
REVUE ANNUELLE

2021

Croix-Rouge 
monégasque



Barclays offers private banking products and services to its clients through Barclays Bank PLC and its subsidiary companies. In the Principality of Monaco, Barclays Bank PLC operates through a branch 
which is duly authorised and falls under the dual supervision of the Monegasque regulator Commission de Contrôle des Activités Financières’ (with regards to investment services) and the French regulator 
‘Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (in respect of banking services). The registered office of Barclays Bank PLC Monaco branch is located at 31 avenue de La Costa, MC 98000 Monaco – Tel. 
+377 93 15 35 35. Barclays Bank PLC Monaco branch is also registered with the Monaco Trade and Industry Registry under No. 68 S 01191. VAT No. FR 40 00002674 9. Barclays Bank PLC is registered in the 
United Kingdom under No.1026167, authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. The registered offices of 
Barclays Bank PLC are located at 1 Churchill Place, London E14 5HP.

Since 1922, we’ve been looking ahead. Drawing on our collective 
expertise to enable our clients to invest in and influence tomorrow.

B82_ADV_A4_red_cross_V4.indd   1B82_ADV_A4_red_cross_V4.indd   1 10/02/2022   17:0910/02/2022   17:09



1



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 628 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 628 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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La CRM à L’INTERNATIONAL
Monaco Red Cross ABROAD



SECOURS INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL RELIEF
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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 du 
Croissant Rouge, répond régulièrement 
aux appels lancés par la Fédération 
Internationale des Sociétés nationales 
de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR) ou le Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR) en faveur des pays dont 
les populations connaissent une situation 
particulièrement diffi  cile. Par ailleurs, la 
Croix-Rouge monégasque apporte une 
aide fi nancière ponctuelle à des Sociétés 
Nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge quand cela est nécessaire.

Pour l’année 2021, ces aides internationales se sont 
élevées à 760 590 € se décomposant ainsi :

• 686 655 € d’aides internationales (FICR et CICR)
• 9 935 € de dons aff ectés :
•  En faveur de la Grèce : 3 000 € pour répondre à 

l’appel de la FICR relatif à la vague de froid en en 
février 2021 et aux incendies en août 2021.

•  En faveur de l’Afghanistan : 1 550 € pour répondre 
à l’appel de la FICR relatif aux confl its talibans en 
août 2021.

•  En faveur d’Haïti : 1 875 € collectés suite à l’appel aux 
dons pour venir en aide aux populations sinistrées 
par le tremblement de terre.

•  En faveur du Liban : 3 510 € reliquat du montant 
recueilli suite à l’appel aux dons pour venir en aide 
aux sinistrés à la suite des graves explosions sur le 
port de Beyrouth le 4 août 2020. 

•  64 000 € ont été reversés aux Sociétés Nationales 
de Croix- Rouge (France et Suisse).

SECOURS INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL RELIEF

155 000 €  AFRIQUE

66 875 €  AMÉRIQUES

106 550 €  ASIE
EUROPE  73 000 €

MENA*  35 000 €

AMERICAS

ASIA

EUROPE

MENA*

AFRICA

En 2021, la Croix-Rouge monégasque a versé 
430 000 € à la FICR sur ses fonds propres et 6 425 €
de dons aff ectés (suite aux appels aux dons) pour la 
Grèce, Haïti et l’Afghanistan.
Toujours plus nombreuses, les catastrophes qui 
frappent notre planète nous rappellent notre 
responsabilité face aux changements climatiques, 

dont les eff ets sont dévastateurs. Des eff orts 
croissants sont réalisés dans la préparation aux 
catastrophes et pour développer la résilience des 
populations aff ectées.
Les rapports d’utilisation des fonds versés sont mis 
à disposition par la FICR, le CICR et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

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

436 425 €
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AFRIQUE - DÉTAIL DES RÉPONSES AUX APPELS DE LA CRM
AFRICA – BREAKDOWN OF THE MONACO RED CROSS RESPONSE TO APPEALS

155 000 €

40 000 €
Janvier - January   
Ethiopie, Soudan, Djibouti  
Mouvements migratoires 
Ethiopia, Sudan, Djibouti 
Migration 

10 000 €
Octobre - October   
Sud Soudan – Inondations
South Sudan – Floods

20 000 €
Juillet - July   
Somalie - Crise de la faim 
Somalia – Famine crisis 

20 000 €
Septembre - September   
Kenya - Sècheresse crise de la faim 
Kenya – Drought and famine crisis

15 000 €
Janvier - January   
Mozambique – cyclone Eloise 
Mozambique – Cyclone Eloise 

30 000 €
Juin - June 
Congo et Rwanda 
Eruption du volcan Nyiragongo
Congo and Rwanda
Eruption of Mount Nyiragongo

20 000 €
Février - February 
Afrique de l’Ouest -Epidémie virus Ebola
West Africa – Ebola epidemic
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AMÉRIQUES - DÉTAIL DES RÉPONSES AUX APPELS DE LA CRM
AMERICAS – BREAKDOWN OF THE MONACO RED CROSS RESPONSE TO APPEALS

ASIE - DÉTAIL DES RÉPONSES AUX APPELS DE LA CRM
ASIA – BREAKDOWN OF THE MONACO RED CROSS RESPONSE TO APPEALS

65 000 €

95 000 €

15 000 €
Avril - April  
St Vincent et les Grenadines
Eruption du volcan la Soufrière
St Vincent and the Grenadines
Eruption of La Soufrière volcano

20 000 €
Mai - May  
Myanmar - Troubles civils  
Myanmar – Civil unrest 

25 000 €
Avril - April  
Afghanistan - Sècheresse la Nina 
Afghanistan – La Niña drought 

50 000 €
Septembre - September  
Afghanistan - Mouvements migratoires 
et 1 550 € de dons aff ectés*       
Afghanistan – Migration and €1,550 
in earmarked donations* 

50 000 €
Août - August  
Haïti - Tremblement de terre et 1 875 € 
de dons aff ectés*           
Haiti – Earthquake and €1,875 
in earmarked donations* 
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SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DU CICR  
EN AFGHANISTAN 

Le CICR, garant de la diffusion du Droit international 
humanitaire, est une organisation œuvrant principale-
ment dans les zones touchées par les conflits armés. 

Bien souvent, le CICR est l’une des seules organisations 
capables d’atteindre des populations coupées de tout, 
afin de leur prodiguer un soutien vital.

Une aide de 100 000 € a été apportée au CICR pour 
son travail et en soutien aux actions relatives aux 
mouvements migratoires en Afghanistan. 

EUROPE & MENA (MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD) 
DÉTAIL DES RÉPONSES AUX APPELS DE LA CRM

EUROPE AND MIDDLE EAST NORTH AFRICA (MENA) 
BREAKDOWN OF THE MONACO RED CROSS RESPONSE TO APPEALS

111 510 €

10 000 €
Novembre - November   
Biélorussie - Mouvements de population 
Belarus – Population movements 20 000 €

Janvier - January   
Croatie – Tremblement de terre Petringa  
Croatia – Petringa earthquake 

50 000 €
Juillet - July   
SOS Méditerranée – Mouvements  
de populations migrantes rescapées 
en mer Méditerranée   
SOS Méditerranée – Movements 
of migrant survivors in the  
Mediterranean Sea 

3 510 €
Août 2020 - August 2020   
reliquat de dons affectés - remaining earmarked donations 
Liban – explosions sur le port de Beyrouth*
Lebanon – explosions at the Port of Beirut*

25 000 €
Novembre - November 
Liban – Crise humanitaire complexe
Lebanon – Complex humanitarian crisis

1 500 €
Février - February 
Grèce – vague de froid* 
Greece – cold spell*

1 500 €
Août - August   
Grèce – incendies* 
Greece – fires*
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AIDE FINANCIÈRE À DES SOCIÉTÉS 
NATIONALES OU À D’AUTRES ORGANISMES 
CROIX-ROUGE : 64 000 €

La Croix-Rouge monégasque est parfois sollicitée 
de manière ponctuelle par les Sociétés nationales 
voisines ou partenaires. Ainsi, elle a pu contribuer, en 
2021, à hauteur de :

•  10 000 € pour le Centre mondial de référence en 
premiers secours de la Croix-Rouge, situé à Paris.

•  4 000 € à la Croix-Rouge française, unité locale de 
Beausoleil pour l’octroi de tickets service destinés 
aux plus démunis, suivis par leur Service Social. 

•  50 000 € à la Croix-Rouge suisse pour un projet 
d’accès à l’eau avec le Croissant-Rouge arabe syrien 
à Deir-ez-Zor.

AIDES FINANCIÈRES EXCEPTIONNELLES : 
156 655 €

Une aide fi nancière a été apportée de manière 
exceptionnelle à des structures à l’International :

•  736 € pour l’achat de couches en faveur d’un enfant 
handicapé de Roumanie.

•  4 000 € pour la participation aux Tables Rondes 
de San Remo en Italie, sur le Droit international 
humanitaire.

•  130 000 € en soutien à l’hôtel Azalaï qui gère le 
centre d’hébergement et de formation polyvalent de 
Loumbila au Burkina Faso.

•  9 919 € en faveur du projet d’hygiène bucco-dentaire 
pour le Consulat de Monaco à Madagascar. 

•  2 000 € en faveur du projet de l’Association italienne 
« Popoli in Arte ». 

•  10 000 € en soutien aux populations défavorisées 
du Brésil. 

At the behest of its President, H.S.H. Prince 
Albert II, the Monaco Red Cross, in its capacity 
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) or 
the International Committee of the Red Cross 
(ICRC) to provide relief eff orts in countries whose 
populations are aff ected by particularly diffi  cult 
situations. The Monaco Red Cross also off ers 
fi nancial assistance to other national Red Cross 
or Red Crescent societies where necessary.

In 2021, this international aid amounted to €760,590, broken 
down as follows:

• €686,655 in international aid (IFRC and ICRC)

• €9,935 in earmarked donations:

•  For Greece: €3,000 in response to the IFRC’s appeal following 
the cold spell in February 2021 and the fi res in August 2021.

•  For Afghanistan: €1,550 in response to the IFRC’s appeal 
relating to the Taliban fi ghting in August 2021.

•  For Haiti: €1,875 raised following an appeal for donations to 
assist those aff ected by the earthquake.

•  For Lebanon: €3,510 remaining from the amount collected 
following the appeal for donations to help victims of the major 
explosions at the Port of Beirut on 4 August 2020. 

•  €64,000 were donated to the national Red Cross societies in 
France and Switzerland.

In 2021, the Monaco Red Cross sent €430,000 from its own 
funds to the IFRC and €6,425 in earmarked donations (following 
appeals for donations) for Greece, Haiti and Afghanistan.

The natural disasters that are striking our planet with increasing 
frequency are a reminder of our responsibilities in the face of 
climate change and its devastating eff ects. More eff ort is being 
put into preparing for disasters and developing the resilience of 
the people aff ected by them.

Reports detailing how the funds donated are used are published 
by the IFRC, the ICRC and the national Red Cross Societies.
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IN SUPPORT OF THE ICRC’S ACTIVITIES 
IN AFGHANISTAN 

As a guarantor of the spread of international humanitarian law, 
the ICRC works mainly in zones aff ected by armed confl icts. 

In many cases, the ICRC is one of the few organisations with the 
ability to reach people and communities cut off  from the outside 
world, providing them with vital aid.

A contribution of €100,000 was made to assist the ICRC 
with its work and support aid eff orts relating to migration in 
Afghanistan.

FINANCIAL ASSISTANCE TO NATIONAL 
SOCIETIES OR OTHER RED CROSS BODIES: 
€64,000

The Monaco Red Cross sometimes receives one-off  requests 
for assistance from neighbouring national societies or partners. 
In 2021, it contributed:

•  €10,000 for the Red Cross Global First Aid Reference Centre 
in Paris.

•  €4,000 to the French Red Cross’s local unit in Beausoleil 
to provide meal vouchers for those most in need, who are 
monitored by the unit’s Social Service. 

•  €50,000 to the Swiss Red Cross for a project on access to 
water with the Syrian Arab Red Crescent in Deir-ez-Zor.

ONE-OFF FINANCIAL ASSISTANCE: €156,655

Financial assistance was provided on a one-off  basis to 
international projects:

•  €736 to purchase nappies for a child with disabilities in 
Romania.

•  €4,000 to participate in the San Remo Roundtables on 
international humanitarian law in Italy.

•  €130,000 in support for the Azalaï hotel, which manages the 
Loumbila multipurpose training and accommodation centre in 
Burkina Faso.

•  €9,919 for an oral and dental hygiene project run by Monaco’s 
Consulate in Madagascar. 

• €2,000 for a project by the Italian association Popoli in Arte. 

• €10,000 in support for disadvantaged groups in Brazil.

17

INTERNATIONAL

CR
O

IX
 R

O
UG

E 
M

O
N

ÉG
AS

Q
UE

 - 
Ra

pp
or

t a
nn

ue
l 2

10
x2

97
  B

 - 
FW

21
 S

P 
11

  F
RA

N
CE

 - 
O

n 
sa

le
 d

at
e:

 1
 M

AR
S 

A LA POURSUITE DU RÊVE



ACTIVITÉS SOCIALES PARTICULIÈRES
SPECIAL SOCIAL ACTIVITIES 

Lorsque l’action sociale sort du périmètre 
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. 

A ce titre, pour l’année 2021, la CRM, par 
l’intermédiaire de son Secrétariat Général, 
a apporté un soutien financier d’un total de 
273 491€ à des particuliers et des structures 
monégasques ou autour de la Principauté. 
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153 901 €

8 156 €

49 511 €

11 600 €

50 323 €

273 491 €

  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
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

AIDE PONCTUELLE À DES STRUCTURES 
DE MONACO : 162 057€

• Œuvrant en Principauté ou en France : 153 901€

Le Foyer de l’enfance Princesse Charlène, la Maison de 
Vie de l’association Fight Aids à Carpentras, Monaco 
Disease Power, les Enfants de Frankie, Amitiés 
sans frontières Internationale, la Maraude Monaco, 
la Légion de Marie, la Goutte d’Eau, Monégasque 
des Handicapés Moteurs, Monaco Rugby, Mission 
Enfance, les Anges Gardiens de Monaco, la Croix-
Rouge monégasque… ont, tout au long de l’année 
2021, coopéré avec de nombreuses associations qui 
n’ont qu’un seul et unique but, aider les personnes 
vulnérables en les accompagnant au quotidien.

• Œuvrant à l’International : 8 156€

La CRM a apporté son soutien à la No Finish Line, 
selon le principe d’un euro par kilomètre parcouru. Les 
fonds ont été ainsi reversés à plusieurs associations 
afi n de secourir les enfants défavorisés, notamment : 
Helping Education Loretta Project (HELP), Soutien 
Entraide Bénévolat (SEB) et Children & Future.
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When social activities fall outside the scope of 
our Social Services, 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. 

With this in mind, in 2021, the Monaco Red Cross, 
through its General Secretariat, provided a total 
of €273,491 in fi nancial support to individuals 
and organisations in the Principality and the 
surrounding area. 

AD-HOC ASSISTANCE TO ORGANISATIONS 
IN MONACO: €162,057

• Active in Monaco or France: €153,901

Throughout 2021, the Princess Charlene Children’s Home, 
Fight Aids Monaco’s Maison de Vie respite centre in Carpentras, 
Monaco Disease Power, Les Enfants de Frankie, Amitiés Sans 
Frontières Internationale, Maraude Monaco, Légion de Marie, 
Goutte d’Eau, Monégasque des Handicapés Moteurs, Monaco 
Rugby, Mission Enfance, Les Anges Gardiens de Monaco and the 
Monaco Red Cross worked with numerous organisations that 
had just one aim – to help vulnerable people by off ering support 
on an everyday basis.

• Working internationally: €8,156

The Monaco Red Cross supported No Finish Line, donating 
one euro for every kilometre covered. The funds raised were 
directed to several organisations in order to help disadvantaged 
children, including: Helping Education Loretta Project (HELP), 
Soutien Entraide Bénévolat (SEB) and Children & Future.

ONE-OFF ASSISTANCE TO ORGANISATIONS 
IN FRANCE: €61,111

• Working in France: €45,511

The Monaco Red Cross also provides assistance to several 
French organisations which help people whose primary 
concerns are health-related, including: Les Voiles Blanches, 
which supports Lenval Children’s Hospital in Nice; Les Harleys 
du Cœur; the Breil-sur-Roya Community Social Action Centre 
following Storm Alex, Monaco Liver Disorder, for a project to 
renovate the paediatric departments at L’Archet II Hospital; Un 
Sourire dans les Yeux d’Anne-Charlotte; Pallidol, for support to 
bereaved families; L’Anglais à la Lumière d’un Aveugle; Montjoye; 
Mes Petits Pois; Les Yeux qui Pleurent; ANIM; and more. 

• Active internationally: €11,600

In addition, some French organisations received special 
support: 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: €50,323

This contribution took a number of diff erent forms, including: 
covering healthcare or hospitalisation costs (for children and 
adults); providing packages of basic necessities; awarding 
grants to student nurses as well as gift certifi cates to school 
prize-winners; and contributing to the cost of developing the 
cartoon La Tempête Alex, chronique d’une catastrophe (Storm 
Alex: Chronicle of a Disaster).

AIDE PONCTUELLE À DES STRUCTURES 
EN FRANCE : 61 111€

• Œuvrant en France : 49 511€

La CRM soutient également plusieurs structures 
françaises, qui assistent les personnes dont la santé 
est leur principale préoccupation, notamment : 
« Les voiles blanches » qui vient en aide à l’Hôpital 
pédiatrique Lenval de Nice, « Les Harleys du cœur », 
« Le Centre Communal d’Action Sociale » de Breil-
sur-Roya suite à la Tempête Alex, « Monaco Live 
Disorder » pour un projet de rénovation des services 
pédiatriques de l’Hôpital l’Archet II, « Un sourire dans 
les yeux d’Anne-Charlotte », « Pallidol » pour le soutien 
aux familles endeuillées, « L’anglais à la lumière d’un 
aveugle », « Montjoye », « Mes petits pois, « Les yeux 
qui pleurent », « l’ANIM »… 

• Œuvrant à l’International : 11 600€

De même, certaines structures françaises ont 
bénéfi cié d’un concours exceptionnel : l’association 
« Ensemble pour le Togo » qui vise à instaurer une 
relation privilégiée entre les jeunes démunis et leur 
environnement éducatif et social.

AIDE PONCTUELLE À DES PARTICULIERS : 
50 323€

Cette contribution a revêtu des formes diff érentes, 
notamment : la prise en charge de soins de santé 
ou de frais d’hospitalisation (enfants et adultes) ; la 
fourniture de colis de première nécessité ; l’octroi de 
bourses pour les étudiants infi rmiers et, également, 
des chèques-cadeaux en faveur de lauréats des 
établissements scolaires ; la participation aux frais 
d’élaboration de la bande dessinée « La Tempête Alex, 
chronique d’une catastrophe »…
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SECTION HUMANITAIRE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL HUMANITARIAN SECTION 
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Le Docteur Michel-Yves Mourou, Conseiller au Comité 
Exécutif de la CRM et fondateur en 2007 de la Section 
Humanitaire Internationale (SHI), a transmis les rênes 
à Mme Yordanos Pasquier, nommée membre du 
Conseil d’Administration de la CRM en août 2021.

Constituée de professionnels de la solidarité 
internationale et de bénévoles dévoués, l’équipe de la 
SHI tente d’apporter sa contribution afi n de résoudre 
les grands défi s du XXIème siècle.

En juin 2021, entre deux vagues de la Covid-19, 
un atelier stratégique quinquennal a été organisé 
en Principauté de Monaco. A cette occasion toute 
l’équipe, ainsi que les chefs de projets des diff érents 
pays d’intervention, ont travaillé sur les missions et 
les valeurs de la SHI.

SECTION HUMANITAIRE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL HUMANITARIAN SECTION 

BURKINA FASO
9 170 Bénéfi ciaires - benefi ciaries

CÔTE D’IVOIRE 
500 Bénéfi ciaires - benefi ciaries

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
300 Bénéfi ciaires - benefi ciaries

SYRIE - SYRIA
30 000 Bénéfi ciaires - benefi ciaries

ARMÉNIE - ARMENIA
906 Bénéfi ciaires - benefi ciaries

BOSNIE-HERZEGOVINE - BOSNIA-HERZEGOVINA
903 Bénéfi ciaires - benefi ciaries

ITALIE - ITALY
6 703 Bénéfi ciaires - benefi ciaries

FRANCE
2 122 Bénéfi ciaires - benefi ciaries

MONACO
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BURKINA FASO

   La situation sécuritaire se dégrade entraînant 
une aggravation des problèmes sociaux, tels que 
les violences sur les enfants et sur les femmes. 
Les attaques, les déplacements des populations, 
la perte de bétails, les groupes armés qui tentent 
d’étendre leur contrôle sur la frontière burkinabè-
ivoirienne… sont autant de facteurs qui augmentent 
l’insécurité. 

   La crise alimentaire est également en train de 
croître. 

   Le plan sanitaire est insuffisant : 1 132 359 
personnes vaccinées, ce qui représente 5% de la 
population. 

64 Bénéficiaires
beneficiaries 

Missions chirurgicales  
en faveur des personnes  

drépanocytaires à Ouagadougou 
Surgery to help patients with 

sickle-cell disease in Ouagadougou 

2751 Bénéficiaires
beneficiaries 
Centre de formation Croix-Rouge  
2707 bénéficiaires et complexe hôtelier 
44 bénéficiaires de Loumbila 
Red Cross Training Centre  
(2,707 beneficiaries) and Hotel Complex  
(44 beneficiaries) in Loumbila 

555 Bénéficiaires
beneficiaries 
Projets communautaires en faveur  
des populations de Loumbila  
Community projects for people  
in Loumbila 

5200 Bénéficiaires
beneficiaries 

Eau, hygiène, assainissement 
et diversification alimentaire 

dans la province du Poni  
Water, hygiene, sanitation  

and food diversification  
in Poni province 
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• Centre de formation Croix-Rouge - 2707 bénéfi ciaires 
et Complexe hôtelier - 44 bénéfi ciaires de Loumbila 

Le Complexe hôtelier Dunia Hôtel de Loumbila 
est resté ouvert malgré la pandémie actuelle. Le 
Mouvement Croix-Rouge, les entreprises et les entités 
de solidarité internationale présentes au Burkina y 
organisent de nombreuses formations, ce qui permet 
d’accueillir de la clientèle et de maintenir ainsi une 
fréquentation. 

Le Centre de formation fait partie d’un projet soutenu 
par la Croix-Rouge du Luxembourg. Il a montré 
des points forts sur le long terme, notamment le 
développement et la rentabilité pour les formations 
en secourisme. 

•  Projets communautaires en faveur des populations 
de Loumbila - 555 bénéfi ciaires

Ce projet a démarré avec le lancement des activités 
d’élevage de volailles et de production maraîchère au 
niveau du Centre de formation Na Tilgé. 

Au début du projet, en 2020, de nombreuses personnes 
avaient pris part aux formations, notamment dans 
celles traitant de la gestion de micro-crédits, ce qui 

avait permis à 53 personnes de bénéfi cier de crédits 
agricoles pour développer leur propre exploitation. 

La deuxième partie de ce projet, réalisé en 2021, 
a consisté à réduire le risque de noyade sur la 
commune. La formation au sauvetage est une réelle 
préoccupation face au risque élevé de noyade des 
pêcheurs et des résidents de Loumbila. C’est pourquoi, 
344 élèves du Lycée départemental de Loumbila ont 
pu bénéfi cier de séances de natation. Mme Aurélie 
Truchetti a été missionnée sur le terrain, en sa qualité 
de maître-nageur sauveteur CRM, afi n de renforcer 
les compétences des maîtres-nageurs locaux. 

•  Eau, hygiène, assainissement et diversifi cation 
alimentaire dans la province du Poni - 5200 
bénéfi ciaires

La Croix-Rouge monégasque et la Croix-Rouge 
burkinabè travaillent ensemble, depuis 2018, sur 
ce projet « d’eau, d’hygiène, d’assainissement et 
diversifi cation alimentaire ». Un projet qui vise à 
améliorer les conditions sanitaires et nutritionnelles 
au sein de quatre villages du sud-ouest du Burkina 
Faso. Face à la crise humanitaire dont fait face le 
pays, près de 2 millions de personnes manqueraient 
d’eau potable. 
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L’objectif est d’apporter les connaissances nécessaires 
en matière d’hygiène et de santé, afin de diminuer les 
maladies hydriques, notamment : le paludisme et la 
diarrhée. La CRM a mis en œuvre des projets qui visent 
à améliorer les conditions de vie des communautés par 
la réalisation d’infrastructures locales adaptées. 

L’accessibilité à l’eau potable soulage la vie des 
femmes et des jeunes filles qui voient leur quotidien 
évoluer de manière positive, réduisant ainsi la 
distance à parcourir réduite à moins d’un kilomètre. 
Auparavant, elles pouvaient porter une charge de 
20 kg et parcourir jusqu’à 5 km. 

L’environnement scolaire peut enfin profiter des 
récoltes des jardins (oignons, patates douces, choux, 
maniocs…) grâce à une eau potable non nuisible à 
leur santé. Les enfants peuvent également profiter de 
repas variés et équilibrés. 

•  Missions chirurgicales en faveur des personnes 
drépanocytaires à Ouagadougou - 64 bénéficiaires

Fin 2021, du 20 novembre au 2 décembre, une équipe 
de la CRM composée de 6 personnes (chirurgien, 
anesthésiste, médecin, infirmière, aide opératoire et 
technicien) a pu se rendre à Ouagadougou. 

Comme c’est le cas pour chaque mission, celle-ci a 
servi de formation concrète au bloc opératoire par la 
prise en charge des patients qui présentaient des cas 
complexes : 30 consultations ont été réalisées et 14 
patients ont été opérés. 

Au-delà du seul bloc opératoire, un gros travail est 
également réalisé lors de ces missions en ce qui 
concerne notamment : l’amélioration des consultations, 
la stérilisation, l’entretien du matériel médical, d’autres 
interventions (arthroscopies, prothèses de genoux…).
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Protection de l’enfance
AU BURKINA FASO ET EN CÔTE D’IVOIRE 

L’objectif du projet dans les deux pays est de contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des enfants en 
situation de vulnérabilité, à risque de mobilité précoce, 
ou aff ectés en raison de l’exploitation par le travail et 
la traite. 

BURKINA FASO 

•  Protection des enfants vulnérables dans les 
provinces du Poni et du Kadiogo - 600 bénéfi caires

C’est dans la commune de Bouroum-Bouroum et au 
sein du 10ème arrondissement d’Ouagadougou que les 
enfants, en situation de travail ou à risque de migration 
précoce, partent de leur environnement pour essayer 
d’avoir une meilleure vie au péril de leur sécurité. Les 
actions indispensables au rayonnement de ce projet 
sont déployées, telles que le soutien à la formation et 
à l’éducation ainsi que l’appui à leur insertion socio-
économique. 

Les mères sont un facteur essentiel pour atteindre 
cet objectif de protection. C’est pourquoi des activités 
génératrices de revenus sont mises en place afi n 
d’augmenter leurs moyens et d’améliorer leurs 
conditions de vie, notamment : l’alimentation, les frais 
scolaires et le suivi médical. Ainsi, en leur permettant 
de subvenir plus facilement à leurs besoins, le 
risque d’une mobilité dangereuse des enfants est 
réduit. L’équilibre apporté dans le cadre familial, 
en corrélation avec le soutien à la formation et à 
l’éducation, facilite une stabilité et une protection de 
ces enfants vulnérables. 

COTE D’IVOIRE 

• Cours d'alphabétisation - 500 bénéfi caires 

Le projet commun aux deux pays a permis de mettre 
en place des cours d’alphabétisation et des cycles 
de formations professionnelles afi n d’améliorer 
l’autonomisation de jeunes fi lles. 
Une campagne de sensibilisation a été menée afi n 
de favoriser la prise de conscience des dangers 
pour ces enfants victimes de violences sexuelles, 
psychologiques et/ou émotionnelles. Deux jeunes 
fi lles-mères ont pu bénéfi cier d'une formation et d’un 
appui fi nancier pour mettre en place leur activité 
génératrice de revenus : un salon de coiff ure dames 
et un étal pour la vente de chaussures.
Des activités de causeries ludiques pour les jeunes 
fi lles ont été également mises en place afi n de leur 
permettre de se divertir, de socialiser, d’apprendre et 
de s’exprimer. 

500 Bénéfi ciaires 
Cours d’alphabétisation et des cycles 

de formations professionnelles de jeunes fi lles
Literacy lessons and 

vocational training programmes

600 Bénéfi ciaires
benefi ciaries

Protection des Enfants Vulnérables dans 
les provinces du Poni et du Kadiogo 

Protecting vulnerable children in Poni and 
Kadiogo provinces 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

•  Soutien aux victimes de violences sexuelles dans 
le Kivu - 300 bénéficiaires

La CRM soutient, en partenariat avec la Croix-Rouge 
luxembourgeoise, le processus de réinsertion socio-
économique des femmes survivantes de viols de 
guerre dans l’est de la République démocratique du 
Congo. 

Ce projet a permis la construction de 65 maisons 
pour les 65 femmes rescapées de ces violences 
sexuelles et leurs familles. Les équipes ont pu 
rencontrer les femmes bénéficiaires, heureuses de 
leur nouvelle vie, dans un environnement stable et 
protégé. Cette réinsertion socio-économique est pour 
elles fondamentale d’un point de vue psychologique. 
Elles réussissent à retrouver la motivation afin de 
s’impliquer professionnellement dans des activités 
génératrices de revenus, individuelles et collectives.

SYRIE

•  Accès à l’eau à Deir Ezzor - 30 000 bénéficiaires

La CRM et la Croix-Rouge suisse soutiennent un 
projet commun dans la communauté de Shmeitiyeh 
dans le but de favoriser l’accès à l’eau potable et de 
promouvoir l’hygiène. Le réseau de distribution ainsi 

que les pompes d’irrigation ont été réhabilités afin 
de permettre aux agriculteurs de reprendre leurs 
principales activités. 

ARMÉNIE

•  Vieillir dans la dignité aux régions de Shirak, Lori 
et Vayots Dzor - 906 bénéficiaires

L’action menée par la CRM entre dans sa dernière 
phase: l’accompagnement des personnes âgées, 
vulnérables, malades chroniques ou handicapées, 
bénéficiant de soin à domicile quotidien. 54 
infirmières et aides-soignantes, entourées de 144 
bénévoles, apportent cette assistance 7/7 jours. Ce 
projet permet aux séniors de sortir de l’isolement 
afin de maintenir une santé psychique et physique, en 
participant activement à la vie et aux décisions de la 
communauté. 

BOSNIE-HERZEGOVINE

•  Santé et vieillissement actif - 903 bénéficiaires

A l’initiative de la Croix-Rouge suisse, ce projet est 
similaire à celui de l’Arménie. L’objectif est de prendre 
en charge les personnes seules, sans le soutien de 
proches, nécessitant un suivi médical sur mesure 
avec l’intervention de soignants qualifiés. 
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ITALIE

•  Maraudes à Vintimille : migrants en transit à la 
frontière franco-italienne - 915 bénéficiaires

Les distributions de repas sont accompagnées d’une 
remise de masques chirurgicaux pour l’ensemble des 
personnes, majoritairement migrantes dormant dans 
la rue. Ces repas sont préparés dans une cuisine de 
campagne par les étudiants de « Sciences Po Refugee 
Help » du campus de Menton. 

•  Renfort à Caritas: migrants en transit à la frontière 
franco-italienne - 5788 bénéficiaires

En accord avec la Croix-Rouge italienne, la SHI 
collabore activement avec Caritas Intemelia de 
Vintimille, qui est aujourd'hui la seule structure 
d'accueil de jour ouverte aux migrants. Une à deux 
fois par semaine, les volontaires de la SHI s’y rendent 
pour prêter main-forte aux équipes locales.
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FRANCE

•  Animations au Centre Orméa : migrants mineurs 
non accompagnés - 1983 bénéfi ciaires

Cet ancien Centre de vacances reconverti en Centre 
d’accueil provisoire, d’une capacité de 57 places, est 
une structure réservée aux migrants mineurs non 
accompagnés, pour une durée de quelques jours à 
7 semaines. Les équipes de volontaires de la CRM 
animent des ateliers innovants, intégrant le jeu à 
l’apprentissage sur des thèmes variés. 

•  Permanences sanitaires au Centre Orméa : migrants 
mineurs non accompagnés - 139 bénéfi ciaires

Composée d’un/e infi rmier/ère de la Section Santé-
Prévention et d’un volontaire ou stagiaire de la SHI, 
ces permanences sanitaires permettent d’apporter 
une réponse aux petits maux dont peuvent souff rir 
ces jeunes migrants dans l’attente de leur prochaine 
visite chez le médecin. Cette mission, outre son rôle 
de prévention et de soins infi rmiers immédiats, 
est sensibilisée à l’écoute de ces adolescents qui 
recherchent l’attention et l’occasion de parler de leur 
parcours souvent traumatisant. 
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MONACO 

•  L’accueil chirurgical en Principauté de Monaco

L’activité de l’accueil chirurgical, dans le cadre du 
Monaco Collectif Humanitaire a été suspendue, 
conséquence directe de la pandémie de la Covid-19 
ayant paralysé les transports internationaux et 
provoqué la fermeture des frontières. 

L’impossibilité pour les chirurgiens et les convoyeurs 
d’Aviation sans Frontières de se déplacer et 
l’interruption des opérations humanitaires par le 
Centre Cardio-Thoracique de Monaco, aucun enfant 
n’a pu être pris en charge avant la fin de l’année 2021.
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Dr Michel-Yves Mourou, Advisor to the Monaco Red Cross 
Executive Committee and founder, in 2007, of the International 
Humanitarian Section, handed over the reins to Ms Yordanos 
Pasquier, appointed Member of the Monaco Red Cross Board of 
Directors in August 2021.

Comprising international solidarity experts and dedicated 
volunteers, the International Humanitarian Section team 
endeavours to make a contribution to addressing the key 
challenges of the 21st century.

In June 2021, between two waves of COVID-19, a fi ve-year 
strategic workshop was held in the Principality of Monaco. 
Together with project leaders from various countries in which 
the organisation operates, the entire team worked on the 
International Humanitarian Section’s missions and values.

BURKINA FASO

   The security situation is deteriorating, leading to a worsening 
of social problems such as violence against women and 
children. Attacks, population displacements, loss of livestock 
and armed groups seeking to expand their control along 
the Burkina–Côte d’Ivoire border are all contributing to an 
increase in insecurity. 

   The food crisis is also growing. 

   Health coverage is insuffi  cient: 1,132,359 people have been 
vaccinated, which is 5% of the population.

•   Red Cross Training Centre - 2,707 benefi ciaries and Hotel 
Complex - 44 benefi ciaries - in Loumbila

The Dunia Hotel Complex in Loumbila has remained open 
despite the current pandemic. The Red Cross Movement, 
companies and international solidarity organisations operating 
in Burkina are organising numerous training courses there, 

which provides an opportunity to welcome customers and 
maintain visitor numbers. 

The Training Centre is part of a project supported by the 
Luxembourg Red Cross. It has demonstrated long-term 
strengths, notably the development and profi tability of its use 
for fi rst-aid training. 

•  Community projects for people in Loumbila -
555 benefi ciaries

This project began with the launch of poultry farming and 
market gardening activities at the Na Tilgé Training Centre. 

In the early days of the project in 2020, many people took part 
in the training sessions, especially those on managing micro-
loans. This enabled 53 people to take advantage of agricultural 
loans to expand their own farms. 

The second part of the project, completed in 2021, focused 
on reducing the risk of drowning in the commune. Lifesaving 
training is a real concern in light of the increased risk of 
drowning faced by fi shers and residents in Loumbila. For this 
reason, 344 pupils at the departmental high school (lycée) in 
Loumbila were off ered swimming lessons. Ms Aurélie Truchetti, 
who is a Monaco Red Cross swimming instructor and lifeguard, 
has been appointed on the ground to improve the skills of local 
instructors. 

•  Water, hygiene, sanitation and food diversifi cation in Poni 
province - 5,200 benefi ciaries

The Monaco Red Cross and Burkina Faso Red Cross have been 
working together on this water, hygiene, sanitation and food 
diversifi cation project since 2018. The project aims to improve 
health and nutrition in four villages in the south-west of Burkina 
Faso. Due to the humanitarian crisis that the country is facing, 
nearly 2 million people lack access to drinking water. 
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The goal is to provide the necessary health and hygiene 
knowledge to reduce the incidence of waterborne diseases, 
including malaria and diarrhoea. The Monaco Red Cross has 
implemented projects aimed at improving living standards for 
the communities by building the appropriate local infrastructure. 

Access to drinking water makes life easier for women and 
young girls, who experience a positive impact on their daily 
lives, reducing the distance they need to travel to under a 
kilometre, where previously they had to carry a load weighing 
20 kilograms and travel up to 5 kilometres. 

Finally, schools can enjoy harvests from the gardens (onions, 
sweet potatoes, cabbages, cassava, etc.), thanks to clean water 
that is not harmful to health. Children are also able to enjoy 
varied and balanced meals.  

•  Surgery to help patients with sickle-cell disease in 
Ouagadougou – 64 beneficiaries

Towards the end of 2021, from 20 November to 2 December 
2021, a six-person team from the Monaco Red Cross (surgeon, 
anaesthetist, doctor, nurse, surgical assistant and technician) 
visited Ouagadougou. 

As with every mission, this trip was an opportunity to provide 
practical training in surgery by treating patients presenting 
with complex cases. Thirty consultations were carried out and 
14 patients received surgery. 

In addition to the surgery aspects, a huge amount of work was 
also done as part of these missions on improving consultations, 
sterilisation, maintenance of medical equipment and other 
treatments (arthroscopy, knee replacements, etc.).

Child protection

IN BURKINA FASO AND CÔTE D’IVOIRE 

The aim of the project in both countries is to help improve living 
standards for vulnerable children at risk of early migration, or 
exploited through child labour or trafficking. 

BURKINA FASO  

•  Protecting vulnerable children in Poni and Kadiogo  
provinces - 600 beneficiaries

In the commune of Bouroum-Bouroum and in the tenth 
arrondissement of Ouagadougou, children who are working 
or at risk of early migration leave their environment to try and 
experience a better life, but at the expense of their safety. 

Actions that are vital to the success of this project have been 
put in place, such as support for training and education, and 
assistance to facilitate children’s socio-economic integration. 

Mothers are a key factor in achieving this goal of protection, 
and so income-generating activities have been introduced to 
increase their resources and improve their living standards, 
including in terms of food, school fees and medical care. 

By enabling mothers to more easily provide for their children, 
the risk of dangerous migration is reduced. The balance that 
is introduced into the family setting, together with support for 
training and education, promotes stability and helps to protect 
these vulnerable children. 

COTE D’IVOIRE 

• Literacy lessons - 500 beneficiaries

The project common to both countries has enabled literacy 
lessons and vocational training programmes to be established, 
in a bid to help empower young girls. 

An awareness campaign has been carried out to help highlight 
the dangers faced by children who are victims of sexual, 
psychological and/or emotional abuse. Two young single 
mothers received training and financial support to set up 
income-generating activities: a hairdressing salon and a stall 
selling shoes.

Recreational talks were also organised for young girls to enable 
them to have fun, socialise, learn something and express 
themselves. 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 

•  Support for victims of sexual assault in Kivu - 
300 beneficiaries

In partnership with the Luxembourg Red Cross, the Monaco 
Red Cross is supporting work to facilitate the socio-economic 
reintegration of women who are survivors of war rape in the 
eastern Democratic Republic of the Congo. 

This project has helped to build 65 homes for 65 female 
survivors of sexual abuse and their families. The teams were 

38   |   CROIX-ROUGE MONÉGASQUE   |   REVUE ANNUELLE 2021



able to meet the benefi ciaries, who are delighted with their 
new lives in a stable and protected environment. This socio-
economic reintegration is vital for their psychological wellbeing. 
They come together to rediscover their motivation and get 
involved in individual and joint income-generating activities.

SYRIA

•  Access to water in Deir ez-Zor - 30,000 benefi ciaries

The Monaco Red Cross and the Swiss Red Cross are supporting 
a joint project in the community of Shmeitiyeh to promote 
access to clean water and hygiene. The distribution network 
and irrigation pumps were renovated to enable farmers to 
resume their main activities. 

ARMENIA

•  Growing old with dignity in Shirak, Lori and Vayots Dzor - 
906 benefi ciaries

The action being taken by the Monaco Red Cross is entering 
its fi nal phase: supporting the elderly and vulnerable people, 
and people with chronic illness or disabilities who receive daily 

care in their homes. This assistance is provided seven days a 
week by 54 nurses and carers, with help from 144 volunteers. 
The project enables elderly people to escape from isolation in 
order to maintain their mental and physical health by actively 
engaging with life and the decisions of their community.  

BOSNIA-HERZEGOVINA

•  Health and active ageing - 903 benefi ciaries

Launched at the initiative of the Swiss Red Cross, this project 
is similar to the one in Armenia. The goal is to provide care 
for people living alone, without family support, who need 
personalised medical care provided by qualifi ed carers. 

ITALY

•  Doing the rounds in Ventimiglia: migrants in transit at the 
French-Italian border - 915 benefi ciaries

Meals and surgical masks are given out to everyone – mostly 
migrants – sleeping on the streets. The meals are prepared in 
a fi eld kitchen by students from the Sciences Po Refugee Help 
association on the Menton campus. 
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•  Support for Caritas: migrants in transit at the French-Italian 
border - 5,788 benefi ciaries

In agreement with the Italian Red Cross, the International 
Humanitarian Section is working actively with Caritas 
Intemelia di Ventimiglia, which is now the only day centre 
open to migrants. Once or twice a week, volunteers from the 
International Humanitarian Section visit the centre to assist the 
local teams.

FRANCE

•  Events at the Orméa Centre for unaccompanied migrant 
children - 1,983 benefi ciaries

This former holiday centre, which has been converted into a 
temporary reception centre with capacity for 57 people, is 
reserved for unaccompanied migrant children, who stay there 
for periods ranging from a few days to seven weeks. Teams 
of volunteers from the Monaco Red Cross lead innovative 
workshops which integrate play and learning on a variety of 
themes. 

•  Health clinics at the Orméa Centre for unaccompanied 
migrant children - 139 benefi ciaries

Comprising a nurse from the Health and Prevention Section 
and a volunteer or trainee from the International Humanitarian 
Section, these health clinics treat the minor ailments that may 
be experienced by the young migrants as they await their 
next visit to the doctor. In addition to supporting prevention 
and providing immediate nursing care, the teams are ready to 
listen to the young people, who are looking for attention and 
an opportunity to talk about their often traumatic experiences. 

MONACO 

•  Surgery in the Principality of Monaco

The surgery provided as part of the Monaco Collectif Humanitaire 
(Monaco Humanitarian Collective) has been suspended as a 
direct consequence of the COVID-19 pandemic, which paralysed 
international transport and caused border closures. Since it 
became impossible for surgeons and the escorts provided by 
Aviation sans Frontières (Aviation Without Borders) to travel, 
and the Monaco Cardiothoracic Centre was unable to carry out 
humanitarian operations, no child was treated in 2021.
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LA CRM  
À MONACO
MRC in Monaco 
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SECOURISTES
FIRST AIDERS
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À la suite de la crise sanitaire qui a bouleversé notre 
quotidien, les activités de la Section Secourisme, dirigée 
par le Dr Mathieu Libératore, membre du Conseil 
d’Administration de la CRM, ont considérablement ralenti 
et la Section a dû s’adapter aux nouvelles demandes.

LES POSTES DE SECOURS

Au début de l’année 2021 les Postes de secours, qui 
font habituellement partie des missions récurrentes, 
ont diminué, voire cessé totalement en raison de 
l’annulation des événements festifs. 

Seuls deux types de manifestations ont requis la 
présence des Secouristes : d’une part, les matches 
de football au Stade Louis II et d’autre part, les 
représentations organisées au Théâtre Princesse Grace. 

La Section s’est adaptée à cette situation et a apporté 
son soutien en fonction des besoins de la Principauté. 
De nouvelles missions ont vu le jour, notamment les 
visites à domicile des Secouristes afi n de venir en aide 
aux personnes fragiles et aff aiblies par la Covid-19. 
De nombreux volontaires se sont chargés de porter 
assistance aux personnes confi nées à leur domicile 
dans des tâches indispensables du quotidien, à savoir : la 
réalisation des courses alimentaires/pharmaceutiques 
et la promenade des animaux domestiques. 

Une autre partie des équipes des Secouristes a 
confectionné et a livré les équipements de protection 
individuelle (EPI) aux professionnels de santé libéraux, 

afi n de leur permettre de poursuivre leurs consultations 
avec le dispositif approprié. 

Enfi n, d’autres bénévoles sont venus en renfort, par 
solidarité, pour soulager le travail des opérateurs 
téléphoniques du Centre d’appels Covid-19.

LA TEMPÊTE ALEX

Le 2 octobre 2020, la Tempête Alex a frappé les 
Alpes-Maritimes et, plus particulièrement, les 
vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée. Cette 
catastrophe naturelle qui a détruit l’ensemble des 
communes provoquant d’énormes dégâts physiques, 
psychologiques et matériels a eu de lourdes 
conséquences sur le quotidien des habitants. La CRM 
est allée soutenir les diff érents organismes, déjà 
sur place, afi n de déblayer et apporter des denrées 
alimentaires.  

Un an après cette tragédie, nos équipes sont toujours 
présentes sur le terrain pour aider les familles à la 
reconstruction afi n que celles-ci puissent retrouver 
une vie normale. Des « journées solidaires » sont 
ponctuellement organisées. Pendant les fêtes de 
Noël, les Secouristes sont partis faire un treck sur 
deux jours, au profi t des habitants de Casterino, afi n 
de leur apporter des cadeaux et des douceurs pour 
les fêtes de fi n d’année. 
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ACTIVITÉS À MONACO 

L’annonce tant attendue, concernant la tenue du 
Grand Prix de Formule 1 en Principauté, a permis un 
« retour à la normale » quant à la mise en place des 
dispositifs de secours. 
La charge de travail a été considérable compte tenu 
du respect des conditions sanitaires strictes liées à 
la pandémie. Les équipes de Secouristes ont donc 
dû suivre un protocole sévère requérant une grande 
organisation et une main d’œuvre supplémentaire.
La CRM a pu compter, comme à l’accoutumée, sur 
le soutien sans faille des Sociétés sœurs qui sont 
venues renforcer les équipes sur le terrain. En 
quelques chiffres, 173 bénévoles femmes et hommes 
confondus se sont mobilisés durant 4 jours. 

Comme chaque année, S.A.S. le Prince Albert II, 
Président de la CRM, a remercié tous les bénévoles 
pour leur engagement autour du circuit du Grand Prix. 

Par ailleurs, les autres manifestations ont repris 
progressivement tout au long de l’année, notamment : 
les rencontres de Basket, le XXXVIème Meeting 
international de Natation, le World Rugby Seven, le 
tournoi pour la qualification aux Jeux Olympiques de 
Tokyo, le lancement de la 51ème édition du Fort Antoine 
dans la ville, la 8ème édition du Monaco Solar & Energy 
Boat Challenge, la 34ème édition du Meeting Herculis,  
le Concert d’Eté de la CRM…

FORMATIONS

Les formations ont été mises en sommeil une partie 
de l’année 2021 suite à la crise sanitaire. Par ailleurs, 
le télétravail instauré dans les différentes entreprises 
de la Principauté n’a pas favorisé la présence des 
employés aux formations. 

Une fois le rythme de vie des entreprises de retour 
à la normale, les formations ont pu reprendre avec 
des règles d’hygiène rigoureuses essentielles à leur 
maintien et leur réussite.  

De nouvelles formations ont vu le jour, la première en 
lien direct avec la pandémie puisqu’il a été demandé, 
par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) 
de Monaco, de mettre en place des formations 
à destination des structures employant des AVS 
(Auxiliaires de Vie Sociale). 

En effet, une formation s’avérait nécessaire dans 
le cadre de la prise en charge de certains de leurs 
bénéficiaires, positifs à la Covid-19, maintenus à 
domicile et nécessitant la poursuite du suivi par des 
AVS. La Section a proposé des formations, afin de 
rappeler aux personnels les gestes indispensables 
pour lutter contre la Covid-19 et les conseils pour 
l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle 
(EPI). Une centaine d’AVS ont ainsi été formés.

D’autre part, la formation initiale au Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) a vu 
le jour, ainsi que la formation continue relative à cette 
spécialité qui s’effectue tous les 5 ans. 

Cette première formation au BNSSA s’est déroulée, 
du 10 février au 10 avril 2021, à la CRM et au Centre 
Nautique du Stade Louis II de Monaco.

Dix nageurs ont été diplômés à l’issue de l’examen 
final et sont désormais nageurs sauveteurs. Le jury 
était composé de 4 entités : le Gouvernement Princier, 
la Compagnie des Carabiniers du Prince, la Fédération 
monégasque de natation et la CRM.
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In the wake of the health crisis which upended our daily lives, 
the work of the First Aid Section, led by Dr Mathieu Liberatore, 
a member of the Monaco Red Cross Board of Directors, has 
slowed considerably, and the Section has had to adapt to new 
demands.

FIRST AID POSTS

In early 2021, the operation of fi rst aid posts, usually a regular 
part of our work, was reduced and even came to a complete 
halt due to the cancellation of festive events. 

Only two types of events required the presence of fi rst aiders: 
football matches at the Louis II Stadium and performances at 
the Théâtre Princesse Grace. 

The Section adapted to these circumstances and provided 
support to meet the Principality’s needs. New missions emerged, 
including home visits by fi rst aiders to assist vulnerable people 
and those debilitated by COVID-19. Many volunteers took on 
responsibility for helping people who were isolating in their 
homes with essential everyday tasks: shopping for food and 
medicine, walking pets, etc. 

Other members of the fi rst aid teams made and delivered 
personal protective equipment (PPE) to private healthcare 
workers to enable them to continue off ering consultations with 
the appropriate gear. 

Finally, other volunteers showed solidarity by providing 
reinforcements and relieving the strain on the telephone 
operators at the COVID-19 Call Centre.

STORM ALEX

On 2 October 2020, Storm Alex hit the Alpes-Maritimes, with a 
particularly heavy impact on the Vésubie, Roya and Tinée valleys. 
This natural disaster wreaked havoc in all of the local communes, 
causing enormous physical, psychological and material damage, 
and had a huge impact on the everyday lives of inhabitants. The 
Monaco Red Cross off ered support to various organisations 
already in place to help clear up and bring in food supplies. 

One year after the tragedy, our teams are still on the ground 
helping families to rebuild so that they can return to a normal 
life. “Solidarity days” are organised occasionally. During the 
Christmas period, some fi rst aiders completed a two-day trek 
in aid of the inhabitants of Casterino, to bring them gifts and 
sweets to celebrate the end-of-year festivities. 

ACTIVITIES IN MONACO 

The much-anticipated announcement regarding the holding of 
the Formula 1 Grand Prix in the Principality enabled a “return to 
normal” in terms of fi rst aid provision. 

The workload was considerable, given the need to comply 
with strict health conditions due to the pandemic. The fi rst aid 
teams had to follow a strict protocol, requiring a great deal of 
organisation and additional staffi  ng.

As usual, the Monaco Red Cross was able to count on the 
unwavering support of its sister Societies, who came to 
reinforce the teams on the ground. To off er a few fi gures, 173 
male and female volunteers were mobilised over the four days. 
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Leader en Principauté depuis plus de 70 ans, nous 
vous accompagnons dans la sécurisation de votre 
activité, de votre patrimoine et de votre famille en 
vous apportant une écoute attentive et des conseils 
personnalisés. Ensemble, nous construisons le 
meilleur de l’assurance.



As every year, H.S.H. Prince Albert II, President of the Monaco 
Red Cross, thanked all the volunteers for their commitment at 
the Grand Prix circuit. 

Other events gradually resumed throughout the year, including 
basketball matches, the 36th International Swimming Meeting, 
the World Rugby Sevens, the Tokyo Olympic Games qualifying 
tournament, the launch of the 51st Fort Antoine Theatre 
programme in the city, the 8th Monaco Solar & Energy Boat 
Challenge, the 34th Herculis Meeting and the Monaco Red Cross 
Summer Concert.

TRAINING

Training sessions came to a halt for part of 2021 as a result 
of the health crisis. In addition, the teleworking introduced by 
various businesses in the Principality meant that it was diffi  cult 
for employees to attend training sessions. 

Once businesses returned to more normal operations, training 
sessions were able to resume with the rigorous hygiene rules 
that were key to keeping them going successfully. 

New training sessions were introduced, the fi rst directly linked 
to the pandemic, following a request from the Department 
of Health and Social Aff airs in Monaco to organise training 
sessions aimed at facilities employing care assistants. 

Training was needed to help care assistants provide care 
for their clients who had tested positive for COVID-19 and 
remained at home but continued to require support from care 
assistants. The Section off ered courses reminding staff  of the 
key behaviours to help combat COVID-19 and providing advice 
on the use of PPE. Around a hundred care assistants received 
the training.

In addition, initial training for the National Security and Aquatic 
Rescue Certifi cate (BNSSA) was introduced, as well as a 
retraining course for the qualifi cation, which is to be taken 
every fi ve years. 

The fi rst BNSSA course was held from 10 February to 10 April 
2021 at the Monaco Red Cross and at the Louis II Stadium Water 
Sports Centre in Monaco.

Ten swimmers earned their qualifi cation following the fi nal 
exam and are now lifeguards. The examining board was made 
up of four organisations: the Prince’s Government, the Palace 
Guards, the Monegasque Swimming Federation and the Monaco 
Red Cross.
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Le Service Social placé depuis 2005 sous la 
responsabilité de Mme Paule Leguay, membre du 
Conseil d’Administration de la CRM, a été renforcé 
par l’arrivée de Mme Valérie Corporandy, nouveau 
membre du Conseil d’Administration depuis août 2021. 
Désormais, les deux femmes gèrent en binôme une 
équipe de bénévoles et un secrétariat consciencieux, 
face aux demandes croissantes d’une population qui 
se trouve dans des situations précaires.  

En effet, la pandémie de la Covid-19 a provoqué 
une crise économique et sociale rendant encore 
plus délicate la situation d’une population déjà très 
vulnérable. Le Service Social a su répondre aux 
différentes requêtes en apportant un soutien financier 
et matériel afin de pallier les traces de cette crise 
dans les foyers les plus fragiles.

Toutefois, les traditionnelles rencontres avec les 
bénéficiaires du Service Social ont été quelque peu 
bouleversées par la pandémie.

VESTIAIRE

En raison de la crise sanitaire, le Vestiaire est resté 
ouvert uniquement pour les personnes résidant à 
Monaco ou dans les communes limitrophes. Des 
sacs de vêtements et du mobilier ont été envoyés aux 
personnes dans le besoin.

DÉJEUNER DE JUIN

Le 2 juillet 2021, le Service Social a pu organiser, 
avec une immense joie, le traditionnel « déjeuner de 
printemps » au Quai des Artistes à Monaco, annulé 
l’an dernier à cause de la Covid-19. Parmi les invités : 
138 bénéficiaires retraités résidant à Monaco, les 
membres du Conseil d’Administration de la CRM et, 
bien évidemment, l’ensemble des salariés du Service 
Social œuvrant au quotidien pour le bien-être de ces 
personnes.

FÊTE NATIONALE

Comme à l’accoutumée lors de la Fête Nationale, 
S.A.S. le Prince Souverain a remis au Siège de la CRM 
des paniers garnis ainsi que la traditionnelle fougasse 
monégasque aux 148 personnes retraitées résidant à 
Monaco, inscrites sur les listes du Service Social. 390 
colis ont également été distribués aux mairies des 
communes limitrophes.

AIDE AUX DÉTENUS

L’assistance sociale de la Maison d’Arrêt de la 
Principauté a reçu une subvention mensuelle afin 
d’aider les détenus sans ressources. Le Service Social 
a maintenu les livraisons de café, de thé et de sucre, 
ainsi que la distribution de colis pour les Fêtes de Noël.

SERVICE SOCIAL
SOCIAL SERVICE
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The Social Service, which has been led by Ms Paule Leguay, 
a member of the Monaco Red Cross Board of Directors since 
2005, was bolstered by the arrival of Ms Valérie Corporandy, a 
new member of the Board of Directors, in August 2021. The two 
women now work together to manage a team of volunteers and 
a hard-working secretariat in the face of growing demand from 
people who fi nd themselves in precarious circumstances. 

The COVID-19 pandemic has caused an economic and social 
crisis which has left people who are already extremely 
vulnerable in an even more diffi  cult situation. The Social Service 
has been able to respond to the various requests by providing 
fi nancial and material assistance to mitigate the impact of this 
crisis on the most vulnerable households.

However, the usual meetings with benefi ciaries of the Social 
Service have been somewhat disrupted by the pandemic.

CLOTHING DEPARTMENT

Due to the health crisis, the Clothing Department remained open 
solely for those living in Monaco or in neighbouring communes. 
Bags of clothes and furniture have been sent to people in need.

JUNE LUNCH

On 2 July 2021, the Social Service was delighted to be able to 
organise its traditional “spring lunch” on the Quai des Artistes 
in Monaco. The event was cancelled last year due to COVID-19. 
The guests included 138 retired benefi ciaries living in Monaco, 
members of the Monaco Red Cross Board of Directors and, 
naturally, all of the staff  from the Social Service, who work on a 
daily basis to ensure the wellbeing of these people.

MONACO NATIONAL DAY

As is customary on Monaco’s National Day, H.S.H. the Sovereign 
Prince visited the Monaco Red Cross headquarters to hand 
out gift baskets and the traditional Monegasque fougasse to 
the 148 retired people living in Monaco who are on the Social 
Service list. A further 390 parcels were also delivered to the 
town halls of neighbouring communes.

ASSISTANCE FOR PRISONERS

Social workers at the Principality’s Remand Prison received 
a monthly grant to enable them to help prisoners with no 
resources. The Social Service continued to deliver coff ee, tea 
and sugar, and to hand out Christmas parcels.

SERVICE SOCIAL
SOCIAL SERVICE
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La Section Santé-Prévention est sous la responsabilité 
de Mme Dominique Martet, membre du Conseil 
d’Administration de la CRM. La Section compte à ce 
jour 98 membres bénévoles actifs (professionnels 
de santé, médicaux et paramédicaux, diplômés ou 
en cours de formation) qui agissent sur des projets  
en lien avec les actions de Santé publique. 

EPI

En 2021, la Section a fait face à la crise sanitaire tout 
en maintenant ses objectifs de prévention. Elle a donc 
participé à la préparation des sacs d’Équipement de 
Protection Individuelle (EPI) et à la confection des sacs 
de secours pour les Grands Prix, qui ont eu lieu en 
s’adaptant au nouveau protocole sanitaire instauré. 

SIDA

L’épidémie de sida demeure un enjeu majeur de 
santé individuelle et de santé publique. La prévention, 
en particulier auprès des jeunes, est l’action la plus 
importante et la plus efficace pour enrayer ce fléau.

En collaboration avec l’association Fight Aids, la 
Section a distribué des préservatifs dans les collèges 
et lycées de la Principauté. L’objectif est de commencer 
le plus tôt possible la sensibilisation à la maladie  
et à la protection des rapports sexuels. 

La Section Santé-Prévention participe chaque année 
au déploiement des courtepointes, organisé par Fight 
Aids, en présence de S.A.S. la Princesse Stéphanie. 
Cet événement consiste à rendre hommage aux 
personnes décédées du virus du sida en confectionnant 
des panneaux de tissus peints. Cette année 2021,  
le déploiement a eu lieu au Lycée technique avec les 
élèves de la chorale de la section SEGPA.

HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

L’action de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire, 
en milieu scolaire, touche les enfants à une période 
de la vie où l’hygiène et la détection des anomalies 
dentaires sont primordiales. 

Les bénévoles de la Section distribuent des kits 
d’hygiène buccodentaire et animent des ateliers sous 

SANTÉ - PRÉVENTION
HEALTH AND PREVENTION
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la forme d’une séance ludique pour les tout-petits 
des crèches et écoles primaires de la Principauté. 
L’animateur ou infi rmière scolaire initie les enfants à 
l’hygiène dentaire à l’aide d’une brosse à dents. 

Trois messages essentiels sont véhiculés : l’importance 
de l’hygiène dentaire, la nécessité d’un contrôle 
régulier et donc l’incitation à la réalisation des examens 
bucco-dentaires et la justifi cation d’une alimentation 
équilibrée en évitant les grignotages, les sodas, les 
produits sucrés…

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

Mme Martet s’est chargée de la campagne annuelle 
de vaccination contre la grippe saisonnière au sein de 
la CRM en vaccinant les salariés et les bénévoles. 

CAMPAGNE OCTOBRE ROSE

La campagne Octobre Rose est chaque année un 
rendez-vous de mobilisation nationale, auquel la 
Section Santé-Prévention de la CRM participe. Le 
cancer du sein est le cancer féminin le plus répandu. 
Il concerne une femme sur huit.

Réduire la consommation d'alcool, manger équilibré et 
varié, arrêter de fumer, pratiquer une activité physique 
régulière… tels sont les principaux comportements 
mis en avant au sein de la Section pour réduire les 
risques sur la santé. Il est important de se faire 
dépister pour prévenir les maladies et adopter les 
bons comportements. 

The Health and Prevention Section is led by Ms Dominique 
Martet, who sits on the Board of Directors of the Monaco 
Red Cross. The Section currently has 98 active volunteer 
members (healthcare, medical and paramedical workers who 
are qualifi ed or undergoing training), who contribute to public 
health activities. 

PPE

In 2021, the Section coped with the health crisis while 
maintaining its prevention targets.The Section helped to 
prepare personal protective equipment (PPE) kits and put 
together fi rst-aid kits for the Grand Prix events, which were 
held in accordance with the newly introduced health protocols. 

AIDS

The AIDS epidemic remains a major individual and public 
health challenge. Prevention eff orts, particularly those aimed at 
young people, are the most signifi cant and most eff ective way 
to eradicate this scourge.

Working in partnership with Fight Aids Monaco, the Section 
distributed condoms in the Principality’s secondary schools. 
The aim of this work is to raise awareness about the disease 
and about safe sex as early as possible. 

Every year, the Health and Prevention Section takes part in 
the unveiling of quilts organised by Fight Aids Monaco in the 
presence of H.S.H. Princess Stéphanie. This event pays tribute 
to people who have died from the AIDS virus by creating 
panels of painted fabric. In 2021, the unveiling was held at 
Monaco’s Vocational and Catering School with pupils from the 
special needs general and professional education (SEGPA) 
section choir.

ORAL AND DENTAL HYGIENE

Eff orts to raise awareness about oral and dental hygiene in 
schools reach children at a point in their lives where oral hygiene 
and the detection of dental problems are vitally important. 

Volunteers from the Section distribute oral and dental hygiene 
kits and lead workshops which take the form of fun sessions for 
the youngest children in the Principality’s crèches and primary 
schools. The workshop leader or school nurse shows children 
how to brush their teeth properly. 

Three key messages are communicated: the importance 
of dental hygiene, the need for regular monitoring and 
encouragement to attend dental examinations, and the value 
of a balanced diet which avoids snacks, fi zzy drinks and sugary 
products.

FLU VACCINATION

Ms Martet led the annual seasonal fl u vaccination campaign 
within the Monaco Red Cross, ensuring that staff  and volunteers 
were vaccinated. 

PINK OCTOBER CAMPAIGN

The Pink October campaign, in which the Monaco Red Cross 
Health and Prevention Section participates, is an annual 
opportunity to mobilise at the national level. Breast cancer is 
the most common female cancer, aff ecting one in eight women.

Reducing alcohol consumption, eating a balanced and varied 
diet, stopping smoking and engaging in regular physical activity 
are the main behaviours that the Section advocates to reduce 
health risks. Getting tested is an important part of preventing 
disease and adopting good behaviours. 
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CHPG
PRINCESS GRACE HOSPITAL

La Section de la Croix-Rouge monégasque au CHPG 
est désormais placée sous la responsabilité de  
Mme Benoîte Rousseau de Sevelinges, nouveau 
membre du Conseil d’Administration de la CRM depuis 
août 2021, succédant ainsi au Dr Philippe Brunner.

Cette année, les activités des dames bénévoles de la 
Section ont subi une diminution importante en raison 
de la crise sanitaire. Cependant un rendez-vous 
particulièrement cher au cœur de ces dames a pu 
être maintenu : la Fête des Mères !

La Croix-Rouge monégasque s’est toujours associée 
aux traditions de la Famille Princière. Et quoi de plus 

beau que louer la vie en félicitant les jeunes mamans 
et leurs nouveaux nés le jour de la Fête des Mères.

S.A.S. la Princesse Stéphanie s’est rendue au 
Service de la Maternité du CHPG, accompagnée par 
le Secrétaire Général de la CRM, M. Frédéric Platini, 
afin d’offrir les célèbres layettes préparées par les 
équipes de la Croix-Rouge monégasque qui organisent 
l’événement chaque année.

Un joli souvenir, pour les jeunes mamans et leurs 
bébés, qui accompagnera leurs premiers pas dans la 
grande aventure de la vie.
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The Monaco Red Cross Section at Princess Grace Hospital 
is now under the responsibility of Ms Benoîte Rousseau de 
Sevelinges, a new member of the Monaco Red Cross Board of 
Directors appointed in August 2021 to take over from Dr Philippe 
Brunner.

This year, there was a sharp reduction in the work of the Section’s 
women volunteers, due to the health crisis. It was, however, 
possible to go ahead with an event which is particularly dear to 
these ladies: Mother’s Day!

The Monaco Red Cross has always been involved in the traditions 
of the Royal Family. And what could be more wonderful than 
celebrating life by congratulating the young mothers and their 
babies born on Mother’s Day!

H.S.H. Princess Stéphanie, together with Secretary-General of 
the Monaco Red Cross Mr Frédéric Platini, visited the Princess 
Grace Hospital Maternity Service to hand out the famous baby 
clothes made by the Monaco Red Cross teams who organise the 
event each year.

A lovely souvenir for the young mothers and their babies, which 
will accompany them on their fi rst steps in the great adventure 
of life.
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MAISONS DE RETRAITE  
ET CENTRE DE  
GÉRONTOLOGIE RAINIER III 
RETIREMENT HOMES  
AND RAINIER III CENTRE  
FOR GERONTOLOGY

56   |   CROIX-ROUGE MONÉGASQUE   |   REVUE ANNUELLE 2021



As part of its social work, the Monaco Red Cross maintains 
a presence in the Principality’s retirement homes and at the 
Rainier III Gerontology Coordination Centre in order to off er 
residents and hospitalised patients a greater sense of comfort 
and wellbeing.

In normal times, the managers of these facilities (Ms Boggiano 
at the Rainier III Gerontology Coordination Centre, Ms Benedetti 
at Cap Fleuri, Ms Boisbouvier at the Hector Otto Foundation and 
Ms Santero at the A Qietüdine Residence) and their teams of 
volunteers off er recreational activities for the residents as a 
way of making their lives more enjoyable and entertaining. 

However, 2021 turned out to be similar to the previous year 
due to COVID-19, with activities disrupted as a result of the 
health measures. At some homes, following consultation with 
the relevant directors, activities and visits were able to resume 
in October last year, but unfortunately, developments in the 
pandemic meant that they were once again suspended a few 
weeks later. 
Despite this challenging situation, it was possible to maintain 
some links, including through telephone calls and the 
donation of gifts to mark Easter, Mother’s Day, Father’s Day 
and Christmas... these presents were distributed either by 
supervisors or by one or two volunteers. 
In addition, this unusual year provided an opportunity to 
include volunteers from the Youth Section in order to develop 
intergenerational links and dialogue between the elderly and 
young people.

La Croix-Rouge monégasque, du fait de son action 
sociale, est présente dans les Maisons de Retraite 
de la Principauté ainsi qu’au Centre de Gérontologie 
Rainier III afi n d’off rir aux résidents et aux malades 
hospitalisés toujours plus de réconfort et de bien-être.

En temps normal, les responsables de ces 
établissements (Mme Boggiano au CGRIII, Mme 
Benedetti au Cap Fleuri, Mme Boisbouvier à la 
Fondation Hector Otto et Mme Santero à la Résidence 
A Qietüdine) ainsi que leurs équipes de bénévoles 
proposent des activités récréatives aux pensionnaires, 
une façon de rendre la vie des résidents plus agréable 
et distrayante. 

Cependant, l’année 2021 a été semblable à la 
précédente du fait de la Covid-19, et les activités 
ont été interrompues compte tenu des mesures 
sanitaires. Pour certaines Maisons, après concertation 
avec les Directeurs, les activités et les visites ont pu 
reprendre à compter du mois d’octobre dernier mais 
malheureusement, en raison de l’évolution de la 
pandémie, elles ont dû être à nouveau suspendues 
quelques semaines plus tard. 
En dépit de cette situation délicate, certains liens ont 
pu être maintenus, notamment : par le biais d’appels 
téléphoniques ; par les cadeaux off erts à Pâques, à la 
Fête des Mères et des Pères, à Noël… ces présents ont 
été distribués soit par les animateurs, soit par un ou 
deux bénévoles. 
Par ailleurs, cette année particulière a permis 
d’intégrer des bénévoles de la Section Jeunesse 
afi n de développer le lien intergénérationnel et les 
échanges entre les aînés et les jeunes.

MAISONS DE RETRAITE 
ET CENTRE DE 
GÉRONTOLOGIE RAINIER III
RETIREMENT HOMES 
AND RAINIER III CENTRE 
FOR GERONTOLOGY
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SECTION JEUNESSE
YOUTH SECTION
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SECTION JEUNESSE
YOUTH SECTION

L’espoir vient de la jeunesse et la relève doit être 
formée, dès le plus jeune âge, afi n de pérenniser 
nos valeurs. C’est la raison pour laquelle la Section 
Jeunesse, anciennement Junior puis devenue Pôle 
Avenir, sous la responsabilité de Mme Dominique 
Martet, a pris en 2021 une nouvelle impulsion 
orchestrée par Mlle Camille Gottlieb. Cette dernière, 
qui reprend le fl ambeau en qualité de responsable et 
nouveau membre du Conseil d’Administration de la 
CRM, s’attache à sensibiliser les jeunes aux enjeux 
actuels en les rendant acteurs de la société.

En dépit de la pandémie, la Section Jeunesse a pu 
compter sur la créativité et le savoir-faire de ses 
bénévoles pour animer et former les jeunes lors 
d’activités variées sur le terrain ou dans les écoles de 
la Principauté.

COURS DE SOUTIEN 

Les cours de soutien ont débuté en 2021, après le 
confi nement, lorsque les établissements scolaires 
ont commencé à fermer. Les bénévoles de la Section 
se sont mobilisés pour assurer des cours de soutien 
aux jeunes enfants en diffi  culté scolaire, notamment : 
des cours de français, de mathématiques et de 
lecture. À la suite de ces cours de soutien, les 
parents ont remarqué un véritable changement chez 
leurs enfants, et également, une progression au 
niveau pédagogique, plus particulièrement en ce qui 
concerne la confi ance en soi.
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CLEANING DAY

Notre jeunesse s’est engagée afin de lutter contre les 
enjeux majeurs, notamment l’environnement, et nous 
devons les accompagner dans leur créativité et leur 
éducation pour bâtir ensemble notre avenir. 
A l’occasion du Cleaning day, plusieurs bénévoles de 
la Section se sont mobilisés pendant l’été 2021 afin de 
participer au ramassage de déchets. Lors de ces deux 
sessions de nettoyage et de tri des déchets, les jeunes 
ont été sensibilisés à l’aspect environnemental en 
étroite collaboration avec la SMA (Société Monégasque 
d'Assainissement).

MONACO RED TOUCH CHALLENGE 

Agir et aider autrui doit être la pierre angulaire de 
l’éducation des jeunes, afin de leur faire prendre 
conscience de leur rôle essentiel dans la société. 

C’est la raison pour laquelle, la CRM a souhaité créer 
la 1ère édition du Monaco Red Touch Challenge, en 
partenariat avec la Fondation Sancta Devota.

Le Monaco Red Touch Challenge est un concours 
destiné aux jeunes de 16 à 30 ans qui ont envie de 
réaliser un projet humanitaire ou social, en Principauté 
de Monaco ou à l’international. Les participants 
peuvent choisir parmi différentes thématiques, 
notamment : les populations vulnérables, l’impact 
environnemental, l’éducation…

Les auteurs des meilleurs projets devront défendre 
leur travail au cours d’une finale devant un jury de 
spécialistes. Ce dernier désignera les deux projets 
les plus intéressants qui seront concrétisés avec le 
soutien de la CRM et de la Fondation Sancta Devota.
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Hope stems from young people. If we are to ensure that our 
values endure, then the new generation must be trained from 
a very young age. That’s why the Youth Section, formerly known 
as the Junior Section and then Pôle Avenir, led by Ms Dominique 
Martet, took on new momentum in 2021, driven by Ms Camille 
Gottlieb. Ms Gottlieb, who has taken the helm as head of the 
section and a new member of the Monaco Red Cross Board of 
Directors, is committed to raising young people’s awareness of 
current challenges and turning them into stakeholders in society.

Despite the pandemic, the Youth Section has been able to count 
on the creativity and expertise of its volunteers to lead and train 
young people through a variety of activities on the ground or in 
the Principality’s schools.

SUPPORT CLASSES 

Support classes began in 2021, following the lockdown, when 
schools began to close. Volunteers from the Section mobilised 
to provide support classes for young children having problems 
in school, with a focus on French, maths and reading. Following 
these support classes, parents noticed a real diff erence in their 
children as well as improvements in educational attainment, 
and particularly in terms of self-confi dence.

CLEANING DAY

Our young people are committed to tackling major issues, 
particularly in relation to the environment, and we must support 
their creativity and education to help build our future together. 

To mark Cleaning Day in summer 2021, a number of 
volunteers from the Section came forward to take part in a 
waste collection eff ort. During two sessions of cleaning up 
and sorting waste, the young people learned more about 
the environmental aspect in close collaboration with the 
Monegasque Sanitation Company (SMA).

MONACO RED TOUCH CHALLENGE 

Taking action and helping others must be at the heart of how 
we educate our young people, so that they can understand the 
vital role they play in society. That’s why the Monaco Red Cross 
was keen to launch the fi rst Monaco Red Touch Challenge in 
partnership with the Fondation Sancta Devota.

The Monaco Red Touch Challenge is a competition aimed 
at young people aged 16 to 30 who want to carry out a 
humanitarian or social project in the Principality of Monaco or 
abroad. Participants can choose from various themes, including 
vulnerable groups, environmental impact and education.

Those behind the best projects will have to make the case for 
their work in a fi nal before a jury of experts. The jury will pick 
the two most interesting projects, which will be brought to life 
with support from the Monaco Red Cross and the Fondation 
Sancta Devota.
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CRÈCHE-GARDERIE « ROSINE SANMORI »
CRÈCHE AND NURSERY “ROSINE SANMORI”
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L’établissement Crèche-Garderie « Rosine Sanmori » 
est une structure d’accueil de jeunes enfants, placée 
sous l’autorité de Mme Camille Narmino-Blasco, 
nouveau membre du Conseil d’Administration, qui 
a remplacé en 2021 M. Philippe Narmino (ancien 
responsable de cette structure). Forte de son 
expérience, la Crèche accueille 40 enfants, de 3 mois 
à 2 ans, et la Garderie accepte 50 enfants, de 2 ans 
à 4 ans. 

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DE L’ÉPANOUISSEMENT 
DE L’ENFANT

Cette fabuleuse structure de la Croix-Rouge 
monégasque est constituée d’une équipe de 
professionnels de la petite enfance et d’intervenants 
vacataires qui travaillent, main dans la main, afi n de 
favoriser le développement des enfants.

Un accompagnateur pédagogique soutient les équipes 
dans leurs projets éducatifs. Des ateliers spécifi ques 
permettent aux enfants de développer leur sensibilité 
aux arts plastiques et à la musique. Yoga-relaxation, 
découverte de la nature et de l’environnement… sont 
des activités également proposées. 

Les ateliers d’initiation à l’anglais, l’espagnol et l’italien 
facilitent la familiarisation des enfants avec les 
langues étrangères. A la Crèche, une sensibilisation 
à la langue des signes permet aux tout-petits de 
communiquer bien avant la mise en place du langage. 

Un psychomotricien-psychologue intervient également 
afi n d’observer les enfants, accompagner les équipes 
et soutenir les parents, si ces derniers en font la 
demande.

CRÈCHE-GARDERIE « ROSINE SANMORI »
CRÈCHE AND NURSERY “ROSINE SANMORI”
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Activités
de l’année

Ja
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Août

Galette des rois
Cirque et animaux

Chronologie des saisons

Chandeleur
Carnaval

Yoga et percussions

Balade à la Roseraie
Atelier de jardinage

Jeux d’eau
Pique-nique terrasse

Vacances

Retrouvailles et nouvelles 
rencontres

Langue des signes

L’art
Fête Nationale

L’univers de Noël 

Découverte de l’Asie
Pâques

Découverte de l’abeille

Fleur comestible
Sorties : Musée Naval, plage, héliport,

Musée Océanographique, parc
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The Crèche and Nursery “Rosine Sanmori” is a facility for young 
children, which operates under the authority of Ms Camille 
Narmino-Blasco, a new member of the Board of Directors who 
replaced Mr Philippe Narmino (the former Head of the nursery) 
in 2021. Drawing on its experience, the Crèche accommodates 
40 children aged between 3 months and 2 years, while the 
Nursery accepts 50 children aged 2–4 years old.  

A TEAM OF PROFESSIONALS WORKING TO HELP 
CHILDREN FLOURISH

This fantastic facility run by the Monaco Red Cross is staff ed 
by a team of early childhood professionals and temporary 
employees who work closely together to promote the children’s 
development.

An educational support worker helps the teams with their 
educational projects. Special workshops allow children to 
develop their artistic and musical sensibilities. Other activities 
include yoga, relaxation and learning about nature and the 
environment. 

Introductory English, Spanish and Italian lessons help the 
children to become familiar with foreign languages. In the 
Crèche, children are taught some sign language to enable the 
little ones to communicate long before they start to talk. 

A psychologist specialising in psychomotor therapy also works 
with us to observe the children, assist staff  and provide support 
to parents, should they request it.
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L’Amicale des Donneurs de Sang de Monaco est 
présidée par Mme Christine Boggiano, membre du 
Conseil d’Administration de la CRM. Composée de  
9 membres bénévoles actifs, l’association est placée 
sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque.

Face à la crise sanitaire, active depuis maintenant 
deux ans, les mesures barrières ont été largement 
renforcées. Les collectes de dons en unité mobile de 
prélèvement ont été mises à l’arrêt, afin de maintenir 
la sécurité de tous les donneurs de sang ainsi que 
celle du personnel. 
Tout le long de l’année 2021, les dons ont été 
uniquement réalisés sur le site fixe au CHPG. Afin de 
faciliter le transport pour s’y rendre, un service de 
navette a été mis en place. Ce nouveau dispositif a été 
une vraie réussite car on a comptabilisé 1 766 poches 
prélevées. Ce chiffre n’avait pas été atteint depuis 
2015.

PROJET VELOAFRICA

Mme Christine Boggiano, M. Serge Dautrebande, Vice-
Président de l’Amicale, et M. Yann Bertrand, Directeur 
de la CRM, ont été ravis d’accueillir Monsieur Danièle 

Vallet, donneur de sang de l’AVIS (Association 
Volontaire du Sang Italien), afin de lui remettre un 
chèque pour « VeloAfrica ». 

Il s’agit d’un projet solidaire qui consiste à récolter des 
dons pour acheter des vélos au Congo et les offrir à la 
population locale, afin de faciliter ses déplacements 
et son travail. Un projet qui, en plus d'apporter une 
aide concrète au continent africain, diffuse également 
un beau message de solidarité, le tout au nom de la 
mobilité durable.

LA RELÈVE

Lors de la Braderie annuelle de la CRM, l’Amicale a 
obtenu sept promesses de dons de sang qui ont été 
faites par des jeunes. La jeunesse est de plus en plus 
sensibilisée à l’importance de ce geste : le don des 
uns transforme la vie des autres.
Donner du sang régulièrement, c'est faire preuve 
d'une grande générosité. Cette démarche permet de 
sauver des vies et d'augmenter la durée de vie de 
plusieurs personnes. Un seul don de sang peut sauver 
jusqu'à quatre vies.

DONNEURS DE SANG 
BLOOD DONORS
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The Blood Donors Friendly Society in Monaco (Blood Donors’ 
Association) is chaired by Ms Christine Boggiano, a member 
of the Monaco Red Cross Board of Directors. The Association, 
which is made up of nine active volunteer members, operates 
under the aegis of the Monaco Red Cross.

In the face of the health crisis, which has now been ongoing 
for two years, barrier measures have been substantially 
strengthened. Collections via the mobile blood donation unit have 
been halted to ensure the safety of all blood donors and staff . 
Throughout 2021, donations were accepted only at the 
permanent site at Princess Grace Hospital. To make it easier 
for people to get there, a shuttle service was established. This 
new option was a real success, since 1,766 blood bags were 
collected, a fi gure not seen since 2015.

VELOAFRICA PROJECT

Ms Christine Boggiano, Mr Serge Dautrebande, Vice-Chair of 
the Association, and Mr Yann Bertrand, Director of the Monaco 
Red Cross, were delighted to welcome Mr Danièle Vallet, a blood 

donor from the Italian Association of Voluntary Blood Donors 
(AVIS), and present him with a cheque for VeloAfrica. 

This is a charity project which involves raising funds to buy 
bicycles in the Congo and donating them to local people to help 
them work and get around. In addition to providing practical 
assistance in Africa, the project also sends out a wonderful 
message of solidarity and all in the name of sustainable 
mobility.

THE NEXT GENERATION

During the annual Monaco Red Cross Sale, the Association 
received seven promises to donate blood from young people, 
who are becoming increasingly aware of the importance of this 
act: donations made by one group of people can transform the 
lives of others.

Giving blood regularly is a demonstration of enormous 
generosity. It is an act that can save lives and extend the lives of 
many people. Just one blood donation can save up to four lives.
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8000 20 40

Vous pouvez désormais cumuler des points Cliiink en apportant certains déchets 
au Centre d’Accueil des Déchets Ménagers Spéciaux ou à l’Usine de Valorisation 
Énergétique.

Pour bénéficier de ces nouveaux points, présentez votre carte ou votre appli aux 
agents d’accueil présents sur chacun des sites.

Encore plus !!!

Palettes PEINTURES, COLLES
ET VERNIS

Palettes batteries piles Pots de peinture

*Illustration non exhaustive : pour connaître les déchets acceptés à l’Usine de Valorisation Énergétique 
ou au Centre d’Accueil des Déchets Ménagers Spéciaux consultez le guide des déchets en scannant
le QRcode ci-dessous

www.sma.mc

****



L’Association Nationale des Infi rmières de Monaco 
(l’ANIM), sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque, 
est inscrite au Conseil International des Infi rmières à 
Genève depuis 1986. 

Le bureau de l’ANIM est composé de 8 membres 
bénévoles, issus de la fi lière infi rmière. L’Association 
représente également l’ensemble de la profession et 
regroupe toutes les spécialités : infi rmière anesthésiste, 
infi rmière de bloc opératoire, puéricultrice et cadre 
de santé. Les aides-soignants y sont associés car ils 
sont les partenaires directs des infi rmiers. Au total, on 
compte 50 adhérents et bénéfi ciaires directs.

En 2021, le calendrier de l’ANIM a été perturbé 
par la crise sanitaire et l’annulation de nombreux 
événements. Néanmoins, l’Association a souhaité 
se réinventer, notamment avec l’élaboration d’une 
plaquette d’information et la création d’une page 
Facebook. 
Pour cette année, les activités se sont donc articulées 
autour des domaines suivants : 
•  Conférences en partenariat avec le Collège de 

formation médicale continue.
•  Bulletins d’information qui recensent l’actualité 

sanitaire et sociale. 
•  Journées de formation afi n d’aider les membres à 

se perfectionner.
•  Congrès sur « Les soins infi rmiers dans le 

monde », en visioconférence, afi n de maintenir les 
connaissances actuelles théoriques des soignants.

Under the aegis of the Monaco Red Cross, the Association 
Nationale des Infi rmières de Monaco (ANIM, Monaco National 
Nursing Association) has been a registered member of the 
International Council of Nurses in Geneva since 1986. 

The ANIM Board has eight volunteer members from the nursing 
profession. The Association represents the entire profession, 
covering all specialities: nurse anaesthetists, theatre nurses, 
paediatric nurses and healthcare managers. Care assistants, 
as direct partners of nurses, are also included. The ANIM has a 
total of 50 members and direct benefi ciaries.

In 2021, the ANIM’s schedule was disrupted by the health 
crisis and the cancellation of numerous events. Nonetheless, 
the Association was keen to reinvent itself, developing an 
information booklet and creating a Facebook page. 

This year, its activities will focus on the following areas: 

•  Conferences in partnership with the College for Continuing 
Medical Education;

•  Information bulletins reporting the latest health and social 
news;

•  Training days to help members improve their skills;

•  A conference on “Nursing care in the world”, held remotely by 
video and aimed at enabling nurses to maintain their current 
theoretical knowledge.

ANIM 
NURSES ASSOCIATION
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Vous pouvez désormais cumuler des points Cliiink en apportant certains déchets 
au Centre d’Accueil des Déchets Ménagers Spéciaux ou à l’Usine de Valorisation 
Énergétique.

Pour bénéficier de ces nouveaux points, présentez votre carte ou votre appli aux 
agents d’accueil présents sur chacun des sites.

Encore plus !!!

Palettes PEINTURES, COLLES
ET VERNIS

Palettes batteries piles Pots de peinture

*Illustration non exhaustive : pour connaître les déchets acceptés à l’Usine de Valorisation Énergétique 
ou au Centre d’Accueil des Déchets Ménagers Spéciaux consultez le guide des déchets en scannant
le QRcode ci-dessous

www.sma.mc

****



LES ÉVÉNEMENTS  
de la Croix-Rouge monégasque
Monaco Red Cross  

EVENTS
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JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE  
ET BRADERIE DE LA CRM
WORLD RED CROSS DAY  
AND MONACO RED CROSS SALE

La Braderie annuelle de la CRM est organisée 
traditionnellement au cours de la semaine de la 
Journée Mondiale de la Croix-Rouge. La date, fixée 
au 8 mai, correspond à la naissance d’Henry Dunant, 
fondateur du Mouvement International de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge. 

En 2021, pour la première fois depuis son histoire, 
la CRM a orchestré, au mois de mai, une Braderie 
virtuelle, en partenariat avec le site « DouxVillage », 
et la mise en ligne de 45 articles ayant rapporté une 
somme supérieure à 740 €.  

Puis les 22 et 23 octobre, la CRM a de nouveau organisé 
une Braderie présentielle au Chapiteau de Fontvieille, 
au lieu de se tenir à l’Espace Léo Ferré comme à 

l’accoutumée. Le stock accumulé au cours de ces 
deux dernières années, en raison de l’annulation de 
2020 pour cause de crise sanitaire, a été entièrement 
écoulé. 

Près de 160 bénévoles se sont mobilisés afin d’animer 
les différents stands dans un cadre largement plus 
spacieux. Plus de 2 000 personnes nous ont rendu 
visite, chaque jour, pour profiter de bonnes affaires. 
Cette édition a été un réel succès et a rapporté un 
montant avoisinant les 100 000 euros ; celui-ci 
permettra de poursuivre les nombreuses actions 
menées par la CRM tout au long de l’année. 
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JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE 
ET BRADERIE DE LA CRM
WORLD RED CROSS DAY 
AND MONACO RED CROSS SALE
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The Monaco Red Cross Sale is traditionally held during the 
week of World Red Cross Day, which is celebrated on 8 May, 
the birth date of Henry Dunant, founder of the International Red 
Cross and Red Crescent Movement. 

In 2021, for the fi rst time in its history, the Monaco Red Cross 
held a virtual sale during May, in partnership with the website 
DouxVillage. Forty-fi ve items were posted online, bringing in 
more than €740. 

Then, on 22 and 23 October, the Monaco Red Cross once again 
organised an in-person sale at the Fontvieille Big Top, rather 

than the Espace Léo Ferré where it is usually held. The stock 
–accumulated over the last two years given that the 2020 sale 
was cancelled due to the health crisis – sold out completely. 

Nearly 160 volunteers stepped up to run the various stands in a 
much more spacious setting. More than 2,000 people visited the 
sale every day to take advantage of the great deals. The 2021 
event was a great success and raised around €100,000, which 
will enable the Monaco Red Cross to continue its many activities 
throughout the year. 
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60ème FESTIVAL DE TÉLÉVISION 
DE MONTE-CARLO
60th MONTE-CARLO TELEVISION FESTIVAL

Après le report de l’édition 2020 en raison de la 
Covid-19, le Festival de Télévision de Monte-Carlo a 
célébré son 60ème anniversaire du 18 au 22 juin 2021, 
en présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président 
d’Honneur du Festival. Cette édition a proposé un volet 
business élargi pour les professionnels de l'industrie 
de l’audiovisuel.

Le Festival TV est également devenu un rendez-
vous annuel incontournable pour la Croix-Rouge 
monégasque.

FUSION DE DEUX PRIX : « PRIX SPÉCIAL 
CROIX-ROUGE MONÉGASQUE »

Cette 60ème édition du Festival de Télévision de Monte-
Carlo s’est distinguée par la fusion des deux prix 
décernés par la Croix-Rouge monégasque et le CICR. 
Ces récompenses étaient respectivement accordées 
pour une œuvre de fiction et un documentaire. 

Pour cette édition le Prix spécial de la Croix-Rouge 
monégasque a été attribué à la journaliste Mme Nawal 
al Maghafi de la BBC Arabic Television qui a réalisé le 
documentaire « Yemen : Coronavirus in a warzone ».

Première journaliste à pénétrer sur le territoire du 
Yémen depuis le début de la pandémie, Mme Nawal 
al Maghafi raconte dans le documentaire primé 
comment le pays, de part et d’autre des lignes de front, 
n’est pas parvenu à endiguer le fléau du Coronavirus. 

C’est une histoire extraordinaire dans l’un des pays les 
plus pauvres du monde, exsangue par des années de 
guerre et maintenant livré à la menace de la Covid-19. 
Au nord, prévalent déni de la crise du Coronavirus et 
théories du complot, au sud se mêlent luttes intestines 
entre fonctionnaires, et rivalités avec agents de santé 
étrangers.
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60ème FESTIVAL DE TÉLÉVISION
DE MONTE-CARLO
60th MONTE-CARLO TELEVISION FESTIVAL

Following its postponement in 2020 due to COVID-19, the 
Monte-Carlo Television Festival celebrated its 60th anniversary 
from 18 to 22 June 2021, in the presence of H.S.H. Prince 
Albert II, the Festival’s Honorary President. This year’s Festival 
off ered an expanded business programme for professionals 
working in the audiovisual industry.
The Television Festival has also become a key annual event for 
the Monaco Red Cross.

MERGER OF TWO PRIZES: 
MONACO RED CROSS SPECIAL PRIZE

The 60th Monte-Carlo Television Festival stood out due to the 
merger of the two prizes awarded by the Monaco Red Cross and 
the ICRC. The prizes have previously been awarded to a fi ctional 
work and a documentary, respectively. 

For this year’s Festival, the Monaco Red Cross Special Prize 
was awarded to journalist Nawal al Maghafi , from BBC Arabic 
Television, who made the documentary “Yemen: Coronavirus in 
a Warzone”.

The fi rst journalist to enter Yemen since the pandemic 
started, Ms Nawal al Maghafi  describes in her award-winning 
documentary how the country has failed to contain the 
coronavirus scourge on both sides of the front lines. 

It is an extraordinary story from one of the poorest countries in 
the world, which has been bled dry by years of war and has now 
been left to the mercies of COVID-19. The north is dominated by 
denial of the coronavirus crisis and conspiracy theories, while 
the south faces a combination of infi ghting among civil servants 
and rivalries with foreign health workers.
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LE CONCERT D’ETÉ DE LA CRM
MONACO RED CROSS SUMMER CONCERT
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LE CONCERT D’ETÉ DE LA CRM
MONACO RED CROSS SUMMER CONCERT

La Croix-Rouge monégasque a imaginé une formule 
inédite, au sortir d’une année particulière, un 
événement en plein air, au cœur de la Principauté, sur 
la nouvelle Place du Casino, afi n de fêter son grand 
rendez-vous annuel. C’est ainsi que le 16 juillet 2021, 
le traditionnel Gala de la CRM s’est transformé en 
Concert d’Eté.
En présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président 
de la CRM, accompagné de la Famille Princière, ce 
premier Concert d’Eté a fait date. 
La Place du Casino a renoué avec son architecture 
conçue au XIXème siècle et a accueilli son tout premier 
grand événement public afi n de soutenir les actions 
de la Croix-Rouge monégasque et célébrer le retour 
à la vie. 
Après le 71ème Gala de la CRM en 2019 et l’interruption 
en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19, ce 
Concert d’Eté a marqué une étape importante dans la 
conception même de ce rendez-vous attendu, chaque 
année, tant par les donateurs que par le public. 
C’est Jamie Cullum, auteur-compositeur, pianiste 
et chanteur de jazz-pop britannique, qui a été choisi 
pour l’événement. En véritable showman, l’artiste a su 
montrer aux invités que le temps des concerts était de 
nouveau à l’ordre du jour.
Par ailleurs, deux œuvres ont été off ertes à la CRM : 
Wrapping Candy Mask de l’artiste française Laurence 
Jenkell et une photographie de S.A.S. le Prince Albert II 
dans l’Océan Arctique, prise par le britannique Nick 
Danziger en 2005.
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Following a year unlike any other, the Monaco Red Cross came 
up with an innovative idea for celebrating its big annual get-
together: an open-air event held in the heart of the Principality 
on the new Place du Casino. On 16 July 2021, the traditional 
Monaco Red Cross Gala became the Summer Concert.
Held in the presence of H.S.H. Prince Albert II, President of the 
Monaco Red Cross, and the Royal Family, this fi rst Summer 
Concert was a landmark event. 
With its architecture, designed in the nineteenth century, now 
revived, Place du Casino played host to its fi rst ever major 
public event to support the activities of the Monaco Red Cross 
and celebrate a return to life. 

Following the 71st Monaco Red Cross Gala in 2019 and the 
cancellation in 2020 due to the COVID-19 pandemic, this 
Summer Concert marked an important step in the very design 
of this event, which is anticipated each year by both donors and 
the general public. 
Jamie Cullum, the British jazz-pop singer-songwriter and pianist, 
was selected to perform at the event. A true showman, he proved 
to guests that concerts were defi nitely back on the agenda.
In addition, two works of art were donated to the Monaco Red 
Cross: Wrapping Candy Mask by French artist Laurence Jenkell, 
and a photograph of H.S.H. Prince Albert II in the Arctic Ocean, 
taken by Brit Nick Danziger in 2005.
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The Monaco Red Cross is always delighted to take part  
in celebrations to mark the Principality’s National Day, on  
19 November each year.

AT OUR HEADQUARTERS

On the morning of 16 November 2021, H.S.H. Prince Albert II 
visited the headquarters of the Monaco Red Cross, where He 
handed out food parcels and treats to the people identified by 
Social Services, who were invited there by Ms Leguay and Ms 
Corporandy, Heads of the Section and Members of the Monaco 
Red Cross Board of Directors.

The team of women volunteers had prepared everything very 
carefully, aware that this occasion produces moments which 
are always much appreciated.

AT THE PRINCE’S PALACE

On 18 November 2021, H.S.H. Prince Albert II, in His capacity as 
President of the Monaco Red Cross, wanted to bring together in 
the Royal Courtyard/Courtyard of Honour at the Prince’s Palace 
all of the volunteers and members to congratulate and thank 
them for their commitment to Monegasque society.

La Croix-Rouge monégasque participe avec un plaisir 
toujours renouvelé à la célébration de la Fête Nationale 
de la Principauté, le 19 novembre de chaque année.

AU SIEGE SOCIAL

Dans la matinée du 16 novembre 2021, S.A.S. le Prince 
Albert II est allé remettre des colis d’alimentation et 
des friandises, aux personnes inscrites sur les listes 
du Service Social, que Mmes Leguay et Corporandy, 
Responsables de la Section et Membres du Conseil 
d’Administration, avait réunies au Siège de la CRM.

L’équipe des dames bénévoles avait tout préparé 
soigneusement, sachant combien cette rencontre 
procure des moments toujours appréciés.

AU PALAIS PRINCIER

Le 18 novembre 2021, S.A.S. le Prince Albert II, en Sa 
qualité de Président de la CRM, a tenu à réunir dans 
la Cour d’Honneur du Palais Princier les membres 
bénévoles et volontaires afin de les remercier et 
les féliciter pour leur engagement au sein de notre 
Société Nationale.

FÊTE NATIONALE
NATIONAL DAY
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Le Prince Souverain, entouré des Membres du Conseil 
d’Administration de la CRM, a remis la Médaille de la 
Reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque et la 
Médaille du Mérite National du Sang aux personnes 
distinguées cette année, après S’être exprimé en ces 
termes :

Mesdames, Messieurs,

Ceux qui suivent la vie publique monégasque savent que 
je n’ai de cesse de défendre, de promouvoir mais aussi 
d’expliquer, y compris dans les enceintes internationales, 
les spécifi cités de notre Principauté.

Parmi ces spécifi cités, il en est une que je considère, par 
tradition familiale et par conviction personnelle, comme 
tout à fait éminente ; je veux parler de l’importance du 
bénévolat.

Combien d’institutions, combien d’évènements, fl eurons 
de notre pays, ne seraient eff ectivement pas ce qu’ils 
sont sans la précieuse contribution de femmes et 
d’hommes désintéressés qui y consacrent leur temps et 
leur énergie ? La Croix Rouge monégasque et le Grand 
Prix de Monaco en sont l’illustration emblématique 
parmi d’innombrables autres exemples.

Il m’est donc particulièrement agréable de me retrouver, 
chaque année, devant une sélection de bénévoles de 
Monaco à l’eff et de leur décerner une distinction spécifi que.

Dès 2007, j’ai en eff et souhaité marquer mon action en 
honorant celles et ceux qui, comme vous, œuvrent, à leur 
manière, pour l’utilité publique. A cette fi n, j’ai décidé 
d’étendre, en leur faveur, le bénéfi ce de la médaille 
d’honneur instituée en 1894 pour récompenser les 
services civils et militaires.

Cette distinction nouvelle est venue opportunément 
compléter le dispositif constitué par :

•  la Médaille de la reconnaissance de la Croix-Rouge 
monégasque, créée en 1950,

•  et la Médaille du Mérite National du Sang créée en 1993.

Dans un monde où l’égoïsme règne trop souvent en maître, 
vous êtes, par-delà la diversité de vos secteurs d’activité, 
animés par une motivation commune : l’humanisme. 
Et votre humanisme n’est pas fait de paroles mais d’actes.

« Je suis homme et rien de ce qui est humain ne 
m’est étranger ». Cette maxime, toujours actuelle, du 
dramaturge romain TERENCE pourrait être votre devise.

Recevez donc de mes mains la reconnaissance de votre 
engagement dans la Cité. Vous éveillerez par votre 
exemple, je n’en doute pas, de nouvelles vocations au 
service du bien commun.

A toutes et tous, j’exprime la gratitude de la communauté 
ainsi que mes très sincères et cordiales félicitations. 

Je vous remercie.

Surrounded by members of the organisation’s Board of 
Directors, the Sovereign Prince presented the Monaco Red 
Cross Medal of Recognition and the National Blood Donor Medal 
to the individuals being recognised this year, after giving the 
following speech:

Ladies and gentlemen,

Those who follow public life in Monaco will be aware that I never stop 
defending, promoting and explaining – including at international 
forums – the things that makes our Principality unique.

Among those things is one that particularly stands out for me, 
based on both family tradition and my own personal beliefs, 
and that is the importance of volunteering.

How many institutions, how many events – the jewels in our 
country’s crown – would not be what they are without the 
invaluable contribution of selfl ess women and men who devote 
their time and energy to them? The Monaco Red Cross and the 
Monaco Grand Prix are just two iconic illustrations among 
innumerable other examples.

And so, it is a particular source of pleasure for me to fi nd myself, 
each year, with a selection of Monaco’s volunteers and the 
opportunity to award them a special distinction.

In 2007, I decided that I wanted to honour those who, like you, 
were working and doing their bit for the public good. So, I extended 
the benefi t of the medal of honour introduced in 1894 to reward 
civilian and military service to them.

This new distinction was a welcome addition to the existing 
honours:

•  the Monaco Red Cross Medal of Recognition, created in 1950, and

•  the National Blood Donor Medal, created in 1993.

In a world where selfi shness too often reigns supreme, you are, 
regardless of the wide variety of areas in which you work, driven 
by a shared motivation: humanism. And your humanism is not 
about words but about deeds.

“I am human and I consider nothing human alien to me.” This quote 
– still very much relevant – from the Roman playwright TERENCE 
could be your motto.

So please accept, from me, this recognition of your commitment 
here in this city. I have no doubt that through your example, you 
will encourage more people to act in service of the common good.

I would like to express to all of you the gratitude of our community, 
as well as my warmest and most sincere congratulations. 

Thank you.

S.A.S. le Prince Albert II

FÊTE NATIONALE
NATIONAL DAY
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MÉDAILLES 
DE LA RECONNAISSANCE DE LA CRM

Médailles en Vermeil 

Mme Claudette GIOAN, Mme Catherine HUBERT, 
Mme Giuliana PERENNO, Mme Jacqueline RISTERUCCI, 
Mme France SAYAH, Mme Suzanne SEMERDJIAN, 
Mme Janet SHISHMANIAN, M. Rémy TORNATORE, 
Mme Jeanine VANIS.

Médailles en Argent

Mme Christiane ALARY, M. Olivier ARCIN, Mme Arlène 
ARQUIN, M. Bernard BOUCHER, Mme Corinne BRODIN, 
Mme Georgette CARDONA, M. Serge DAFFARA, 
M. Thierry DIAS DA CRUZ, Mme Leslie HAMONIC, 
M. Thierry LA CASCIA, M. Denis RAYMOND, M. Alain 
SACANY, M. Serge SEPE, Mme Jeanne-Marie SUTTON.

Médailles en Bronze

M. Frédéric PLATINI, M. Gilles AGOSTA, Mme Olivia 
ANTONI, M. Xavier BAUX, M. Philippe BRUNNER, 
M. Ivano BRUNO, Mme Angèle CHIERA, M. Robert 
CHIERA, M. Morgan CALLÉ-CHOPINEAUX, M. Christian 
COLOMBANI, M. Nick DANZIGER, M. Aurélien DUPONCEL, 
Mme Lourdes FAURE, Mme Carole FRANCESCHI, 
M. Richard FRIGOLA, M. Giuseppe GIORDANA, 

M. Frank GIRIBALDI, M. Sébastien HENNEBEL, 
Mme Anna-Lisa KAINULAINEN, Mme Dominique 
LECHNER, M. Aurélien LEURETTE, M. Mathieu 
LIBERATORE, M. Max LUBIN-GENOUX, M. Alexandre 
MASCRET, M. Jérémy MASSABO, M. Jean-Christophe 
MASOTTI, M. Michel MERKT, M. Olivier SAVARY, 
M. Andrea SERRA, Mme Anne-Marie SERVOIN.

MÉDAILLES 
DU MÉRITE NATIONAL DU SANG

Médailles en Argent
Mme Joëlle BORLA, M. Alain DUPRE, M. Gilles 
FRASNETTI, M. Matthieu LOUPPE, M. Jérôme MARC, 
M. Eric NIEL, M. Marcel PLANTIN, M. Jean-Claude 
PRIM, Mme Sylvie ROSSI, Mlle Valérie TAGGIASCO, 
M. Walter TINARELLI. 

Médailles en Bronze
M. Anthony AGUIRRE BORDA, M. Michael 
BERTOLOTTI, M. Frédéric CHAMBIN, M. Stéphane 
CHERQUI, Mme Véronique CHEVALIER, M. Gregory 
CHRISTIANSEN, M. Renato EGIDI,  Mme Laurence 
LABIS, M. Vincent LUNG, Mme Rose-Marie MARTIN, 
Mme  Sabrina MULLER, M. Christophe NIGON, 
M. Jérôme PIQUET, Mme Carla Fernanda SENECA, 
M. Charles VICAIRE,  Mme Claudy VIER, M. Damien VION.
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NOEL
CHRISTMAS

Ces deux dernières années ont été bouleversées par 
la crise sanitaire qui a, malheureusement, rendu les 
fêtes de fin d’année difficiles… Malgré cette situation, 
la Croix-Rouge monégasque a su donner de l’espoir 
et de la joie à travers les différentes Sections qui ont 
apporté du plaisir et du réconfort aux bénéficiaires et 
aux bénévoles. 

Le Noël au Service Social s’est axé autour d’une 
distribution de colis au Siège de la CRM en présence 
des deux responsables de la Section, Mmes Leguay 
et Corporandy, livraison d’une centaine de colis et de 
bons d’achat Décathlon remis à 112 enfants. En ce qui 
concerne les repas, 68 familles ont reçu des tickets 
services afin de pouvoir fêter Noël comme il se doit.

Les Résidents des Maisons de Retraite et le Centre 
de Gérontologie Rainier III ont subi, en raison de la 
situation sanitaire, la suspension des visites des 
bénévoles. Les responsables des Sections (Mme 
Boggiano au CGRIII, Mme Benedetti au Cap Fleuri, 
Mme Boisbouvier à la Fondation Hector Otto et Mme 
Santero à la Résidence A Qietüdine) ont dû prendre 
toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce 
que les pensionnaires ne soient pas touchés par la 
Covid-19, mais qu’ils puissent quand même fêter Noël 
différemment. 

Les responsables des Sections ont tenu à adresser 
aux résidents des messages festifs et une vidéo au 
son chantant de « Vive le vent ». De beaux cadeaux ont 
également été envoyés aux différents établissements 
pour le plus grand bonheur de nos aînés.

Les enfants de la Crèche-Garderie « Rosine 
Sanmori » accompagnés de la responsable de la 
Section, Mme Camille Narmino-Blasco, la Directrice 
de l’établissement, le personnel et certains membres 
du Conseil d’Administration de la CRM, ont eu le plaisir 
de recevoir la visite de S.A.S. le Prince Albert II pour 
la traditionnelle distribution de cadeaux. La garderie 
s’est transformée pour l’occasion en « galerie d’art », 
où le Prince Souverain a pu découvrir les productions 
des enfants inspirées d’artistes célèbres, ainsi que 
l’atelier Snoezelen décoré sur le thème de l’hiver. 
La remise des cadeaux s’est achevée par une jolie 
chanson interprétée par les enfants de la grande 
section, sous le décor féérique mis en place pour Noël 
et les sourires de tous.

La Section Jeunesse, à l’initiative de sa responsable 
Mlle Camille Gottlieb, a eu la joie de réunir une 
cinquantaine de personnes autour d’un dîner de fin 
d’année et faire ainsi la connaissance des nouveaux 
bénévoles arrivés à la Section. 
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The last two years have been disrupted by the health crisis, 
which unfortunately made the end-of-year festivities diffi  cult... 
Despite this situation, the Monaco Red Cross was able to bring 
hope and joy through its various sections, who off ered delight 
and comfort to benefi ciaries and volunteers alike. 

Christmas at the Social Service was centred around the 
distribution of parcels at the Monaco Red Cross headquarters, 
in the presence of the Section’s two managers, Ms Leguay and 
Ms Corporandy. Around one hundred parcels were delivered 
and Decathlon gift vouchers were presented to 112 children. 
As for meals, 68 families received vouchers to enable them to 
celebrate Christmas properly.

Residents at retirement homes and the Rainier III Gerontology 
Coordination Centre had their visits from volunteers suspended 
due to the health situation. The Section managers (Ms Boggiano 
at the Rainier III Gerontology Coordination Centre, Ms Benedetti 
at Cap Fleuri, Ms Boisbouvier at the Hector Otto Foundation 
and Ms Santero at the A Qietüdine Residence) had to take all 
reasonable measures to ensure that the residents were not 
exposed to COVID-19 but were still able to celebrate Christmas 
in a diff erent way. 

The Section managers were keen to send residents festive 
messages and a video featuring the song Vive le Vent (a French 
version of Jingle Bells). Some wonderful gifts were also sent to 
the various facilities to bring a smile to the faces of our elderly 
residents.

The children at the Crèche and Nursery Rosine Sanmori,
accompanied by the Section manager, Ms Camille Narmino-
Blasco, the Director of the facility, staff  and some members of 
the Monaco Red Cross Board of Directors, had the pleasure of 
receiving a visit from H.S.H. Prince Albert II for the traditional 
distribution of gifts. The nursery was transformed into an “art 
gallery” for the occasion, where the Sovereign Prince was able 
to discover the work the children had produced with inspiration 
from famous artists, as well as the Snoezelen sensory room 
decorated with a winter theme. The presentation of gifts 
concluded with a lovely singing performance from children in 
the oldest class at the nursery, under the magical decorations 
which had been put up for Christmas and smiles all round.

At the initiative of manager Ms Camille Gottlieb, the Youth 
Section was delighted to bring together around fi fty people for 
an end-of-year dinner, and to meet some of the new volunteers 
who had joined the Section. 
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CHANGEMENTS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA CRM
CHANGES TO THE MONACO RED CROSS 
BOARD OF DIRECTORS

At the behest of our President, H.S.H. Prince Albert II, changes 
were made to the Board of Directors in 2021, with the departure 
of some members and the arrival of some new faces, ready 
to assume their new roles following their appointment by 
Sovereign Ordinance No. 8.709 of 24 June 2021.

The following members have left the Board of Directors:

•  Mr Philippe Narmino, Vice-President and Head of the Day 
Nursery. 

•  Dr Michel-Yves Mourou, Advisor to the Executive Committee 
and Head of the International Humanitarian Section.

•  Ms Claude Bernard, Head of the Blood Transfusion Centre.

•  Mr Philippe Brunner, Head of the Hospital Assistance Section 
at Princess Grace Hospital.

•  Ms Monique Projetti, Sewing Circle.

We would like to sincerely thank and pay tribute to our former 
members for their commitment, devotion, loyalty and hard 
work over all these years. 

We would also like to off er an enthusiastic welcome to the new 
directors, who will be able to put their skills and energy to use 
in service of the work of the Monaco Red Cross.

•  H.S.H. Princess Charlene, Vice-President.

•  Ms Valérie Corporandy, Head of the Social Services.

•  Ms Camille Gottlieb, Head of the Youth Section.

•  Ms Camille Narmino-Blasco, Head of the Day Nursery.

•  Ms Yordanos Pasquier, Head of the International Humanitarian 
Section.

•  Ms Benoîte Rousseau de Sevelinges, Head of the Hospital 
Assistance Section at Princess Grace Hospital.

Sous l’impulsion de notre Président, S.A.S. le Prince 
Albert II, le Conseil d’Administration a évolué en 
2021 avec le départ de certains de ses membres 
et l’arrivée de nouveaux éléments, prêts à assumer 
leurs nouvelles fonctions, nommés par Ordonnance 
Souveraine n° 8.709 du 24 juin 2021.

En ce qui concerne les départs :

•  M. Philippe Narmino, Vice-Président et Responsable 
de la Crèche-Garderie. 

•  Le Docteur Michel-Yves Mourou, Conseiller au 
Comité Exécutif et Responsable de la Section SHI.

•  Mme Claude Bernard, Responsable du Centre de 
Transfusion Sanguine.

•  M. Philippe Brunner, Responsable de la Section 
d’Assistance Hospitalière du CHPG.

•  Mme Monique Projetti, Ouvroir.

Nous saluons et remercions chaleureusement 
les anciens membres pour leur engagement, leur 
dévouement, leur fi délité et le travail accompli au 
cours de toutes ces années. 

Nous souhaitons la bienvenue et accueillons avec 
enthousiasme les nouveaux administrateurs qui 
pourront mettre leurs compétences et leur énergie au 
service de l’action de la Croix-Rouge monégasque.

•  S.A.S. la Princesse Charlène, Vice-Présidente.

•  Mme Valérie Corporandy, Responsable du Service 
Social.

•  Mlle Camille Gottlieb, Responsable de la Section 
Jeunesse.

•  Mme Camille Narmino-Blasco, Responsable de la 
Crèche-Garderie.

•  Mme Yordanos Pasquier, Responsable de la Section 
Humanitaire Internationale.

•  Mme Benoîte Rousseau de Sevelinges, Responsable 
de la Section d’Assistance Hospitalière du CHPG.
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UN GÉNÉREUX DONATEUR OFFRE  
1,5 M DE MASQUES À LA CRM
GENEROUS DONOR DONATES 1.5 MILLION MASKS  
TO MONACO RED CROSS
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UN GÉNÉREUX DONATEUR OFFRE 
1,5 M DE MASQUES À LA CRM
GENEROUS DONOR DONATES 1.5 MILLION MASKS 
TO MONACO RED CROSS

Highly coveted and beautiful to wear, the famous “red-and-
white” Monaco Red Cross masks were everywhere in the streets 
of the Principality of Monaco during the height of the pandemic.

The masks, in the Principality’s colours, were distributed free 
of charge at the Grimaldi Forum Vaccination Centre and at 
the National Testing Centre in the Espace Léo Ferré, as well 
as through other associations in Monaco. This was all made 
possible by a generous donor who wished to remain anonymous. 
In March 2021, the donor donated 1.5 million surgical masks to 
the Monaco Red Cross to help it continue its eff orts to tackle the 
COVID-19 pandemic.

The distribution of masks, in partnership with the Prince’s 
Government and Monaco City Hall, was stepped up during 2021 
as part of an eff ort to highlight the importance of complying with 
barrier measures to protect ourselves and those around us.

Très convoités et si bien portés, vous avez tous vu 
dans les rues de la Principauté de Monaco les célèbres 
masques de la Croix-Rouge monégasque « rouge et 
blanc » en plein cœur de la pandémie.

Ces masques aux couleurs de la Principauté, ont été 
distribués gracieusement au Centre de vaccination au 
Grimaldi Forum et au Centre National de Dépistage 
à l’Espace Léo Ferré ainsi qu’à d’autres associations 
de Monaco ; cette opération a été possible grâce 
à un généreux donateur qui a souhaité conserver 
l’anonymat. En eff et, en mars 2021, il a off ert 1,5 M 
de masques chirurgicaux à la CRM afi n de l’aider 
à poursuivre ses actions dans la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19.

La distribution de masques, en partenariat avec le 
Gouvernement Princier et la Mairie, s’est accentuée 
au fi l de l’année 2021 pour insister sur l’importance 
du respect les gestes barrières afi n de se protéger 
soi-même et ceux qui nous entourent.
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UN WEEK-END SOLIDAIRE À TENDE
A WEEKEND OF SOLIDARITY IN TENDE

Storm Alex caused a major incident in the Mediterranean, with 
the Alpes-Maritimes region being placed under a red alert for 
rain and fl ooding on 2 October 2020. The Estéron, Tinée and 
especially the Vésubie and Roya river valleys were particularly 
hard hit. In 2021, those who live in these regions were still 
dealing with the scars.

A real movement of solidarity formed around Roselyne and 
Gérard Planelles. Fifty-two volunteers from the Monaco Red 
Cross and Police Department travelled to Tende in April 2021 to 
off er assistance to the couple, whose home suff ered signifi cant 
damages.

The volunteers – 104 hands working together – spent the 
weekend using chain saws, pickaxes and shovels to clear the 
wreckage left by the storm. Thanks to this chain of support, 
the couple were able to return to their home following some 
tremendous eff orts and hours of hard labour.

The project, initiated by Mr Nicolas Maceli, founder of Aide une 
Vallée (“Help a Valley”), was completed with good humour, not 
least thanks to the snacks prepared by Roselyne to warm the 
hearts of our volunteers.

La Tempête Alex a causé un épisode méditerranéen 
exceptionnel, le département des Alpes-Maritimes 
étant placé en alerte rouge pour pluie et inondations 
le 2 octobre 2020. Les vallées de l'Estéron, de la 
Tinée et, surtout, de la Vésubie et de la Roya ont été 
particulièrement touchées. En 2021, les cicatrices 
sont toujours présentes chez leurs habitants.

Un véritable mouvement de solidarité s’est formé autour 
de Roselyne et Gérard Planelles, 52 bénévoles de la 
Police et de la Croix-Rouge de Monaco se sont rendus 
à Tende, en avril 2021, afi n de prêter main forte à ce 
couple, dont la maison avait subi d’importants dégâts.

Les 104 mains ont œuvré pendant un week-end à 
l’aide de tronçonneuses, de pioches et de pelles afi n 
d’évacuer les débris causés par la tempête. Résultat 
de cette chaîne d’entraide, le couple a pu revenir dans 
son petit nid après des eff orts colossaux et des heures 
de dur labeur.

Cette opération initiée par M. Nicolas Maceli, créateur 
d’« Aide une Vallée », s’est déroulée sous le signe de 
la bonne humeur, grâce également au goûter préparé 
par Roselyne afi n de réchauff er le cœur de nos 
bénévoles.
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DON DE LA CRM À L’ASSOCIATION MIR
MONACO RED CROSS DONATION TO MIR ASSOCIATION
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DON DE LA CRM À L’ASSOCIATION MIR
MONACO RED CROSS DONATION TO MIR ASSOCIATION

Transform a Peugeot Boxer into a mobile medical consultation 
unit specialising in dental care? The Monaco Red Cross stepped 
up to the challenge and pulled it off !

On 9 June 2021, H.S.H. Prince Albert II participated in the 
Monaco Red Cross’ presentation of a medical vehicle to the 
association MIR on Place du Palais. He was accompanied by 
Secretary-General Frédéric Platini.

The utility vehicle began its career 24 years ago during a Grand 
Prix event, has just 10,000 kilometres on the clock and has been 
fully redesigned to help the association carry out its rounds.

MIR (which means “peace” in Serbo-Croat) is an association 
founded in 1992 by Father Patrick Bruzzone. Thanks to around 
a hundred volunteers, it tours the streets of Nice on a weekly 
basis to provide assistance to those most in need.

Ten years ago, H.S.H. the Sovereign Prince donated a “chapel 
bus” to this Sospel-based association, which is used once a 
month to allow homeless people to celebrate Mass.

Transformer un Peugeot Boxer en Cabinet de 
consultation médicale mobile, spécialisé dans les 
soins dentaires, c’est le challenge qu’a relevé avec 
succès la Croix-Rouge monégasque.

Le 9 juin 2021, S.A.S. le Prince Albert II a participé 
à la remise par la CRM d'un véhicule médicalisé à 
l'association MIR sur la Place du Palais, accompagné 
par M. Frédéric Platini, Secrétaire Général.

Cet utilitaire qui a commencé sa carrière il y a 24 ans, 
lors d’un Grand-Prix, a seulement 10.000 kms au 
compteur et a été repensé intégralement pour aider 
les tournées de cette association.

L'association MIR (qui signifi e "la Paix" en serbo-
croate), fondée en 1992 par le Père Patrick Bruzzone, 
organise grâce à l'aide d'une centaine de bénévoles 
des maraudes, chaque semaine, dans les rues de 
Nice, afi n de venir en aide aux plus démunis.

Il y a 10 ans, S.A.S. le Prince Souverain avait déjà 
off ert à cette association sospelloise un bus-chapelle 
qui, une fois par mois, célèbre la messe auprès des 
sans-abris.
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LA CRM VERSE 50 000€ À HAÏTI 
APRÈS LE SÉISME
MONACO RED CROSS DONATES €50,000  
TO HAITI FOLLOWING EARTHQUAKE
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LA CRM VERSE 50 000€ À HAÏTI 
APRÈS LE SÉISME
MONACO RED CROSS DONATES €50,000 
TO HAITI FOLLOWING EARTHQUAKE

At the very height of summer, on 14 August 2021, Mother 
Nature provided a reminder of her full strength in the Caribbean 
Sea. Hitting the island of Haiti with a violent earthquake which 
reached a magnitude of 7.2, she plunged an entire country into 
a health and economic emergency.

With infrastructure destroyed and water and shelter in 
short supply, the population was hard hit. Nearly 600,000 
people aff ected by the earthquake required emergency aid. 
Consequently, the Monaco Red Cross immediately released 
€50,000 to support the International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies as it came to the assistance of the 
Haitian Red Cross.

Despite the distance, the Monaco Red Cross was therefore able 
to off er help and meet the basic needs of people in Haiti. The 
organisation also launched an appeal for donations. Solidarity 
alone knows no borders.

En plein cœur de l’été, le 14 août 2021, Mère Nature 
a rappelé en mer des Caraïbes sa toute-puissance. 
En frappant l’île d’Haïti par un violent séisme de 
magnitude 7,2, elle a plongé tout un pays dans 
l’urgence sanitaire et économique.

Infrastructures détruites, pénuries d’eau et d’abris, la 
population a été fortement impactée. Près de 600 000 
personnes aff ectées par le tremblement de terre 
ont requis une assistance d’urgence. C’est pour ces 
raisons que la Croix-Rouge monégasque a débloqué 
immédiatement la somme de 50 000€, en soutien à 
la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, afi n de venir en aide à 
la Croix-Rouge haïtienne.

Malgré la distance, la CRM a donc apporté son aide et 
permis de subvenir aux besoins fondamentaux pour 
les Haïtiens et a également lancé un appel aux dons. 
Seule la solidarité ne connaît pas de frontières.
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LES ŒUVRES DE LA CRM 
EXPOSÉES À GENÈVE
MONACO RED CROSS ART EXHIBITED IN GENEVA
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The Monaco Red Cross, a source of inspiration due to the values 
it upholds, exhibited about 20 original works of art in Geneva, all 
donated by renowned artists for some of our National Society’s 
Galas.

The exhibition, held at the headquarters of the International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 
was offi  cially opened on 12 October 2021 by H.S.H. Prince 
Albert  II, accompanied by a delegation from the Monaco Red 
Cross, emphasising the ties and friendship between Monaco 
and Switzerland.

The trip provided an opportunity to arrange a high-level meeting 
involving Mr Francesco Rocca, President of the IFRC, and 
Mr Jagan Chapagain, Secretary-General. The discussions were 
extremely productive, producing action plans on combatting 
climate change and tackling the pandemic.

The Monaco Red Cross makes use of every communications 
channel to anticipate the eff orts that will be needed to carry out 
its plans with support from partners.

Source d’inspiration grâce aux valeurs qu’elle défend, 
la Croix-Rouge monégasque a exposé à Genève une 
vingtaine d’œuvres originales off ertes par des artistes 
de renom à l’occasion des diff érents Galas de notre 
Société Nationale.

L’exposition, présentée au siège de la Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, a été inaugurée le 12 octobre 
2021 par S.A.S. le Prince Albert II, accompagné d’une 
délégation de la Croix-Rouge monégasque, témoignant 
du trait d’union et d’amitié entre Monaco et la Suisse.

Ce déplacement a été l’occasion d’organiser une 
réunion de haut niveau en présence notamment 
de M. Francesco Rocca, Président de la FICR, et 
M. Jagan Chapagain, Secrétaire Général. Les échanges 
ont été très productifs et ont permis de dresser des 
plans d’actions afi n de lutter contre le changement 
climatique et la crise pandémique.

La CRM utilise ainsi tous les vecteurs de la 
communication pour anticiper les eff orts à produire 
afi n de mener à bien ses projets avec l’appui de ses 
partenaires.
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UNE LUMIÈRE POUR NOËL
A LIGHT FOR CHRISTMAS

H.S.H. Princess Stéphanie, President of Fight Aids Monaco, 
offi  cially opened Une Lumière pour Noël (A Light for Christmas) 
on 1 December 2021 in the heart of the Christmas Village on 
Monaco’s Port Hercule.

For the second year in a row, Fight Aids Monaco and the Monaco 
Red Cross, in partnership with Monaco City Hall, organised this 
charitable initiative, which ran until 2 January 2022, in support 
of people in need and those who were isolated during the end-
of-year festive season.

This year, Christmas baubles and biscuits specially made 
for the event were on sale at the Dubai Pavilion stand in the 
Christmas Village, as well as at the head offi  ces of Fight Aids 
Monaco and the Monaco Red Cross. The aim was to raise money 
to help improve the lives of those who are so much in need.

S.A.S. la Princesse Stéphanie, Présidente de Fight 
Aids Monaco, a inauguré le 1er décembre 2021 « Une 
Lumière pour Noël », sur le Port Hercule de Monaco, 
au cœur du Village de Noël.

En eff et, pour la seconde année consécutive, Fight Aids 
Monaco et la Croix-Rouge monégasque, en partenariat 
avec la Mairie de Monaco, ont reconduit, jusqu’au 
2 janvier 2022, cette opération solidaire afi n de soutenir 
les personnes démunies et isolées pendant la période 
des fêtes de fi n d’année.

Cette année, des boules de Noël ainsi que des biscuits 
spécialement créés pour cet évènement ont été mis 
en vente sur le stand du Pavillon Dubaï, dans le Village 
de Noël, ainsi qu’aux sièges de Fight Aids Monaco et 
de la Croix-Rouge monégasque. Cette opération a été 
réalisée dans le but de faire un don pour améliorer le 
quotidien de ceux qui en ont tant besoin.
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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 

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.

Comment devient-on  

BÉNÉVOLE à la CRM ?
How to VOLUNTEER with the Monaco Red Cross
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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 fi ght 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 fi rst 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 identifi cation and a €2 annual 
subscription.

Naturally, we want to fi t 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 fl edged 
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 fl ourish 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 off ered.

•  To carry out their chosen role conscientiously, consistently 
and with discretion.

•  To collaborate in a spirit of mutual understanding with other 
volunteers and employees.

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 confi er 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.
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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 à travers 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…

•  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 Croissant-Rouge… Par ailleurs, 
notre Société lance parfois un appel public aux dons 
auprès de la population de Monaco.

Comment faire des DONS ?
How to make DONATIONS
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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 off ering 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, fi rst aid training and fi rst aid posts 
in Monaco, among other things.

•  Internationally, the Monaco Red Cross can respond directly to 
humanitarian and natural disasters in the countries aff ected, 
or participate in the eff orts 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.croix-
rouge.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 fi nd all sorts of Monaco Red Cross branded 
goodies. The money raised through shop sales will go 
immediately towards funding our work. 

“For a di� erent way to donate, why not buy someone a gift?”

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’aff ectation de votre don.

•  Par virement bancaire
Vos dons par virement bancaire pourront être 
eff ectués au bénéfi ce du compte bancaire de la Croix-
Rouge 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.

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’effi  gie 
de la CRM. L’argent récolté grâce aux ventes sera 
immédiatement reversé à nos actions. 

« Faites un don autrement » en off rant des cadeaux, 
pourquoi pas ?
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La Croix-Rouge monégasque  
vous remercie pour votre engagement

Monaco Red Cross  
thanks you for your commitment

Croix-Rouge 
monégasque
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À FINANCE RESPONSABLE,
PATRIMOINE DURABLE.
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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



cmb.mc

NOT SAYING
‘‘ONE DAY’’

BUT ‘‘DAY ONE’’
OF MY NEW 

VENTURE.

DEEP ROOTS
IN MONACO AND 

INTERNATIONALLY 
MINDED.




