
ALORS A TOI DE JOUER !

Favoriser le contact et venir en aide 
aux POPULATIONS VULNÉRABLES 
en Principauté ou à l’international. 

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
qui peut reposer sur des actions ou 
sensibilisations en Principauté. 

L’ÉDUCATION qui repose sur la mise 
en œuvre de moyens propres à assurer 
la formation en Principauté et le 
développement personnel de la population.
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Qu’est-ce que le 
MONACO RED TOUCH CHALLENGE ?

Ce challenge a spécialement été pensé et conçu 
pour tous ceux qui souhaitent développer un projet 
solidaire ou social en Principauté de Monaco ou à 
l’international.

Les différentes thématiques qui s’offrent à vous 
sont les suivantes : 

PLACE À LA REMISE DES PRIX !

Une remise des prix sera organisée, pour 
récompenser les deux projets sélectionnés par 
le jury et annoncée par le Président de la Croix-
Rouge monégasque, S.A.S. le Prince Albert de 
Monaco.

1ERPRIX
Accompagnement 
à la concrétisation 
du projet.

2 000€
Croix-Rouge monégasque

2EMEPRIX 1 000€
Fondation Sancta Devota

TU AS UN PROJET HUMANITAIRE OU SOCIAL EN TÊTE QUE 
TU SOUHAITES CONCRÉTISER ?

Accompagnement 
à la concrétisation 
du projet.

Plus d’informations sur le site 
www.croix-rouge.mc



QUI SOMMES NOUS 
EN QUELQUES MOTS 

La Croix-Rouge monégasque repose sur le respect des 
7 Principes fondamentaux 

TON PROJET DOIT ETRE COMPOSE DE 

INSCRIPTION
AVANT LE 13 FEVRIER 2022

Tu peux être seul ou en groupe

Tu dois définir un nom d’équipe

Choisir une thématique proposée
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Humanité / Impartialité / Indépendance
Neutralité / Unité / Universalité / Volontariat

Le tout regroupé sur 10 slides maximum 
accompagné d’une vidéo (1 min max).

MONACO 

CHALLENGE

RED TOUCH

Édition 2022
La problématique 

Ses objectifs et ses bénéficiaires

Les résultats attendus

Le budget prévisionnel annuel

La présentation de l’équipe

Assister les personnes vulnérables

SES MISSIONS 

Développer des actions de sensibilisation et 
des programmes à caractère humanitaire

Soutenir sans discrimination toutes les 
personnes dans le besoin
Participer et organiser les services de 
premiers secours d’urgence

Accompagne financièrement des projets d’aide 
au développement principalement dans les 
domaines de l’éducation, de la protection de 
l’environnement répondant à certains objectifs 
du développement durable.  

SES MISSIONS 

 Veille aux côtés d’ associations partenaires 
locales et internationales à renforcer 
l’autonomie des enfants, des jeunes fragilisés, 
des familles en prenant en compte leurs 
besoins et en mettant en place des actions 
adaptées.

Intégrité / Responsabilité 
Engagement / Esprit d’équipe 

La Fondation Sancta Devota repose sur plusieurs valeurs
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NOUVEAUTÉ

Tu as besoin d’un coup de pouce ? 
Tu peux contacter la section jeunesse au 

(+377) 97 97 68 33 

croixrougemc @croixrouge.monaco www.croix-rouge.mc

Dépose ton dossier projet avant le 
13 février 2022 à cette adresse mail
jeunesse@croix-rouge.mc

www.fondationsanctadevota.mc

(4 personnes maximum)


