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Nominations et Remerciements

C'est avec fierté que la Croix-Rouge monégasque annonce la nomination de S.A.S. la
Princesse Charlène au poste de Vice-Présidente. Nous souhaitons la bienvenue aux 5
nouveaux membres du Conseil d'administration : Mademoiselle Camille GOTTLIEB
(Pôle Avenir), Mesdames Valérie CORPORANDY (Service Social), Camille NARMINO
(Crèche-Garderie), Benoîte de SEVELINGES (Assistance hospitalière CHPG) et
Yordanos PASQUIER (Section Humanitaire Internationale).

La CRM tient à remercier chaleureusement M. Philippe NARMINO et le Docteur Michel-
Yves MOUROU, membres du Comité Exécutif, qui durant des années ont oeuvré
bénévolement au sein de notre association. Nos remerciements vont également à
Mesdames Monique PROJETTI et Claude BERNARD ainsi qu’au Docteur Philippe
BRUNNER pour leur implication au sein de la Croix-Rouge.

Save the date !

La baderie annuelle de la CRM est programmée les vendredi 22 et samedi 23 octobre 
au Chapiteau de Fontvieille. Nous avons besoin de vous pour faire de ces journées une 
grande réussite et un beau moment de partage ! Si vous souhaitez aider, vous pouvez 
encore vous inscrire auprès d'Annick par mail à agiraudy@croix-rouge.mc

LE SAVIEZ-VOUS ?

- A l'occasion du 60ème anniversaire de la Croix-Rouge Burkinabè, la Croix-Rouge de
Monaco a été décorée de l'Ordre du Mérite de la Santé et de l'Action Sociale par la
Croix-Rouge du Burkina-Faso.

- Le 28 juillet dernier, notre Société Nationale a signé la Charte sur le climat et
l’environnement pour les organisations humanitaires, s’engageant ainsi à intensifier
son action pour répondre à des besoins humanitaires croissants liés aux crises
climatiques et environnementales, et à réduire rapidement ses émissions de gaz à effet
de serre.

- BNSSA #session2 ! Le Centre de Formation de la Croix-Rouge monégasque
dispensera une nouvelle session de formation au Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.) en septembre 2021. Formation avec pré-requis
nécessaires et inscriptions dans la limite des places disponibles au +97.97.68.30.

- La Croix-Rouge monégasque souhaite une bonne continuation aux stagiaires
accueillis au Siège ces derniers mois... Merci à Clara, Kaoutar et Jeanne (Section
Humanitaire Internationale), Corentin (informatique), Megan (Relations internationales)
et Giulia (Jeunesse et communication) pour leur travail au sein de notre Société
Nationale.

Un format inédit, au sortir d’une année particulière, un
événement en plein air, au cœur de la Principauté, sur
la nouvelle Place du Casino. Revivez les temps forts du
Concert d'été de la CRM qui s'est tenu le 16 juillet
dernier, avec le chanteur pop jazz Jamie Cullum.

Voir la vidéo sur la chaîne Youtube de la CRM

Grand succès pour le 1er concert d'été ! 

Cet été, l’ensemble du personnel du Pavillon de
Monaco de Dubaï a eu l’opportunité de suivre la
formation en Premiers secours civiques de niveau 1
(PSC1). Les équipes sont prêtes pour Dubaï, diplôme
en poche ! 

Facebook Monaco Info

Formation PSC1 - En route vers Dubaï !

Retour en images sur les activités 2021 de la Croix-
Rouge monégasque ! Un film réalisé par la Direction de
la Communication pour la Croix-Rouge de Monaco qui
montre la réalité Croix-Rouge du quotidien et retrace
avec émotion les temps forts de l’année.

Voir la vidéo-témoignages 

La vidéo Croix-Rouge 2021

Une toute nouvelle mission pour la Croix-Rouge
monégasque au poste de secours de la plage du
Larvotto. L'opportunité pour nos bénévoles de 
diversifier leurs activités et l'assurance pour les usagers
du complexe balnéaire d'être pris en charge de manière
rapide et efficace lors de réalisation de soins. 

Plus d'infos sur le site de la CRM

Baignade sous surveillance

Faites vivre la Croix-Rouge monégasque en suivant et en partageant les
publications de notre site web et de nos réseaux sociaux ! 

Croix-Rouge monégasque
27 boulevard de Suisse
MC 98000 MONACO
+377 97 97 68 00

www.croix-rouge.mc

Voir la version en ligne

Cet e-mail a été envoyé à giulia.scavini@gmail.com
Vous recevez cet email car vous faites partie de la Croix-Rouge monégasque

Se désinscrire

https://www.youtube.com/watch?v=-QF1qvngUe4
https://www.facebook.com/MonacoInfo/videos/4110979872343475?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_CroixRouge_mongasque_2&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=S6ObT6mlpug
https://www.croix-rouge.mc/nouvelle-activite-pour-les-benevoles-de-la-crm/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_CroixRouge_mongasque_2&utm_medium=email

