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ZOOM SUR ...

Fight Aids Monaco et la Croix-Rouge monégasque en
partenariat avec la Mairie de Monaco, ont reconduit,
pendant la période des fêtes, l’opération « Une Lumière
pour Noël ». Vous avez encore quelques jours pour
vous mobiliser en faveur des personnes démunies et
isolées en faisant un don via la plateforme en ligne.
 

Je soutiens cette action et je fais un don ! 

Une lumière pour Noël édition 2021
 

 

Cette année, la vente des boules de Noël et des biscuits spécialement créés pour l'
opération aux éffigies des deux associations a rencontré un beau succès, une manière
de plus de se faire plaisir ou d'offrir tout en faisant une action solidaire.

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

 

 

http://www.unelumierepournoel.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20N4&utm_medium=email
https://6iq8g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/KcuEbUA985uWd6jVW8VqmYtmHCeVo1pdoKgqR6W53XLM5V7d3dBLatsAbDy2XbnhjJe0mUrIZw-WEZsPueZIklwJtvgiAzmrP6nZQ34nYLwTGKa9nPi0nq9B0SCWlRGypNSuwQ


LE SAVIEZ-VOUS ?

 -  Le traditionnel verre de l’amitié de la braderie s'est tenu au Café du Chapiteau de
Fontvieille afin de remercier nos bénévoles pour leur participation à la braderie 2021. 

- A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le SIDA (le 1er décembre),
la Croix-Rouge monégasque a participé a l' évènement-hommage aux personnes
décédées des conséquences du VIH et au déploiement des courtepointes.

- La Journée internationale des volontaires a lieu le 5 décembre de chaque année.
Une occasion de célébrer et de remercier les 600 bénévoles CRM qui consacrent leur
temps précieux et leurs efforts auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Vous êtes
#inarrêtables, merci !

- Dans une démarche responsable et durable, la Croix-Rouge monégasque fait partie
des associations bénéficiaires de Cliiink programme de récompense du geste de
tri. Vous pouvez désormais faire don de vos points Cliiink à la CRM ! 

LES ACTUALITES

La Croix-Rouge monégasque est fière d'avoir parcouru
3540 km en arrivant 11ème sur plus de 300 équipes lors
de la No Finish Line Monaco 2021.
L'atelier "Alerter, masser, défibriller", proposé par les
secouristes de la CRM sur le circuit de la NFL, a
également remporté un vif succès.

Découvrez les images de cette journée 

No Finish Line Edition 2021

Comme chaque année s'est tenue la remise des
médailles d'honneurs aux bénévoles, du Mérite national
du sang et de la Reconnaissance de la CRM.
S.A.S. le Prince Albert II a égalemet remis, au Siège de
la CRM, les traditionnels colis aux personnes retraitées
inscrites sur les listes de notre service social. Près de
150 personnes bénéficient de cette action chaque
année.

Un reportage signé Monaco Info

Fête Nationale 2021

Le projet «protection et éducation» des jeunes filles
aides domestiques, ou à risque de migration précoce
vise à renforcer le système de protection de l’enfant au
niveau local, ainsi que les capacités individuelles et
collectives de 500 enfants à risque, ou en situation de
travail, de traite et d’exploitation. 

10 ans d’actions pour la Jeunesse en Afrique

https://www.facebook.com/croixrouge.monaco/photos/pcb.6351337761608102/6351331294942082/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20N4&utm_medium=email
https://www.croix-rouge.mc/reportage/55014/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20N4&utm_medium=email


A l'occasion de la journée internationale des Droits de 
l’enfant, et grâce au travail de reportage-photos-
témoigages réalisé par Nick Danziger en Côte d'Ivoire et 
au Burkina Faso, la CRM vous dévoile ces clichés.

Découvrez la galerie photos 

Un challenge spécialement pensé et conçu pour tous 
les jeunes qui souhaitent développer un projet solidaire 
ou social en Principauté de Monaco ou à l’international 
avec à la clef un prix et un accompagnement pour la 
concrétisation du projet.
Un 1er atelier coaching, avec la Fondation Sancta 
Devota partenaire du Challenge, a permis de 
guider les participants et de les conseiller.

La vidéo du 1er atelier Red Touch

 Le Monaco RED TOUCH Challenge

PROJET A VENIR

Nous souhaitons une bonne continuation à : Lou (SHI/Jeunesse) et Lucas accueillis en
stage de courte durée dans le cadre de leurs études/formation.

Nous les remercions pour leur implication et leur travail au sein de l'association.

Nous souhaitons la bienvenue à : Lilian (Service social) et Océane (Section Jeunesse)
au sein de la Croix-Rouge monégasque.

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

Cet e-mail a été envoyé à lfucile@croix-rouge.mc
Vous recevez cet email car vous faites partie de la Croix-Rouge monégasque
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