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ZOOM SUR ...

La CRM en déplacement à Genève
S.A.S. le Prince Albert II et une délégation de la
Croix-Rouge monégasque s’est rendue à Genève
au siège de la Fédération Internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
pour inaugurer l’exposition d’une vingtaine
d’œuvres d'art.
Ce projet artistique a pu être réalisé malgré la
pandémie et symbolise les liens d’amitié et
d’entre-aide qui existent entre Monaco et la
Suisse.
Le reportage vidéo à découvrir

Depuis plus de 30 ans, la Croix-Rouge monégasque a réuni une collection
d’œuvres d’art exceptionnelle. Ces œuvres, réalisées par des artistes de
renom, ont été spécialement créées et offertes à la CRM à l’occasion de son
gala annuel. Cette collection illustre les valeurs de la Croix-Rouge monégasque
au travers de ces nombreuses créations.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- World Clean Up Day - A l’occasion de la journée mondiale du nettoyage, le
Pôle Avenir de la Croix-Rouge monégasque a soutenu l'action de l'Association
Monégasque pour la Protection de la Nature, en ramassant les déchets
jonchant une partie du littoral de l’Aire Marine Educative de Monaco. Bravo à eux
!
- Début octobre, la Croix-Rouge monégasque s'est rendue à l'Institut de
Formation en Soins Infirmiers de Monaco (IFSI) pour une présentation de ses
activités et des possibilités de bourses d'étude et de bénévolat à la CRM.
- L'opération solidaire "Une Lumière pour Noël" est de retour en Prinicpauté !
Fight Aids Monaco et la CRM s'associent à nouveau pour soutenir les
personnes isolées et démunies. Des nouveautés au programme de cette
2ème édition, à suivre...

LES ACTUALITES

Crise climatique et enjeux
humanitaires
En marge du Sommet Planet:Red, le déplacement
de la CRM à Genève a été l’occasion d’organiser
une réunion de haut niveau sur la perspective des
actions tant locales que mondiales face aux
changements climatiques et aux pandémies.

Allocution de S.A.S. le Prince Albert II

#jesuiscroixrouge
La campagne digitale #jesuiscroixrouge se
poursuit sur nos réseaux sociaux.
Suivez chaque semaine nos diffusions et
redécouvrez les premiers portraits de bénévoles
de
la Croix-Rouge
monégasque
et leur
témoignage.
La playlist vidéo des témoignages

Bénéfice record pour la braderie
Elle était très attendue... la braderie de la CRM
édition 2021 a battu tous les records avec un
montant total des bénéfices qui s'élève à près de
100.000 €. La Croix-Rouge monégasque tient à
remercier
chaleureusement
tous
ses
bénévoles venus aider et partager une fois de plus
ce grand moment de convivialité.
Découvrez les photos...

Tempête Alex : 1 an après
La Croix-Rouge monégasque est fière de soutenir
la bande dessinée "La Tempête - Alex, chronique
d'une catastrophe". Cet album solidaire et
mémorial a été réalisé en hommage aux 18
victimes disparues, aux sauveteurs et bénévoles
mobilisés...
La présentation de la BD en images

Nous souhaitons une bonne continuation à : Ambre (Relations Publiques), ainsi
qu'à 2 de nos bénévoles accueillies en stage de courte durée dans le cadre de
leur étude/formation : Micheline (Secourisme et SHI) et Valentina (Social). Nous
les remercions pour leur implication et leur travail au sein de l'association.
Bienvenue à nos 2 stagiaires longue durée : Ane (SHI) et Clarisse (Jeunesse et
Communication).
Faites vivre la Croix-Rouge monégasque en suivant et en partageant
les publications de notre site web et de nos réseaux sociaux !
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