvrant en France : 8 280€
La CRM soutient également plusieurs structures
françaises qui consacrent leurs ressources aux
personnes dont la santé est la principale préoccupation.
C’est le cas pour l’opération « Les voiles blanches »
qui vient en aide à l’Hôpital pédiatrique Lenval de Nice,
l’Association « Les Harleys du cœur », mais aussi le
Centre Communal d’Action Sociale de Breil-sur-Roya,
suite à la Tempête Alex survenue le 2 octobre 2020
dans les Alpes-Maritimes.

AIDE PONCTUELLE À DES PARTICULIERS :
39 033€
Ces aides attribuées chaque année correspondent
aux différentes demandes et aux divers besoins des
particuliers. Qu’elles soient d’ordres financier ou
physique, la CRM répond présent. Nous sommes fiers
d’avoir pris en charge le coût de soins de santé, de
frais d’hospitalisation chez l’enfant et chez l’adulte
mais aussi, d’avoir participé à l’achat d’un fauteuil
roulant, d’un véhicule pour une personne handicapée
ou encore, d’avoir aidé les étudiants infirmiers dans
leur formation en leur octroyant une bourse.

• Œuvrant à l’International : 9 511€
C’est également le cas pour des Associations
françaises qui apportent leur soutien à l’international
à des structures telles que « Ensemble pour le Togo »
qui s’attache à instaurer une relation privilégiée entre
les jeunes démunis et leur environnement éducatif
et social.

Foyer de l'Enfance Princesse Charlène - Princesse Charlene’s Childhood Home
© GOUV.MC

86

|

CROIX-ROUGE MONÉGASQUE

|

REVUE ANNUELLE 2020

© CHILDREN AND FUTURE

INTERNATIONAL

When social activities fall outside the scope
of our Social Service, the Executive Committee
of the Monaco Red Cross, under the presidency
of H.S.H. Prince Albert II, may decide to provide
assistance on an exceptional basis to groups
or individuals whose situations are deserving
of special attention.
In 2020, the Monaco Red Cross, through its General
Secretariat, gave a total of €247,586 in financial
aid to individuals and organisations in Monaco
or close to the Principality.
AD HOC ASSISTANCE TO ORGANISATIONS
IN MONACO: €190,762
• Working in the Principality or France: €178,218
Throughout the year, the Monaco Red Cross supported a
number of associations which had just one aim – to help people
who are vulnerable and in need through everyday assistance.
These associations included: Princess Charlene Children’s
Home, Fight Aids Monaco and its Maison de Vie respite centre
in Carpentras, Monaco Disease Power and Les Anges Gardiens
de Monaco (Monaco Guardian Angels).
• Working internationally: €12,544
Thanks to your donations, the Monaco Red Cross provided food
aid and was able to purchase basic necessities in Madagascar,
through the Inside Madagascar association. We also supported
Soutien Entraide Bénévolat, which carries out hospital, school
and education projects in Africa. And we must also mention our
contribution to the charity Children & Future for the No Finish
Line event (1 kilometre = €1). The funds raised were donated to
projects for disadvantaged children.

AD HOC ASSISTANCE TO ORGANISATIONS
IN FRANCE: €17,791
• Working in France: €8,280
The Monaco Red Cross also provides assistance to several
French organisations who devote their resources to people
whose primary concerns are health-related. This was the case
with the “Voiles blanches” (“White sails”) initiative in aid of
the Lenval Children’s Hospital in Nice, the charity Les Harleys
du Cœur, and the Breil-sur-Roya Community Social Action
Centre, after Storm Alex hit the Alpes-Maritimes region on
2 October 2020.
• Working internationally: €9,511
The same applied to French charities providing international
relief to organisations such as Ensemble pour le Togo, which
seeks to create a special relationship between disadvantaged
young people and their educational and social environment.

AD HOC ASSISTANCE TO INDIVIDUALS: €39,033
This assistance is allocated each year in accordance with the
various requests and diverse needs of individuals. Whether
the assistance required is financial or physical, the Monaco
Red Cross answers the call. We are proud to have covered
healthcare costs and hospitalisation expenses for children
and adults, and also to have contributed to the purchase
of a wheelchair and a vehicle for a person with disabilities,
and to have helped student nurses by allocating them a grant
for their training.
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SECTION HUMANITAIRE INTERNATIONALE
© LEBANESE RED CROSS

INTERNATIONAL HUMANITARIAN SECTION
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INTERNATIONAL

Le Mouvement International a lancé un appel
mondial de 2,86 milliards d’euros pour l’année 2020.
La Croix-Rouge Monégasque y a contribué à hauteur
de 150 000€ pour la Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
(FICR) et de 150 000€ pour le Comité International
de la Croix-Rouge (CICR).

ITALIE
L’Italie a été l’un des pays les plus touchés au monde
par la pandémie de Coronavirus. Face à une situation
particulièrement difficile, les deux Croix-Rouge
Monégasque et Italienne ont entretenu des liens
d’amitiés solides, surtout en cette période de crise où
la CRM, sous l’impulsion de S.A.S. le Prince Albert II,
a réagi rapidement avec un don de 100 000 € pour
aider l’Italie à agir contre la pandémie.
• Camporoya (Vintimille)
En collaboration avec la Croix-Rouge Italienne, les
aides logistiques et les aides ateliers (habituellement
menées par la Section Humanitaire Internationale
(SHI) au Camporoya en faveur des migrants) ont
été maintenues jusqu’au 13 mars 2020, date du
confinement dû à la Covid-19 en Italie.
Les bénéficiaires encore nombreux en début d’année
2020, soit plus de 2 200 migrants, se sont peu à peu
raréfiés dès le mois d’avril, conséquence de la prise
de position des autorités locales, qui n’ont pas autorisé
le retour à l’accès libre au camp d’hébergement pour
les nouveaux arrivants.

Parmi ceux encore sur le camp, une majorité des
migrants présents dans l’enceinte du Camporoya
sont peu à peu repartis sur les routes pour tenter
de franchir la frontière. Pour ceux restés en attente
de leur régularisation en Italie, ils ont été déplacés
par petits groupes dans d’autres structures. A la
levée du confinement en Italie début juin 2020, les
bénévoles de la SHI ont pu reprendre leurs activités
sur le camp et ainsi constater le départ progressif des
migrants dont il ne restait plus qu’une trentaine à la
mi-juillet. Par ordre de la Préfecture le 31 juillet 2020,
le camp a été définitivement fermé provoquant ainsi
l’aﬄux de migrants errants dans la ville de Vintimille.
Dès l’apparition des premiers risques épidémiques
liés à la Covid-19 au sein du camp des migrants,
la SHI a recentré son action sur la prévention sanitaire
par un appui logistique soutenu avec : la fourniture de
serviettes de toilette, de kits complets de matériel de
nettoyage dédiés aux zones d’habitation, l’installation
de distributeurs de savon à chaque point d’eau, ainsi
que la mise en place d’affichages sur les mesures
sanitaires contre la propagation du virus, préconisées
par l’OMS à travers le camp en plusieurs langues.
La Section n’a cessé de fournir et d’approvisionner
tous les bénévoles, notamment les étudiants de
« Sciences Po Refugee Help » ainsi que « Caritas
Intemelia » impliqués dans les maraudes et dans
la gestion d’un nouveau foyer d’accueil dédié aux
familles migrantes.
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BURKINA FASO
La CRM a attribué 30 000€ afin de renforcer les
capacités des volontaires en matière de contrôle
des épidémies, de communication sur les risques
et l’engagement communautaire de sécurité
opérationnelle.
• Centre de formation et complexe hôtelier « Dunia
Hôtel » de Loumbila
Le Centre de formation a poursuivi ses activités
malgré le contexte pandémique et a développé les
gestes de premiers secours.
Le complexe hôtelier a ouvert en mai 2019 et s’est
développé, tout comme son environnement proche,
ce qui a permis de former 48 jeunes aux métiers de
l’hôtellerie et d’embaucher 45 salariés. Cependant,
la situation de l’établissement s’est dégradée suite à
l’insécurité de la zone et à la pandémie de la Covid-19.
Face à ces difficultés, les déplacements internationaux
et les regroupements sont à l’arrêt. Néanmoins, la
CRM a soutenu la structure et notamment, pendant
le premier confinement, le centre a montré toute
son utilité pour héberger les voyageurs qui devaient
respecter une quatorzaine d’isolement.
• Projet communautaire en faveur des populations
de Loumbila
Initié en juillet 2020, le projet des activités d’élevage de
volailles et de productions maraîchères a été mis en
place dans le but de former de futurs producteurs et
productrices dans la gestion du développement d’une
activité commerciale. Pour ce faire, une formation
gratuite leur était dispensée, à savoir l’apprentissage
de micro-financements en développant des
connaissances en gestion-comptable. De plus, pour
leur lancement d’activité d’élevage de volailles, des
poussins leurs étaient cédés et, grâce à un crédit à
taux 0%, les producteurs et productrices lançaient leur
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commerce, dont les bénéfices servaient à rembourser
ce prêt en vue de former d’autres personnes. Il était
important pour eux de comprendre, grâce à cette
formation, le sens véritable du fonctionnement d’une
entreprise ainsi que le métier en lui-même.
A la piscine du centre de formation de Loumbila, près
de 280 personnes (élèves de 6ème et de seconde du
Lycée départemental de Loumbila, mais aussi des
pêcheurs et résidents de la commune) ont suivi des
séances de natation pour être formées aux secours
nautiques afin de réduire les risques de noyade.
Protection des enfants vulnérables dans les
•
provinces du Poni et du Kadiogo
Ce projet, de protection des enfants vulnérables en
situation de travail, appelés les « enfants travailleurs »,
visait à les protéger dans deux régions du Burkina Faso
(du Poni et du Kadiogo). La CRM a maintenu, malgré
la Covid-19, son investissement dans la logistique de
la mise en œuvre de l’installation et de l’identification
des bénéficiaires pour cette nouvelle mission basée
sur les résultats et l’expérience acquise du projet
de protection et d’éducation des jeunes filles aides
familiales mené de 2011 à 2019.
•
Eau, hygiène, assainissement et diversification
alimentaire dans la province du Poni
5  
200 personnes sont bénéficiaires de ce projet
qui visait à améliorer les conditions sanitaires
et nutritionnelles de 55 familles. L’objectif était de
favoriser l’accès à l’eau et améliorer les conditions
sanitaires au sein de 4 villages du Burkina Faso.
Il était important que ce projet perdure, et pour cela,
l’entretien des infrastructures était une priorité pour
la CRM. Toute cette mise en place a permis dans les
jardins scolaires une véritable production maraîchère
et, a amélioré les menus servis aux élèves dans les
cantines puisque les récoltes leur sont cuisinées.

INTERNATIONAL

• Missions chirurgicales en faveur des personnes
drépanocytaires à Ouagadougou
Il s’agissait de former les équipes et de rendre
accessibles les prothèses de hanches aux patients
drépanocytaires, mais également, de les renforcer
pour les autres interventions en traumatologie
et orthopédie.
Aujourd’hui, les équipes locales sont en mesure de
poser de manière autonome des prothèses sur les
patients qui représentaient au total, sur l’année 2020,
19 sujets. Ces derniers ont pu être opérés et suivis.
En parallèle, la CRM supervisait le projet de la prise en
charge des nouveau-nés dans des familles modestes
ou d’accueil.

CÔTE D’IVOIRE
Grâce au financement de 10 000€ apporté par la CRM,
la Croix-Rouge Ivoirienne a pu développer un plan de
lutte contre la Covid-19 à l’échelle du pays en tant
qu’auxiliaire des pouvoirs publics.
• Protection de l’enfance à Daloa
Il s’agissait de protéger les enfants victimes d’exploitation
et d’abus dans le travail tout en œuvrant à améliorer les
mécanismes de protection au sein des communautés et
des villages. L’objectif était d’assurer à chaque enfant,
soit 500 bénéficiaires, l’accès à une prise en charge
adéquate et à apporter des solutions durables pour
protéger les enfants à risques ou affectés.

MADAGASCAR
• Renforcement de l’accessibilité des personnes
handicapées à des services de traumatologie
et d’orthopédie de qualité
Ce projet, qui s’est clôturé en 2020, n’a
malheureusement pas atteint ses objectifs suite
à un encadrement hiérarchique sans cesse en
renouvellement. Ainsi, la coordination n’a pas
permis aux équipes de mener à bien la mission fixée
pendant ces trois ans. Néanmoins, en août 2020, des
améliorations structurelles ont permis le recrutement
d’une assistante sociale et d’un docteur afin de mener
une nouvelle évaluation de la situation. La CRM a
souhaité débloquer un financement pour la prise en
charge des soins pour les 24 patients vulnérables
traités depuis le commencement du projet en 2017.
La CRM souhaite rendre hommage au Dr Eric
Rakotomalala (à droite sur la photo) décédé en octobre
2020. Chirurgien orthopédique au CHPG, il s’est
profondément investi au sein de notre Association pour
la mise en œuvre de ce projet à Madagascar. Présent
sur le terrain entre 2016 et 2020, il a formé des équipes
locales à l’aide de son expérience. Il a également
consacré une partie de son temps libre à la récolte de
fonds afin de pouvoir mener à bien ce projet.

SYRIE
• Accès à l’eau à Deir Ezzor
C’est en réhabilitant les infrastructures hydrauliques
et en promouvant la salubrité de l’eau et l’hygiène,
que la CRM a soutenu ce projet afin de faire bénéficier
30 000 personnes de l’accès à l’eau potable auprès
du Gouvernorat de Deir Ezzor. De plus, les pompes
d’irrigation ont été rénovées afin de permettre aux
agriculteurs de reprendre leurs principales activités.
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ARMÉNIE

LE MONACO COLLECTIF HUMANITAIRE

• Vieillir dans la dignité dans les régions de Shirak,
Lori et Vayots Dzor

Dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire (MCH),
la SHI est en charge d’organiser la venue d’une
vingtaine d’enfants par an afin qu’ils puissent être
opérés de leur pathologie cardiaque au Centre CardioThoracique de Monaco.

Bien que la crise de la Covid-19 ait été présente,
les actions en Arménie en faveur de plus de 300
personnes, âgées, vulnérables, malades chroniques
ou handicapées, n’ont pas été suspendues mais au
contraire, bien maintenues afin de les faire bénéficier
des services de soins à domicile.
Par ailleurs, les groupes de rencontres, qui
représentent 300 bénéficiaires, sont organisés pour
permettre de sortir les seniors de l’isolement afin
qu’ils puissent conserver, ou retrouver, autant que
faire se peut leur santé physique et psychique.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
• Soutien aux victimes de violences sexuelles dans
le Kivu

Suite à la Covid-19, 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 2020.
Totalement dépendante de l’accessibilité du Centre
Cardio-Thoracique de Monaco, 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,
la reprise de l’activité de l’accueil chirurgical
ne pourra être envisagée tant que l’actualité sanitaire
ne connaîtra pas un retour à la normale.

Suite au traumatisme psychologique de ces femmes
survivantes de viols de guerre, la CRM a soutenu
leur réinsertion. Ces dernières étaient souvent
stigmatisées et parfois rejetées par leur communauté
d’origine. C’est pourquoi, nous les avons aidées dans la
construction des habitations de village où elles étaient
mieux acceptées. 42 maisons ont été construites sur
les 134 prévues. C’est donc, 300 femmes qui ont
pleinement retrouvé leur place dans la société.

LE LIBAN

© LEBANESE RED CROSS

Suite à l’explosion meurtrière sur le port de Beyrouth
le 4 août 2020, la CRM a décidé, sous l’impulsion de
S.A.S. le Prince Albert II, d’offrir au Liban la somme
de 100 000 euros réparti ainsi : 50 000 euros à la
Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge (FICR) et 50 000 à la Croix-Rouge
Libanaise.
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INTERNATIONAL

The international movement launched a global appeal for
€2.86 billion in 2020. The Monaco Red Cross made a €150,000
contribution to the International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies (IFRC) and €150,000 to the International
Committee of the Red Cross (ICRC).

ITALY
Italy was one of the countries worst hit by the coronavirus
pandemic. In the face of a particularly challenging situation,
the Monaco Red Cross and the Italian Red Cross maintained
solid bonds of friendship, especially during this crisis when,
at the behest of H.S.H. Prince Albert II, the Monaco Red Cross
responded swiftly with a donation of €100,000 to help Italy
tackle the pandemic.

were installed at every water point, and posters setting out the
World Health Organization’s recommended health measures to
combat the virus were displayed around the camp in several
languages.
The section also continued to provide supplies for all volunteers,
including students from Sciences Po Refugee Help and Caritas
Intemelia, who were involved with the mobile assistance teams
and in managing a new shelter for migrant families.

BURKINA FASO
The Monaco Red Cross allocated €30,000 for capacity building
to help volunteers with epidemic control, communication about
risks, community engagement and operational security.

• Camporoya (Ventimiglia)

• Dunia training centre and hotel complex in Loumbila

In partnership with the Italian Red Cross, logistical assistance
and workshops (usually led by the International Humanitarian
Section for migrants at Camporoya) continued until 13 March
2020, when Italy entered lockdown due to COVID-19.

The training centre continued to operate despite the pandemic,
and expanded first aid training.

More than 2,200 migrants benefited in early 2020, but these
large numbers gradually dwindled from April due to the position
taken by the local authorities, who did not permit a return to
free access to the camp for new arrivals.
Among those still at the Camporoya camp, the majority
gradually dispersed along the roads in an attempt to cross the
border. Those who stayed, waiting to be granted legal status in
Italy, were moved in small groups to other facilities. When the
Italian lockdown was lifted in early June 2020, volunteers from
the International Humanitarian Section were able to resume
their activities at the camp and noted the gradual departure of
the migrants – only around 30 remained by mid-July. By order
of the Prefecture, the camp was permanently closed on 31 July
2020, causing an influx of migrants with nowhere to go into the
city of Ventimiglia.
As the first risks of the COVID-19 epidemic emerged at
the migrant camp, the International Humanitarian Section
refocused its work on health prevention, providing sustained
logistical support: towels were supplied, along with complete
sets of cleaning equipment for living areas, soap dispensers

The hotel complex opened in May 2019 and has grown, just like
the surrounding environment. This has made it possible to train
48 young people for hotel careers and to hire 45 employees.
However, the hotel’s situation deteriorated following insecurity
in the area and the COVID-19 pandemic. In light of these
difficulties, international travel and gatherings have come
to a stop. Nonetheless, the Monaco Red Cross has supported
the facility. During the first lockdown in particular, the centre
proved its worth as a place for travellers to complete a 14-day
quarantine period.
• Community project for people in Loumbila
A project encompassing poultry farming and market gardening
was launched in July 2020 with the aim of training future
farmers – men and women – to manage the development of
a business. They received free training in microfinance and
developed their understanding of management accounting. In
addition, to help them launch the poultry farming business, they
were sold chickens. Thanks to an interest-free loan, the farmers
started their businesses, with the profits to be used to repay
the loan and thus train more people. It was important for the
farmers to understand, through this training, how a business
truly works, as well as the specific work itself.
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At the Loumbila training centre swimming pool, close to 280
people (students in years 8 and 11 at the local secondary
school in Loumbila, as well as fishermen and local residents)
took swimming classes to learn water rescue techniques and
reduce the risk of drowning.

CÔTE D’IVOIRE

• Protecting vulnerable children in Poni and Kadiogo provinces

• Protecting children in Daloa

This project to protect vulnerable children in employment
(“child labourers”) aimed to offer protection in two regions of
Burkina Faso (Poni and Kadiogo). Despite COVID-19, the Monaco
Red Cross continued to invest in the logistics of setting up the
facility and identifying beneficiaries for this new mission based
on the outcomes and experience acquired as a result of the
project carried out from 2011 to 2019 to protect and educate
young girls working as domestic staff.

This involved protecting children who had suffered exploitation
and abuse while working, and seeking to improve protection
mechanisms within communities and villages. The aim was to
provide each child – a total of 500 beneficiaries – with access to
adequate care and to offer sustainable solutions for protecting
children who were affected or at risk.

• Water, hygiene, sanitation and food diversification in Poni
province
This project, which sought to improve sanitary conditions and
nutrition for 55 families, benefited 5,200 people. The aim was
to promote access to water and improve sanitary conditions
in four villages in Burkina Faso. It was important for this
project to be sustained over time, and so the maintenance of
infrastructure was a priority for the Monaco Red Cross. Thanks
to everything that was put in place, the school gardens have
been able to produce a good amount of fruit and vegetables.
The harvests are cooked and served in the school canteen,
improving the food provided to pupils.
•
Surgery to help patients with sickle-cell disease in
Ouagadougou
This work involved training teams and making artificial hips
available for sickle-cell patients. It also helped to build capacity
to enable other trauma medicine and orthopaedic interventions.
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Thanks to funding of €10,000 from the Monaco Red Cross, the
Ivorian Red Cross was able to develop a national plan to combat
COVID-19 in support of the public authorities.

MADAGASCAR
•
Improving accessibility to high-quality trauma
orthopaedic care for people with disabilities

and

This project, which drew to a close in 2020, unfortunately
did not achieve its objectives following constant changes in
management structure. As a result, teams were not able to
successfully complete the mission that had been set for the
three years. However, in August 2020 structural improvements
enabled the recruitment of a social worker and a doctor to
conduct a new assessment of the situation. The Monaco Red
Cross was keen to release funding to provide care for the 24
vulnerable patients treated since the project began in 2017.
The Monaco Red Cross would like to pay tribute to Dr Eric
Rakotomalala (right on the picture) who died in October 2020.
Orthopedic surgeon at the Princess Grace Hospital Center, he is
deeply involved in our Association for the implementation of this
project in Madagascar. Present in the field between 2016 and
2020, he trained local teams using his experience. He also devoted
part of his free time to fundraising in order to be able to carry out
this project.

Today, local teams are capable of independently fitting
prosthetics for patients – a total of 19 individuals in 2020
received surgery and follow-up treatment.

SYRIA

In parallel, the Monaco Red Cross monitored a project to care
for newborn babies in low-income and foster families.

By overhauling the hydraulic infrastructure and promoting
clean water and hygiene, the Monaco Red Cross supported this
project to provide 30,000 people with access to drinking water
in the Deir ez-Zor governorate. Irrigation pumps were also
renovated to enable farmers to resume their main activities.
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• Access to water in Deir ez-Zor

© LEBANESE RED CROSS

INTERNATIONAL

ARMENIA

MONACO HUMANITARIAN COLLECTIVE

• Growing old with dignity in Shirak, Lori and Vayots Dzor

As part of the Monaco Humanitarian Collective, the International
Humanitarian Section is responsible for bringing some 20
children per year to Monaco so that they can receive surgery
for cardiac conditions at the Monaco Cardiothoracic Centre.

Despite the COVID-19 crisis, efforts to help more than 300
elderly, vulnerable, chronically ill or disabled people in Armenia
were not suspended. On the contrary, they were maintained
with the provision of home help services.
In addition, meeting groups, involving 300 beneficiaries, were
organised to allow elderly people respite from isolation and
help them to retain or recover, as far as possible, their physical
and mental health.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
• Support for victims of sexual assault in Kivu
The Monaco Red Cross has supported the reintegration of
women suffering from psychological trauma after surviving
wartime sexual assault. These women often face stigma and
are sometimes rejected by their home communities. This is why
we have assisted them by constructing village homes where
they were met with more acceptance. Forty-two of the planned
134 homes were built, allowing 300 women to fully reintegrate
as part of society.

In light of COVID-19, the Monaco Red Cross was able to welcome
just five children from Burkina Faso, Burundi and Madagascar
this year, before the programme was suspended in March 2020.
Entirely dependent on the accessibility of the Monaco
Cardiothoracic Centre, the opening of borders and the travel of
paediatric surgeons who come to the Principality to operate,
as well as the ability of Aviation Sans Frontières to fly, the
resumption of this programme will not be possible until there is
a return to normal from the current health situation.

LEBANON
Following the deadly explosion at the Port of Beirut on 4 August
2020, the Monaco Red Cross, at the behest of H.S.H. Prince
Albert II, decided to donate €100,000 to Lebanon, broken down
as follows: €50,000 to the International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies (IFRC) and €50,000 to the Lebanese
Red Cross.
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LA TEMPÊTE ALEX
STORM ALEX
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CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
Le 2 octobre 2020, suite aux fortes intempéries qui
ont violemment sévi sur les trois vallées des AlpesMaritimes (Roya, Tinée et Vésubie), le Gouvernement
Princier a pris la décision d’ouvrir un Centre
d’Hébergement d’Urgence au Grimaldi Forum pour
toutes les personnes qui seraient dans l’incapacité
de rentrer chez elles le soir même. Les équipes de la
Croix-Rouge Monégasque ont su être réactives face à
la demande urgente et elles ont équipé la salle Ravel
de 350 lits picot.
En parallèle, un Centre d’Hébergement d’Urgence
attendait les sinistrés au gymnase du Careï à Menton où,
là encore, un groupe de la CRM a soutenu les équipes de
la Croix-Rouge Française. Pendant 48h, 12 bénévoles
de la CRM ont apporté leur aide en fournissant 77 lits
de camp et couvertures, en prodiguant du réconfort
dans la mise à disposition de boissons et de nourriture
et, dans la vérification de l’état de santé des personnes
victimes de la Tempête Alex.
Afin de soutenir l’élan de solidarité entre les différentes
entités de secours, 9 bénévoles de la CRM se sont
rendus sur le terrain dans la Vallée de la Vésubie à
Roquebillière pour le recensement des habitants
et la prise de connaissance de leurs besoins. Ils ont
également aidé les Pompiers sur place et participé au
nettoyage de la commune en y apportant du matériel
de déblaiement.
En ce qui concerne la Vallée de la Roya, au cœur
de la commune de Breil, 46 bénévoles CRM ont été
mobilisés pendant une dizaine de jours pour la
gestion de la logistique et la prise en charge du Centre
d’Accueil des Impliqués (CAI). Les équipes mobiles
ont servi de navette entre la Drop Zone (DZ), la piste
d’atterrissage des hélicoptères et le CAI.
Nos équipes CRM ont aussi apporté leur aide vers
d’autres villages de Breil, comme : Fontan, Saorge
et Libre.
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EMERGENCY SHELTER
On 2 October 2020, following the terrible weather which raged
violently across the three river valleys of the Alpes-Maritimes
(Roya, Tinée and Vésubie), the Prince’s Government decided to
open an emergency shelter in the Grimaldi Forum for all those
who would be unable to return to their homes that evening.
The Monaco Red Cross teams were able to respond quickly
to this urgent demand and equipped the Salle Ravel with 350
camp beds.
In parallel, there was an emergency shelter waiting for those
affected by the disaster at the Careï Gymnasium in Menton
where, again, a group from the Monaco Red Cross helped the
French Red Cross teams. For 48 hours, 12 Monaco Red Cross
volunteers provided support, providing 77 camp beds and
blankets, offering comfort as they handed out drinks and food
and checked the health of those affected by Storm Alex.
In support of the demonstration of solidarity between the various
emergency teams, nine Monaco Red Cross volunteers travelled
to Roquebillière in the Vésubie Valley to conduct a census of
residents and take stock of their needs. The volunteers also
helped the local firefighters and contributed to the community’s
clean-up operations, providing clearance equipment.
In the Roya Valley, at the heart of Breil commune, 46 Monaco Red
Cross volunteers were mobilised over a period of around ten
days to manage logistics and run the victim assistance centre.
Mobile teams served as a shuttle link between the drop zone, the
helicopter landing site and the victim assistance centre.
The Monaco Red Cross teams also provided assistance to other
villages in Breil, including Fontan, Saorge and Libre.

INTERNATIONAL

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

PSYCHOLOGICAL SUPPORT

Une mission d’accueil des sinistrés, au sein de
l’Aéroport Nice Côte-d’Azur, a permis aux équipes
de la CRM et la Croix-Rouge Française de soutenir
psychologiquement les personnes descendues des
Vallées par hélicoptères de secours.

Through an assistance centre for those affected by the storm at
Nice Côte-d’Azur International Airport, teams from the Monaco
and French Red Cross offered psychological support to people
brought down from the valleys by rescue helicopter.

COLLECTE

COLLECTION

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) a
collecté de nombreux vêtements et provisions
alimentaires, tout comme notre Service Social
CRM, qui a reçu une grande quantité de vêtements
chauds, de chaussures, de couvertures et de linges
de maison. Face à l’aﬄux important de dons matériels,
le Gouvernement Princier a confié à la CRM un local, sur
la digue Rainier III, où s’est ouvert un centre de collecte
pour centraliser uniquement les dons alimentaires et
équipements destinés à être acheminés dans la Roya.
Par la suite, le CHPG a de nouveau apporté son
soutien en offrant 2 tonnes de fruits et légumes pour
la commune de Tende.
Les demandes ont évolué, c’est pourquoi une liste
a été communiquée à la population afin de cibler
les besoins réels, notamment : les produits d’hygiène,
les produits alimentaires non périssables, des piles,
des bougies, des lampes frontales, des bâches ou
encore des groupes électrogènes… du matériel
essentiel pour les habitants ayant tout perdu.
En 13 jours, 70m3 de denrées alimentaires, de
vêtements, kits d’hygiène, équipement de protection
contre la Covid-19… ont été rassemblés. De plus, 20m3
ont été acheminés directement au centre de collecte
de Menton pour les sinistrés de la Roya.

Princess Grace Hospital collected large amounts of clothing
and food supplies, as did the Monaco Red Cross Social
Service, which took in huge numbers of donations of warm
clothing, shoes, blankets and household linens. To handle the
enormous influx of donations in kind, the Prince’s Government
provided the Monaco Red Cross with premises on the Rainier
III sea wall, where a collection centre was opened as a central
point for food donations and equipment set to be transported
to the Roya Valley.
Subsequently, Princess Grace Hospital once again contributed
support by offering 2 tonnes of fruit and vegetables for Tende
commune.
Demand changed and so a list was published to enable people
to focus their donations on real needs, including: hygiene
products, nonperishable food products, batteries, candles,
headlamps, tarpaulins and generators – essential items for
residents who had lost everything.
Over the course of 13 days, 70 m3 of food, clothing, hygiene
kits, COVID-19 PPE, etc. were collected. In addition, 20 m3 were
transported directly to the collection centre in Menton for
victims of the storm in the Roya Valley.
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COLLABORATION

COLLABORATION
To ensure compliance with barrier measures, the Palace
Guards and logistics teams from the Monaco Red Cross took
personal protective equipment (PPE), comprising 50,000 masks
and 500 litres of hand sanitiser for victims and volunteers on
the ground.
For the storage centre, the firm Monaco Logistique donated
190 boxes to help manage the stock of food and clothing
donations. In addition, the company Insobat generously
provided 200 m² of carpet to protect the centre on the new
sea wall. Finally, the Department of Urban Amenities put up
22 special signs marked “Monaco Red Cross – Storm Alex
collection” in the Principality’s streets to help people bringing
donations to the centre.
A nurse and a couple of retired doctors from Princess Grace
Hospital set up a support unit in the Le Prieuré hotel in Tende,
which was transformed with special fittings into a medical
practice and grocery shop. Together, they appealed to the
Monaco Red Cross, and specifically the Health and Prevention
Section, for medical equipment. In partnership with the
Princess Grace Hospital pharmacy, emergency medicines
(primarily for cardiovascular emergencies) and basic first aid
equipment were sent.
To make it easier for the Monaco Red Cross teams to transport
the donations, Héli Air Monaco offered logistical support by
making three flights carrying cargoes of food, especially for
children, and a variety of medical products and equipment,
including hand sanitiser and masks, to the Roya and Vésubie
valleys.
The Société des Bains de Mer, particularly the Monte-Carlo
Bay and Beach hotels, as well as Coty Lancaster, donated a
pallet of 2,800 sample-size products. This enabled the Monaco
Red Cross to make up 50 hygiene kits for our volunteers on
the ground.
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Afin de maintenir les gestes barrières, les Carabiniers
du Prince avec les équipes logistiques de la CRM ont
emmené des Equipements de Protection Individuelles
(EPI), contenant 50 000 masques et 500 litres de gel
hydro alcoolique pour la population sinistrée et les
bénévoles sur le terrain.
En ce qui concerne le centre de stockage, l’entreprise
Monaco Logistique a offert 190 cartons afin de
permettre la gestion de stock des collectes alimentaires
et de vêtements. De plus, l’entreprise Insobat a
gracieusement mis à disposition 200m² de moquette
afin de protéger le centre de la nouvelle digue. Enfin, la
Direction de l’Aménagement Urbain a facilité le trajet
des personnes se rendant à la collecte de dons grâce
à 22 panneaux de signalisation personnalisés « CroixRouge Monégasque – Collecte Tempête Alex » disposés
dans les rues de la Principauté.
Une infirmière et un couple de médecins retraités du
CHPG ont monté une cellule d’accueil dans l’hôtel « Le
Prieuré » à Tende, transformé avec des aménagements
spécifiques, notamment un cabinet médical et une
épicerie. Ensemble, ils ont fait appel à la CRM et, plus
particulièrement, à la Santé-Prévention pour obtenir
du matériel médical. C’est en collaboration avec la
pharmacie du CHPG qu’ont pu être acheminés des
médicaments d’urgence (essentiellement pour les
urgences cardiovasculaires) ainsi que du matériel
de bobologie.
Afin de faciliter les équipes de la CRM à transporter
les collectes, la société Héli Air Monaco a apporté son
soutien logistique en effectuant trois transports avec
des cargaisons de denrées alimentaires, notamment
pour les enfants, des produits médicaux et des
matériaux divers tels que du gel hydro alcoolique
et des masques dans les Vallées de la Vésubie
et de la Roya.
La Société des Bains de Mer et plus particulièrement,
les hôtels Monte-Carlo Bay et le Beach Hôtel ainsi que
l’enseigne Coty Lancaster, ont fait don d’une palette
de 2 800 échantillons de produits d’hygiène qui ont
permis à la CRM de faire don de 50 kits d’hygiène
à nos bénévoles sur le terrain.

INTERNATIONAL

DONS

DONATIONS

Au total, 286 000 euros ont pu être récoltés grâce à la
générosité de particuliers, de sociétés et associations
de Monaco qui ont soutenu la CRM dans ses actions
auprès de la population sinistrée. A l’initiative de son
Président, S.A.S. le Prince Albert II, la CRM a décidé
de son côté de débloquer sur ses fonds propres la
somme de 100 000 euros. 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.
Cet argent, a également servi à l’achat de véhicule et
de matériel pour les Mairies ou encore aux personnes
impactées, ainsi qu’aux frais logistiques et à la bonne
mise en œuvre des actions sur le terrain.
Deux semaines après le passage de la Tempête Alex,
l’état d’urgence a été levé. Les actions de la CRM sur le
terrain ont cessé le dimanche 18 octobre 2020 au soir.
On a comptabilisé 80 bénévoles et salariés mobilisés
depuis le jour des intempéries. La CRM a conduit
45 missions (déblaiement, tri, accueil et orientation
des impliqués, chargement et livraison…).
La CRM a également approvisionné la commune de
Tende (La Brigue et St Dalmas) de 840 litres d’essence
95 E10 afin de poursuivre l’aménagement urbain.

A total of €286,000 was raised thanks to the generosity of
individuals, companies and associations in Monaco, who
supported the Red Cross in its efforts to assist those affected by
the storm. At the initiative of its President, H.S.H. Prince Albert
II, the Monaco Red Cross also decided to release €100,000
of its own funds. Eighty-two percent of these funds were
allocated in the form of financial support to the social services
of the communes affected by the disaster, or paid directly to
families who had a link to Monaco. The money was also used
to purchase vehicles and equipment for town halls and people
affected, as well as to cover logistics costs and ensure proper
implementation of actions on the ground.
Two weeks after Storm Alex, the state of emergency was lifted.
The Monaco Red Cross’ actions on the ground concluded on the
evening of Sunday 18 October 2020.
A total of 80 volunteers and employees had been mobilised
since the storm hit. The Monaco Red Cross carried out 45
missions (clearance, sorting, support and guidance for those
affected, loading and deliveries, etc.).
The organisation also supplied the commune of Tende (La
Brigue and St Dalmas) with 840 litres of 95 E10 fuel to help
maintain urban development efforts.
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LES ÉVÉNEMENTS

de la Croix-Rouge Monégasque
Monaco Red Cross

EVENTS
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NOMINATION DE M. YANN BERTRAND
APPOINTMENT OF MR YANN BERTRAND

Il s’est engagé au sein de la Croix-Rouge
Monégasque dès le début de la crise
sanitaire en qualité de bénévole, notre
entité est ravie d’accueillir, depuis le
4 janvier 2021, M. Yann Bertrand au poste
de Directeur Administratif et Chargé de
Mission auprès du Trésorier Général.
Auparavant, M. Bertrand occupait les
fonctions de Vérificateur des Finances
au sein du Gouvernement Princier, il est
devenu ensuite Chargé de Mission pour le
Budget et l’Economie au Conseil National.
A présent, notre Société pourra compter
pleinement sur lui afin de développer
toutes les activités menées par la CroixRouge Monégasque.

We are delighted to welcome Mr Yann Bertrand
as our Administrative Director and Liaison
Officer for the Treasurer General, who joined
us on 4 January 2021. Mr Bertrand had already
been volunteering for the Monaco Red Cross
since the health crisis began.
Mr Bertrand was previously the Financial Auditor
for the Prince’s Government before becoming
Liaison Officer for the Budget and the Economy
at the National Council.
Now, we can count fully on him to help develop
all of our activities at the Monaco Red Cross.
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ÉVÉNEMENTS - EVENTS

FÊTE DES MÈRES AU CHPG

MOTHER’S DAY AT PRINCESS GRACE HOSPITAL

A l’occasion de la Fête des Mères, S.A.S. la Princesse
Charlène S’est rendue le 7 juin 2020 à la Maternité
du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) afin
de rencontrer les cinq nouvelles mamans et leurs
nouveau-nés (trois garçons et deux filles). Au cours
de cette visite la Princesse les a félicitées pour
cet heureux événement et leur a remis une rose
blanche, des chocolats et un coffret de layette de la
Fondation Princesse Grace, offerts par la Croix-Rouge
Monégasque.
To mark Mother’s Day, H.S.H. Princess Charlene paid a visit to
the Maternity Unit at Princess Grace Hospital on 7 June 2020,
where she met five new mothers and their babies (three boys
and two girls). During her visit, the Princess congratulated the
mothers on the happy occasion and presented each with a
white rose, chocolates and a set of Princess Grace Foundation
baby clothes, donated by the Monaco Red Cross.
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FÊTE NATIONALE
NATIONAL DAY

Le 18 novembre 2020, en fin d’après-midi, S.A.S.
le Prince Albert II, en Sa qualité de Président de la
Croix-Rouge Monégasque, a tenu à réunir dans la
Cour d’Honneur du Palais Princier, celles et ceux dont
l’engagement et l’action ont été particulièrement
importants, pendant ces derniers mois, en Principauté,
face à l’épidémie de Covid-19.
A la traditionnelle remise des distinctions du « Mérite
National du Sang » et de « la Reconnaissance de
la Croix-Rouge Monégasque », se sont ajoutées la
remise de la « Médaille d’Honneur de Bronze » à des
bénévoles de la CRM, nommés « Bénévoles de la
Covid-19 » - et la nomination au grade de Chevalier
dans « l’Ordre des Grimaldi » de bénévoles de diverses
professions, généreusement investis dans la gestion
de cette terrible crise sanitaire.
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During the late afternoon of 18 November 2020, H.S.H. Prince
Albert II, in his capacity as the President of the Monaco Red
Cross, wanted to bring together in the Royal Courtyard at the
Prince’s Palace all of those men and women whose commitment
and actions had been so important in recent months as the
Principality tackled the COVID-19 epidemic.
In addition to the traditional presentation of National Blood
Donor Medals and Monaco Red Cross Medals of Recognition,
the Bronze Medal of Honour was awarded to Monaco Red Cross
COVID-19 Volunteers, and volunteers from a variety of different
backgrounds who had given generously of their efforts to help
manage the dreadful health crisis were appointed to the rank
of Knight in the Order of the Grimaldi.

ÉVÉNEMENTS - EVENTS

Avant de remettre à chacun les distinctions méritées,
S.A.S. le Prince Albert II S’est adressé en ces termes
à tous les récipiendaires ainsi réunis :

Before presenting each of these well-deserved honours,
H.S.H. Prince Albert II gave this address to the gathered
recipients:

MESDAMES, MESSIEURS,

LADIES AND GENTLEMEN,

Conscient du haut intérêt qui s’attache au bénévolat à
Monaco, j’ai, dès 2007, souhaité étendre le bénéfice de
la médaille d’honneur, instituée en 1894 au bénéfice des
agents publics, civils et militaires, à celles et ceux qui,
comme vous, œuvrent aussi pour l’intérêt général.
Conciliant ainsi tradition et modernité, il s’est agi
de reconnaître l’utilité publique de l’action altruiste
désintéressée de femmes et d’hommes dans des
secteurs les plus divers : l’humanisme, la bienfaisance,
le sport, la spiritualité et bien d’autres encore.
Mais cette quatorzième édition est, à bien des égards,
exceptionnelle. En effet, notre Fête Nationale doit, vous
le savez, être, cette année, célébrée dans le respect
des contraintes imposées par la crise sanitaire sans
précédent que nous connaissons.
Telle est la raison qui m’a conduit à concevoir
l’organisation d’une cérémonie commune, impliquant
également les récipiendaires du Mérite National du
Sang et ceux de la Reconnaissance de la Croix Rouge
Monégasque.
Au-delà des contraintes sanitaires, j’y ai effectivement
vu un moyen d’honorer - de manière tout autant
exceptionnelle - le bénévolat monégasque dans toutes
ses dimensions, dans sa toute sa diversité.
Les trois types de décorations qui vont vous être
remises dans un instant attestent de la reconnaissance
de la communauté ; pour le temps et pour l’énergie que,
durant toutes ces années, vous avez consacrés à votre
engagement. Vous l’avez fait, bien souvent, au détriment
de votre vie privée et familiale. Soyez-en remerciés.

Aware of the great value attached to volunteering in Monaco,
I have, since 2007, sought to extend the privilege of the medal
of honour, which was introduced for public officials, both civilian
and military, in 1894, to those men and women who, like you,
are also working in the general interest.
Thus combining tradition and modernity, the aim was to recognise
the public benefit of the selfless altruism demonstrated by women
and men in a wide variety of sectors: humanitarian action, charity
work, sport, spirituality and many more besides.
But this year’s presentation, the fourteenth, is, in many respects,
exceptional. As you are aware, this year we must celebrate our
national holiday in accordance with the restrictions imposed
by the unprecedented health crisis we are living through.
That is why I came up with the idea of organising a joint ceremony
that would also include recipients of the National Blood Donor
Medals and the Monaco Red Cross Medals of Recognition.
Beyond the health constraints, I saw in this idea a very special
way of honouring Monegasque volunteering in all its forms, in all
its diversity.
The three types of medal which you will shortly receive are an
illustration of the community’s gratitude, for the time and energy
which, for all these years, you have devoted to your commitment,
often at the expense of your own private and family life. For this,
we thank you.
And yet, today, more than ever before, this honour seeks to serve
as encouragement to persevere along the path that you have
chosen, for the greater good of the Principality.
So, before I present your awards this evening, it is of particular
importance to me to offer you my sincerest and warmest
congratulations. I have no doubt that your example will encourage
others to follow.
Thank you.

Mais cette mise à l’honneur se veut, aujourd’hui plus
que jamais, être un encouragement à persévérer dans
la voie que vous avez choisie, pour le plus grand bien de
la Principauté.
Aussi, avant de vous distinguer ce soir, il me tient
particulièrement à cœur de vous adresser mes très
sincères et chaleureuses félicitations, ne doutant pas
que votre exemple saura éveiller de nouvelles vocations.
Je vous remercie.
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Le lendemain, 19 novembre 2020, S.A.S. le Prince
Souverain, a honoré la Croix-Rouge Monégasque, dans
la Cour d’Honneur du Palais Princier, en épinglant
à son drapeau la décoration « Ordre des Grimaldi –
Promotion Covid-19 ». Un grand moment d’émotion et
de fierté pour tous.
REMERCIEMENTS
Des femmes et des hommes anonymes (soignants,
bénévoles associatifs, employés des secteurs publics et
privés…) ont été remerciés par S.A.S. le Prince Albert II
lors d’une soirée organisée pour saluer leur engagement
sans faille pendant la crise. Une manière délicate de
leur rendre hommage et de les féliciter pour toutes les
actions accomplies. C’est dans la Cour d’Honneur du
Palais Princier que chacun a pu profiter des notes de
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour vivre
un petit moment de détente, malgré la difficile situation
Covid-19 persistante.
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The following day, 19 November 2020, H.S.H. the Sovereign
Prince honoured the Monaco Red Cross in the Royal Courtyard
at the Prince’s Palace, pinning the “Order of the Grimaldi –
COVID-19” medal to its flag. It was a moment of great emotion
and pride for everyone.

REMERCIEMENTS
The anonymous women and men (healthcare workers, charity
volunteers, employees in the public and private sectors, etc.) were
thanked by H.S.H. Prince Albert II during an evening reception
organised to recognise their tireless commitment during the crisis.
It was a touching and elegant way to pay tribute to their efforts
and congratulate them on all of their achievements. In the Royal
Courtyard of the Prince’s Palace, attendees were able to enjoy
music from the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra and take a
moment to relax, despite the anxiousness provoked by COVID-19.

ÉVÉNEMENTS - EVENTS

MÉDAILLES DISTINCTION COVID-19
Médailles de l’Ordre des Grimaldi
L’Ordre des Grimaldi est décerné au Centre
Hospitalier Princesse Grace ainsi qu’à la Croix-Rouge
Monégasque en raison de leur dévouement au service
de la communauté, dans la lutte contre la pandémie
de Covid-19.
The Order of Grimaldi is awarded to the Princess Grace Hospital
and to the Monaco Red Cross for their dedication to serve the
community in the fight against Covid-19 pandemic.

Médailles d’Honneur en Bronze
M. Denis ABRY, Mme Charlotte BARBIER, Mme Sabrina
BEXIGA, M. Valentin BOUTHIER-JESQUI, Mme Corinne
BRODIN, Mme Rosette CARUSO, M. Adrien FLORES,
Mme Sandrine PAGLIA, Mme Véronique PUGLIESI,
Mme Lysiane JONIAUX, Mme Camille LABIS, M. Raymond
LETTIERI, M. Ivano MANTOVANI, M. Gwendal NOAT,
M. Gilles ONCINA, M. Killian PAGLIA, Mme Geneviève
REPIQUET, Mme Michelle JOLY, Mme Laurence SOUDAT,
Mme Marie-Pierre VAN’T HOF, M. Remy TORNATORE,
Mme Aurélie TRUCHETTI, Mme Annemarie ENGELBERTS,
Mme Gisèle TERNO, Mme Nadia ROBILLIART.

Au grade de Chevalier
M. Morgan CALLE – CHOPINEAUX, M. Claude FABBRETTI,
M. Frédéric PLATINI, Mme Marie-Pierre PORRI.
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ÉVÉNEMENTS - EVENTS

MÉDAILLES
DU MÉRITE NATIONAL DU SANG

Médailles en Argent

Médailles en Vermeil
M. Philippe BOSIO, M. Franck LABIS, M. Carlo PICOZZI.

Mme Armande CHIAPPA épse BURINI, M. Stéphan
COMBALUZIER, M. Fabrice MATGE, Mme Brigitte
PERRET épse MERLE, Mme Michelle SCALETTA épse
JOLY.

Médailles en Argent
M. Gilles CONVERTINI, M. Olivier SABLEREAU,
M. Emmanuel SIDOUX, M. Frédéric STOPPA.

Médailles en Bronze

Médailles en Bronze
M. Monji BOUDABOUS, M. Alberto FAVARATO,
Mme Josiane GARCIA, M. Bernard GUSMINI, M. Thierry
LOUTRE, M. Serge MARIGLIANO, M. Lionel MESNIER,
M. Baptiste OMEDES, M. Frédéric PIERRE, Mme MarieMadeleine ROMER, M. Jean SALGARO, M. Christian
SANTINI, M. Gilles SGUAGLIA, M. Laurent SOLER.

MÉDAILLES
DE LA RECONNAISSANCE DE LA CRM
Médailles en Vermeil
M. Jean-Louis BOUVIALA, M. Norbert FASSIAUX,
Mme Suzanne MAILLET vve MORRA, M. Roland
MELAN, Mme Elena NUNZIATA vve MAUTI, Mme Annie
PESCHOT vve KRAEMER, M. Régis VISTE.

M. Laurent BAMBINA, M. Cédric BERNARD, M. Valentin
BOUTHIER-JESQUI, M. Jean CATINEAU, Mme Nicole
CHABROL vve VATRICAN, Mme Barbara-Debra
CONTINI, Mme Charlette DUC vve VIDAL, M. Fabien
FIENI, M. Lélio FRIGAU, Mme Maria GAI épse TURELLO,
Mme Michelle GIAUNA vve DICK, M. Youssoupha GUEYE,
M. Christophe GUILLEMIN, M. Lionel GUILLERMO,
M. Olivier JACQUELINE, M. Kévin JOHNSON,
Mme Natalina LANTERI vve CARAGLIO, Mme Françoise
LAROUQUIE épse ROUX, M. Romuald LAUGIER,
Mme Marie-Claire LAURELLI, Mme Christiane MARTET
vve MARCUCCI, Mme Cristina MELONI épse MOROSINI,
M. Gilles ONCINA, M. James PASCUAL, Mme Josiane
PREZIOSO, M. Gérard PUGNAIRE, M. Mahmoud
ROMDHANE, , M. Philippe ROUZÉ, Mme Gabriella
SALVIONI épse BORRONI, M. Yoann SARVISSEMATGE, Mme Laurence SOUDAT, M. Damien TANG PO,
M. Attilio TURELLO, Mme Anne-Marie VAN BERKEL
épse ENGELBERTS, Mme Laetitia VECCHIERINI épse
SARRAZIN, M. Sébastien WALTZ, M. Mohamed ZARAA,
Mme Rosa Maria ZOCCALI.
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UNE LUMIÈRE POUR NOËL

© FIGHT AIDS MONACO

A LIGHT FOR CHRISTMAS
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ÉVÉNEMENTS - EVENTS

La Croix-Rouge Monégasque et Fight Aids Monaco ont,
pour la première fois, organisé une opération solidaire
destinée aux personnes isolées et démunies dans ce
contexte très particulier de la pandémie Covid-19.
Pour ce faire, un sapin illuminé a été installé, avec
l’aide de la Mairie de Monaco, au cœur du village de
Noël sur le Port Hercule, du 4 décembre 2020 au
3 janvier 2021.
Chaque don effectué sur une plateforme virtuelle a
permis d’allumer une Lumière sur le sapin. De l’espoir
et du réconfort pour celles et ceux qui en ont besoin.
La somme de 6 000 € a été récoltée.
Pour clôturer cette opération, la CRM et Fight Aids
Monaco se sont réunies en présence de leurs
Présidents, S.A.S. le Prince Albert II et S.A.S. la
Princesse Stéphanie, au Siège de la Croix-Rouge
Monégasque, afin de célébrer la réussite de cette
première édition.

For the first time, the Monaco Red Cross and Fight Aids Monaco
organised a charity initiative aimed at people who were isolated
and vulnerable in the highly unusual circumstances of the
COVID-19 pandemic. With assistance from Monaco City Hall,
a Christmas tree with lights was set up in the middle of the
Christmas village on Port Hercule from 4 December 2020 to
3 January 2021.
Every donation via a virtual platform meant that one more light
on the tree could be lit up, bringing hope and comfort to those
who needed it. A total of €6,000 was raised.
To draw the initiative to a close, the Presidents of the Monaco
Red Cross and Fight Aids Monaco, H.S.H. Prince Albert II and
H.S.H. Princess Stéphanie, came together at the Monaco Red
Cross head office to celebrate the success of this first event.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CRM
MONACO RED CROSS BOARD OF DIRECTORS

Croix-R
monég

La pandémie de la Covid-19 a mis à l’épreuve les
Membres du Conseil d’Administration de la CRM qui
ont dû s’adapter et se « réinventer » rapidement,
afin de gérer au mieux leurs Sections et répondre
à l’appel des personnes démunies, angoissées, isolées…
dans la détresse, l’adversité, le désespoir, la peur…
Les Membres du Conseil d’Administration tiennent
à adresser leurs sincères remerciements à tous les
bénévoles et salariés qui, durant toute la pandémie,
ont été disponibles et ont donné de leur temps, sans
compter, afin que la Croix-Rouge Monégasque puisse
continuer de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin.

The COVID-19 pandemic put members of the Monaco Red
Cross Board of Directors to the test, as they were forced to
adapt and “reinvent” themselves quickly, managing their
sections effectively to enable them to respond to appeals
from disadvantaged, anxious and isolated people, suffering
from distress, adversity, despair, fear...
The members of the Board of Directors would like to offer their
sincere thanks to all volunteers and staff who, throughout the
pandemic, have been available and have given lavishly of their
time to allow the Monaco Red Cross to continue to help all those
in need.
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Comment devient-on

BÉNÉVOLE à la CRM ?
How to

VOLUNTEER with the Monaco Red Cross

Que serait la Croix-Rouge Monégasque
sans ses bénévoles ?
Ce sont eux qui participent à nos actions, eux qui
viennent en aide à ceux qui en ont besoin, ce sont
également eux qui contribuent au progrès social
et depuis 2020, ce sont celles et ceux qui vous
soutiennent pour faire face à la Covid-19.
Pour devenir bénévole à la CRM il faut avoir au
minimum 16 ans et surtout choisir sa mission.
Bénévole secouriste, bénévole logisticien, animateur
jeunesse, santé-prévention, être à l’écoute ou,
pourquoi pas, devenir famille d’accueil… Une fois votre
choix fait, contactez la Croix-Rouge Monégasque et la
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Section correspondant à votre sélection afin d’obtenir
un rendez-vous avec l’un de nos Responsables.
Si votre profil est validé, vous devrez remplir un dossier
administratif comprenant deux photos d’identité et 2€
de cotisation annuelle.
Bien sûr, nous respecterons votre emploi du temps,
vous pourrez exercer votre activité de bénévole
régulièrement ou ponctuellement. Etudiants, actifs,
retraités, ou encore demandeurs d’emploi… tous les
profils sont acceptés.
Nos bénévoles sont aussi régulièrement invités
à des réunions d’information, de rencontres-échanges
et à partager leur aventure.

BÉNÉVOLE - VOLUNTEER

Vous devez également savoir que le bénévolat
comporte des droits et des devoirs :

NOS ENGAGEMENTS CRM
• Accueillir et considérer le bénévole comme un
collaborateur à part entière.
• Lui donner une information claire sur notre
organisation, ses objectifs et son fonctionnement.
• Lui confier une activité qui lui convienne.
• Assurer sa formation et son accompagnement.
• L’aider à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe.
• Lui procurer une assurance adéquate.

LES ENGAGEMENTS DE NOS BÉNÉVOLES
• Accepter les Principes et Valeurs de notre
Mouvement et se conformer à nos objectifs.
• Se sentir responsable et solidaire de la promotion et
du développement de la CRM.
• Suivre régulièrement les actions de formation
proposées.
• Assurer avec sérieux, discrétion et régularité
l’activité choisie.
• Collaborer dans un esprit de compréhension
mutuelle avec les autres bénévoles et les salariés.

What would the Monaco Red Cross be without its
volunteers?
It is our volunteers who take part in our actions, who come to
the aid of those in need. It is also our volunteers who contribute
to social progress and, since 2020, it has been our volunteers
who have been supporting you in the fight against COVID-19.
To volunteer with the Monaco Red Cross, you must be at least
16 years old and, above all, you must decide what role you want
to play. Volunteer first aider, volunteer logistics specialist, youth
leader, nurse, listener... or why not volunteer as a host family?
Once you’ve decided what you’d like to do, contact the Monaco
Red Cross and the team that matches your preferred role to
make an appointment to chat to one of our managers. If you
are approved, you will need to complete an administrative form
including two photographs for identification and a €2 annual
subscription.
Naturally, we want to fit around your schedule, and you can
volunteer regularly or on an occasional basis. Students, working
people, retired people and jobseekers are all welcome.
Our volunteers are also regularly invited to information
meetings and discussion sessions, and to share their stories.
You should also be aware that volunteering includes both rights
and responsibilities:

OUR COMMITMENTS AT MONACO RED CROSS:
• To welcome and consider volunteers as fully fledged
colleagues.
• To give volunteers clear information about our organisation,
its objectives and how it works.
• To entrust volunteers with activities that suit them.
• To provide training and support.
• To help volunteers to integrate and flourish within the team.
• To cover volunteers with adequate insurance.

OUR VOLUNTEERS’ COMMITMENTS:
• To accept the Principles and Values of our Movement and
comply with our objectives.
• To take responsibility for and be supportive of the promotion
and development of the Monaco Red Cross.
• To regularly take advantage of the training sessions offered.
• To carry out their chosen role conscientiously, consistently
and with discretion.
• To collaborate in a spirit of mutual understanding with other
volunteers and employees.
117

Comment faire des
How to make

DONS ?

DONATIONS

Grâce à vos dons, la Croix-Rouge Monégasque peut poursuivre ses activités en faveur
des plus vulnérables.
Vos dons permettent à la CRM de développer ses actions localement et dans le monde :
• Sur le plan local, notre Société agit par le biais des
aides au loyer, des bourses d’étude, des tickets
alimentaires, des dons de vêtements, des animations
en maisons de retraite, d’une présence auprès des
patients à l’hôpital, des actions auprès des enfants
et des jeunes, des formations en premiers secours
et des postes de secours à Monaco…
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•
Sur le plan international, la CRM peut intervenir
directement dans les pays touchés par des
catastrophes
humanitaires,
naturelles…
ou
encore participer à l’intervention du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge… Par ailleurs, notre Société lance parfois un
appel public aux dons auprès de la population de
Monaco.

DON - DONATION

COMMENT FAIRE UN DON ?
• Sur notre site internet
www.croix-rouge.mc
Rubrique « Faire un don »
• Par chèque
À libeller à l’ordre de « Croix-Rouge Monégasque »
et à adresser à :
Croix-Rouge Monégasque
27 Boulevard de Suisse
98000 Monaco
Votre chèque doit être accompagné de vos noms,
prénom, adresse complète, e-mail et numéro de
téléphone ainsi que l’affectation de votre don.
• Par virement bancaire
Vos dons par virement bancaire pourront être
effectués au bénéfice du compte bancaire de la CroixRouge Monégasque.
Vous trouverez les coordonnées bancaires complètes
directement sur notre site internet www.croix-rouge.mc
NB : Si vous souhaitez donner pour une action qui n’apparaît pas dans
la liste, vous pouvez contacter directement la Croix-Rouge monégasque
par téléphone : +377 97 97 68 00, par e-mail : redcross@croix-rouge.mc
ou par courrier postal.

Thanks to your donations, the Monaco Red Cross
is able to continue its work to help the most
vulnerable.
Your donations enable the Monaco Red Cross to expand its
actions locally and across the world:
• Locally, we help by offering rental assistance, study grants,
food vouchers, donations of clothing, activities at care homes
for the elderly, visits to patients in hospital, actions aimed at
children and young people, first aid training and first aid posts
in Monaco, among other things.
• Internationally, the Monaco Red Cross can respond directly to
humanitarian and natural disasters in the countries affected,
or participate in the efforts of the International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies... In addition, we
sometimes launch public appeals for donations from the
people of Monaco.

HOW TO DONATE
• Via our website
www.croix-rouge.mc
Via the ‘I donate’ section
• By cheque
Please make cheques payable to ‘Croix-Rouge Monégasque’
and send to:
Croix-Rouge Monégasque
27 Boulevard de Suisse
98000 Monaco
Your cheque should be accompanied by your full name and
address, email address, telephone number and the cause to
which you would like your donation to be allocated.
• By bank transfer
Donations can be made by bank transfer to the Monaco Red
Cross’s bank account.
Our full bank details can be found on our website: www.croixrouge.mc
Please note: If you would like to make a donation to a cause that does
not appear on the list, you can contact the Monaco Red Cross directly
by telephoning +377 97 97 68 00, by emailing redcross@croix-rouge.mc
or by post.

ONLINE SHOP: A DIFFERENT WAY TO DONATE
The Monaco Red Cross has opened an online shop, which can
be accessed directly from our website: www.croix-rouge.mc, in
the ‘Shop Online’ section.
Here, you will find all sorts of Monaco Red Cross branded
goodies. The money raised through shop sales will go
immediately towards funding our work.
“For a different way to donate, why not buy someone a gift?”

E-BOUTIQUE : FAITES UN DON AUTREMENT
La Croix-Rouge Monégasque a ouvert sa boutique en
ligne accessible directement depuis notre site internet :
www.croix-rouge.mc rubrique « La Boutique ».
Vous y trouverez toute sorte de goodies à l’effigie
de la CRM. L’argent récolté grâce aux ventes sera
immédiatement reversé à nos actions.
« Faites un don autrement » en offrant des cadeaux,
pourquoi pas ?
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REMERCIEMENTS
ACKNOWLEDGEMENTS
Chers Tous,

Dear all,

Quand nous regardons tout ce que la Croix-Rouge
Monégasque a accompli cette année inédite 2020,
nous ne pouvons qu’être fiers.

When we look at everything the Monaco Red Cross accomplished
in the unprecedented year that was 2020, we cannot help but be
proud.

Cette édition est un hommage à tous ceux qui ont
contribué, de près ou de loin, à l’ensemble de nos
missions, au siège et sur le terrain, à la fois national
et international.
C’est avec beaucoup de courage, de bienveillance
et d’empathie que nos équipes, ont travaillé en cohésion
et, que le mot UNITÉ a démontré toute son efficacité.
Plus qu’une Association, c’est une Famille. Être bénévole,
c’est un engagement humain qui doit se faire dans le
respect des valeurs et des principes de cette maison
qu'est la Croix-Rouge Monégasque. Le dynamisme ne
manque pas, être là pour vous c’est notre unique priorité.
La Croix-Rouge Monégasque a géré, et gère encore,
cette pandémie en collaboration avec le Mouvement de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que toutes
les Institutions de la Principauté de Monaco.
Prendre des risques pour aider les autres est devenu
notre quotidien et vous pourrez toujours compter
sur nous.
Ensemble nous allons y arriver, mais ne baissons pas
la garde.
Restons Unis !
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This publication is a tribute to everyone who contributed to our
work in all its forms, from near or far, in our head office or on the
ground, at home or abroad.
Our teams worked closely together with a huge amount of
courage, kindness and empathy, demonstrating the full meaning
of the word UNITY.
We are more than an association, we are a family. Being a
volunteer is a human commitment that must be carried out with
respect for the values and principles of this house, the Monaco
Red Cross. There is no shortage of energy; being there for you is
our sole priority.
The Monaco Red Cross has managed, and continues to manage,
this pandemic in partnership with the Red Cross and Red Crescent
Movement as well as all of the Principality of Monaco’s institutions.
Taking risks to help others has become a part of our daily routine,
and you can always rely on us.
Together we will get there, but we cannot lower our guard.
Stay united!

CFM Indosuez Wealth, société anonyme monégasque au capital de EUR 34.953.000.00, enregistrée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie (RCI) sous le n° 56 S 00341.
Siège social : 11, Boulevard Albert Ier, BP 499, MC 98012, Monaco Cedex - Tel. +377 93 10 20 00 – site : cfm-indosuez.mc - * Architectes de votre patrimoine

À FINANCE RESPONSABLE,
PATRIMOINE DURABLE.

Façonné par plus de 145 ans d’expérience dans l’accompagnement de familles et d’entrepreneurs du
monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à nos
clients de construire, gérer, protéger et transmettre leur patrimoine au plus près de leurs aspirations.
En coordination avec le groupe Crédit Agricole, nos 3 060 collaborateurs poursuivent une démarche
de progrès et de création de valeur constante en intégrant les préoccupations environnementales,
sociales et de gouvernance.
cfm-indosuez.mc

NOT SAYING ‘‘ONE DAY’’
BUT ‘‘DAY ONE’’
OF MY NEW VENTURE.

cmb.mc

