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Au 1er août 2021, le Conseil d’administration de la CRM a été renouvelé pour trois ans avec l’arrivée 
de nouveaux membres. Ont été nouvellement nommés : 

•  SAS la Princesse Charlène en tant que Vice-Présidente, en remplacement de M. Philippe 
NARMINO (entré à la CRM en 1981) ;

•  Mlle Camille GOTTLIEB, Responsable d’une nouvelle Section Jeunesse, en remplacement du Pôle 
Avenir, géré depuis le 1er janvier 2016 par Mme Dominique MARTET, qui conserve la responsabilité 
de la section Santé Prévention ;

•  Mme Valérie CORPORANDY, Responsable du Service Social, aux côtés de Mme Paule LEGUAY ;

•  Mme Benoîte ROUSSEAU de SEVELINGES, Responsable de la Section d’Assistance Hospitalière  
du CHPG, en remplacement du Dr Philippe BRUNNER, en poste depuis 2014 ; 

•  Mme Camille NARMINO-BLASCO, en remplacement de M. Philippe NARMINO, Responsable  
de la Crèche-Garderie ;

•  Mme Yordanos PASQUIER, Responsable de la Section Humanitaire Internationale, en remplacement 
du Dr Michel MOUROU (entré à la CRM en 1975).

Nous avons noté les départs du Dr Claude BERNARD, qui a été en charge de faire le lien avec le 
CTS du CHPG, depuis 1968 et de Mme Monique PROJETTI, entrée en 1987 et devenue Responsable 
de la Section Atelier, section qui n’a pas été reconduite. 
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Responsable de la Section
d’Assistance Hospitalière

Mme Benoîte ROUSSEAU de SEVELINGES

Responsable de la Section
Humanitaire Internationale
Mme Yordanos PASQUIER 

Responsable de la Section
Bellando de Castro

Fondation Hecto Otto
Mme Annick BOISBOUVIER

Responsable de la Section
Santé-Prévention

Mme Dominique MARTET

Responsable du Service Social
Mme Valérie CORPORANDY

Responsable du Protocole  
et des Relations Publiques

Mme Nuria GRINDA

Responsable de la Crèche-Garderie
Mme Camille NARMINO-BLASCO

Responsable de la Communication
Mme Danielle COTTALORDA

Responsable de la Jeunesse
Mlle Camille GOTTLIEB

Secrétaire Général
M. Frédéric PLATINI

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

Trésorier Général
Mme Bettina RAGAZZONI-JANIN

Président
S.A.S. le Prince Albert II

Responsable de la Section
du Centre de Gérontologie Rainier III

Mme Christine BOGGIANO

Responsable de la Section
Secourisme - Formation

M. le Docteur Mathieu LIBERATORE

Responsable du Service Social
Mme Paule LEGUAY

Responsable de la Section
du Cap Fleuri

Mme Danièle BENEDETTI
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3 mars 
1948

naissance de la Croix-
Rouge monégasque

11 
sections  

et services 

67 

salariés 

623 
bénévoles à Monaco 

33 697h
de bénévolat sur l’année 

58 000 
bénéficiaires directs  

dans le monde et à Monaco

La Croix-Rouge 
monégasque 

en 2021

5 

sections CRM  
en maison de retraite   
et milieu hospitalier

40 

communications 
dans la presse 

7 

pays d’intervention 

138 

dispositifs de premiers secours

2 480
stagiaires secouristes sensibilisés,  

initiés ou formés

1 235 
personnes soutenues par le Service Social

41
enfants bénéficiaires  
du soutien scolaire

192
Sociétés Nationales
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

Secrétariat Général

Présentation  

Le Secrétariat Général de la CRM est en charge 
de l’organisation des diverses activités au sein de 
l’association, dont notamment : 

   La coordination de l’activité des sections et 
services, 

   La conception de la Stratégie 2021-2030 ; 

   La maîtrise du budget annuel du fonctionnement 
de la CRM, en collaboration étroite avec le 
service de la comptabilité ; 

   L’organisation et la tenue des réunions pour la 
prise de décisions, telles que Comités exécutifs, 
Conseils d’administration et Assemblée Générale 
annuelle ;

   La mise en œuvre de toutes les décisions du 
Comité Exécutif, et plus particulièrement :

Les Activités Sociales Particulières : Lorsque 
l’action sociale sort du champ d’activités du 
service social normalement compétent, le Comité 
Exécutif de la CRM, sous la Présidence de S.A.S. 
le Prince Albert II, peut décider qu’une aide soit 
apportée à des groupements ou des personnes 
dont la situation mérite une attention particulière. 
A ce titre, pour l’année 2021, les interventions de 
la CRM s’élèvent, toutes confondues, à plus de 
273 000 € (y compris celle destinée à l’association 
Fight Aids) (cf. page 14). 

Les Secours Internationaux : A l’initiative de Son 
Président, S.A.S. le Prince Albert II, la CRM, en sa 
qualité de membre du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, répond 
régulièrement aux appels lancés par la F.I.C.R. ou 

le C.I.C.R. en faveur des pays dont les populations 
connaissent	une	situation	particulièrement	difficile.

Pour l’année 2021, ces aides internationales se 
sont élevées toutes confondues à 750 655 €	afin	de	
répondre non seulement aux appels du Mouvement 
international en faveur des pays concernés 
(Afghanistan, Afrique de l’Ouest, Congo, Croatie, 
Djibouti, Ethiopie, Haiti, Kenya, Mozambique, 
Myanmar, Rwanda, Saint Vincent et les Grenadines, 
Somalie, Soudan,  

S.O.S. Méditerranée), que ce soit dans le cadre 
de catastrophes naturelles ou dans le cadre 
de sollicitations d’associations humanitaires ou 
organismes habilités. (cf. page 46).

En outre, la CRM a lancé des appels aux dons 
en Principauté d’un montant total de 9 935 € 
permettant,	 grâce	 à	 la	 générosité	 de	 fidèles	
donateurs résidents à Monaco, de recueillir les 
sommes suivantes, en faveur : 

•  du LIBAN : 3 510 €, pour répondre à l’appel de la 
FICR relatif à l’explosion du 4 août 2020 ;  

•  d’HAITI : 1 875 €, pour répondre à l’appel de la 
FICR relatif au tremblement de terre en août 2021 ; 

•  d’AFGHANISTAN : 1 550 €, pour répondre à l’appel 
de	 la	FICR	 relatif	au	conflit	des	 talibans	en	août	
2021 ; 

•  de la GRECE : 3 000 €, relatif à la vague de froid 
en février 2021 et aux incendies survenus en août 
2021. 

Responsable : M. Frédéric PLATINI 
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La Fondation Walampatrias vient d’effectuer un 
don important de 250 000 USD à notre Comité 
exécutif en faveur des œuvres de la CRM. 

La FIDINAM INTERNATIONAL CHARITY FOUNDATION 
a continué à soutenir les activités de la CRM en 
faveur de la jeunesse en Principauté, en versant un 
don de 250 000 €, dont la somme de 158 561 € a été 
affectée à différents organismes ou associations 
tels que le Foyer Princesse Charlène, le Centre de 
la Jeunesse Princesse Stéphanie, Monaco Disease 
Power et la Direction de la Jeunesse et des Sports.  

Par ailleurs, durant l’année 2021 la crise de la 
Covid-19 s’est prolongée avec la mise en place 
en Principauté des restrictions sanitaires et 
économiques avec des périodes de couvre-feu.  
La CRM a continué à assurer des activités de 
logistique pour venir en aide aux personnes en 
difficulté	 et	mener	 des	 activités	 spécifiques	 pour	
lutter contre la pandémie lors de la période de 
recrudescence. Ce qui a conduit nos bénévoles à 
effectuer des activités polyvalentes et transversales 
au sein de la CRM pour faire face à des demandes 
d’aides	spécifiques.		

Un donateur important a soutenu la CRM en lui 
octroyant la somme de 140 874 € pour la gestion 
de la Covid-19, dont 77 072 € ont été affectés en 
dépenses diverses pour lutter contre la pandémie. 

   Le développement et la création des différentes 
activités durant l’année 2021 a été possible, 
notamment grâce à la mise en place d’une 
nouvelle démarche managériale, notamment 
par le recrutement de personnels. 

Les équipes salariées de la CRM ont été renforcées 
par l’arrivée de : 

•  M. Yann Bertrand - Directeur Administratif et 
Chargé de Mission auprès du Trésorier Général, 

•  Mme Karine Lanteri-Gaglio - Responsable 
comptable, 

•  Mlle Camille Lanteri - Assistante sociale  
à mi-temps au Service Social, 

•  M. Rindra Rakotomalala - Chargé de projets 
pour la Section Jeunesse, 

•  Mlle Aurélie Truchetti – Maître-Nageur Formateur 
au Centre de formation de la Section Secourisme. 

Toujours dans ce domaine, des conventions et 
partenariats ont également été conclus pour 
permettre d’accueillir au mieux les futurs diplômés 

de notre Principauté. En effet, la volonté de former 
les scolaires et étudiants qui portent un lien fort avec 
la Principauté, s’inscrit dans une démarche de faire 
connaître notre association et ses actions auprès 
de la jeunesse. C’est ainsi que la collaboration 
avec la Commission d’Insertion des Diplômés 
et avec les établissements tels que le Lycée 
Technique et Hôtelier, nous a permis d’accueillir 
15 stagiaires, représentant 3 600 heures de travail 
dans l’ensemble des sections qui composent notre 
association. Cette volonté managériale permet 
de répondre aux besoins nécessaires des activités 
de la CRM. Ainsi, nous nous efforcerons d’apporter 
à cette démarche une grande polyvalence dans 
les	 profils	 et	 dans	 le	 déploiement	 des	 ressources	
humaines,	 afin	 d’assurer	 la	 meilleure	 efficience	
dans notre association.

L’année 2021 a également vu la mise en place 
de formations pour le personnel nécessaire à la 
valorisation et la montée en compétences des 
différentes équipes.  

Pour	 finir,	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 réunion	
hebdomadaire interservices a conduit, au-delà 
d’une meilleure diffusion interne de l’information, 
à développer la vision et la gestion transversale 
des nombreux projets qui se déroulent tout au long 
de l’année.

   Plusieurs évènements importants ont été orga-
nisés par la CRM, toutes sections confondues :

•  Les réunions statutaires de la CRM ont pu avoir 
lieu en mars 2021 pour la première fois au Yacht 
Club. La traditionnelle cérémonie de remise 
de diplômes de secourisme a eu lieu à l’issue 
du Conseil d’administration, en présence de 
ses  membres et s’est effectuée uniquement en 
comité restreint, avec les 3 premiers diplômés de 
chaque promotion. 

•  L’inauguration du Forum des OSI avec exposition 
de photos s’est effectuée en avril, en version 
restreinte ; 

•  Pour célébrer la Journée Mondiale de la Croix-
Rouge, et pour la première fois, une braderie 
virtuelle a été organisée grâce au concours de la 
plateforme virtuelle « Doux village », avec la mise 
en vente en ligne de 45 articles ayant rapporté 
la somme de plus de 740 €. 

Notre braderie annuelle a eu lieu les 22 et 23 
octobre et s’est déroulée sous le Chapiteau 
de Fontvieille. Elle a mobilisée entre 110 et 150 
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Les heures de bénévolat 
  1 000 h : Comité exécutif 

   63 + 2 925 = 2 938 heures : Section Divers 

bénévoles (soit un total de 2 925 heures, tout 
confondu), ayant rapporté la somme de 95 530 € 
qui sera affectée aux activités de la CRM dans 
son ensemble. (cf. page 72).

•  Il est également à noter la participation de la 
CRM au Jury du Festival TV par la présence de 
Mmes Boisbouvier et Cottalorda, pour la CRM, 
et	Mme	Doucet	pour	 le	CICR	afi	n	de	décerner	
le nouveau prix commun CRM/CICR attribué à 
« Yemen : Coronavirus in a War Zone » de la BBC. 

•  Le Gala de la CRM, intitulé cette année « concert 
d’été », a eu lieu le 16 juillet sur la Place du Casino, 
avec la participation de l’artiste britannique 
Jamie Cullum. Quelques 300 invités privilégiés 
ont pu y assister, ainsi qu’au préalable, au dîner 
servi sur la terrasse du Café de Paris. C’est l’artiste 
Laurence Jenkell, dite JENK, qui a créé et offert 
à la CRM l’œuvre « Candy mask », aujourd’hui 
exposée dans le jardin du siège de la CRM. une 
miniature, en original, signée et numérotée, a 
été offerte à chaque convive avec le cadeau 
de la soirée.  (cf. page 66).

•  Le 12 octobre dernier, notre Président, SAS le 
Prince Albert II, accompagné d’une délégation 
composée de M. Platini, Secrétaire Général, 
de Mme Ragazzoni, Trésorier Général, et des 
membres de la CRM (M. Bertrand, Mme Cellario 
et M. Fabbretti) s’est rendu à Genève au siège 
de la FICR pour inaugurer l’exposition d’une 
vingtaine d’œuvres d’artistes de renommée 

internationale, offertes lors des galas de la CRM. 
Il s’agissait de l’aboutissement de la Convention 
de prêt, signée en décembre 2019 par les 
secrétaires généraux de la CRM et de la FICR, 
qui n’avait pas pu se réaliser en 2020 à cause 
de la pandémie, et dans la volonté des liens 
d’amitié et de partenariat qui unissent les deux 
entités.  (cf. page 69).

•  Pour célébrer le triste anniversaire du passage 
de la tempête Alex du 2 octobre 2020, la CRM 
a	participé	à	hauteur	de	14	000	€	pour	fi	nancer	
l’élaboration d’une bande dessinée, retraçant 
les épisodes de cette nuit tragique et le parcours 
de tous les moyens de secours mobilisés pour 
venir en aide aux sinistrés. Le montant des aides 
reversées aux sinistrés s‘élève à la somme de 
37 335 €. Un exemplaire de cette illustration sera 
offert à chacun des membres salariés, bénévoles 
et donateurs de la CRM pour remercier l’élan de 
solidarité et de générosité qui s’est créé lors de 
cette catastrophe climatique.
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En 2020, la pandémie a provoqué une crise 
économique et sociale, à laquelle nul n’était 
préparé, mais le service social de la Croix-
Rouge monégasque n’a pas failli dans sa mission 
d’accompagner les plus vulnérables.

A	la	fin	de	la	même	année,	la	tempête	Alex	a	sévi	
dans les Alpes Maritimes et le service social a de 
nouveau été mobilisé. 

En 2021, la situation est revenue à la normale, 
d’autant que désormais, 2 assistantes sociales à 
temps plein, ainsi qu’une assistante sociale à mi-
temps, se répartissent les secteurs d’intervention 
du service social de la Croix-Rouge monégasque 
(Monaco et les communes limitrophes à la 
Principauté), avec le soutien de 2 dynamiques 
secrétaires.

Les préparatifs et la distribution des colis pour la 
Fête Nationale et Noël requièrent une attention 
particulière, mais cette activité prenante est 
agréable :

•		148	 personnes	 résidant	 à	 Monaco	 bénéficient	
de ces colis (Fête Nationale et Noël)

•  390 colis sont remis aux mairies des communes 
limitrophes pour la Fête Nationale

•  115 colis sont remis à la Société Saint Vincent de 
Paul, et la Croix Rouge française (Beausoleil et 
La Turbie) pour Noël

Pour les Fêtes de Noël, les détenus de la Maison 
d’Arrêt de Monaco ne sont pas oubliés et la 
maison de retraite de Beausoleil demande au 
service social de la Croix-Rouge monégasque de 
gâter les personnes les plus isolées.

Les 20 bénévoles du service social ont un rôle 
très actif au vestiaire, elles trient et distribuent les 
vêtements et articles qui sont déposés au siège 
social et préparent la braderie.

Responsables de section : Mme Paule LEGUAY et Mme Valérie CORPORANDY

Présentation de la section 

Action sociale 

Service Social
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Notre calendrier des activités 

Nos	traditionnelles	rencontres	avec	les	bénéfi	ciaires	
du service ont été quelque peu bouleversées par 
la pandémie de covid-19.

Déjeuner de juin

L’équipe du Service Social a proposé à ses bénévoles 
ainsi qu’aux 138 personnes retraitées résidant à 
Monaco, inscrites sur ses listes, un déjeuner dans un 
restaurant de la Principauté.

Fête nationale

Son Altesse Sérénissime Le Prince Souverain a remis 
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.

Fête de noël 

Evènement annulé à cause de la crise sanitaire 
mais une distribution sans le Couple Princier a 
également été maintenue ainsi qu’une livraison 
pour les personnes les plus vulnérables.

Ont également été distribués :

• 50 colis à la Croix-Rouge de Beausoleil

• 25 colis à la Croix-Rouge de la Turbie

• 40 colis à la Société Saint-Vincent de Paul

• 5 colis aux maisons de retraite de la région

De plus, des bons d’achat Décathlon ont été remis 
à 112 enfants et des tickets services pour le repas 
de Noël, à 68 familles.

Notre activité sur l’année

Les données clés 
du service social

   5 salariées 
(4 salariées à temps complet
et 1 salariée à mi-temps)

  20 bénévoles 

  1 808h de bénévolat 

« Je me réjouis de l’arrivée de Madame Valérie 
CORPORANDY, qui a été nommée au Conseil 
d’Administration pour travailler en binôme avec 
moi. Valérie s’est très bien intégrée, c’est un 
enrichissement pour toute l’équipe. Son regard 
neuf et ses nouvelles idées vont permettre de 
faire évoluer le service. »

Mme Paule LEGUAY 
Membre du conseil d’administration 

et Responsable du service social
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Demandes adressées par les divers organismes

D.A.S.O et Mairie de Monaco 120

C.C.S.S - S.P.M.E 45

Service sociaux 
scolaire monégasque  29

Service sociaux 
Français de proximité  162

Divers  74

Demandes sollicitées 
auprès des assistantes sociales 
de la Croix-Rouge monégasque  627

Nombre de rendez-vous 723

Action sociale 

Nationalité 
monégasque 
(au moins une 
personne au sein 
du foyer possède 
la nationalité 
monégasque)

Résidents 
monégasques 

Communes limitrophes  

Beausoleil 221
Roquebrune-
Cap-Martin 74
Cap-D’ail 62
La Turbie 14
Hors communes 
limitrophes 40
Sans domicile stable 6

56 148 417

Profi l des bénéfi ciaires :

Familles

Personnes 
isolées

Couples 

Familles
monoparentales 

Autres 
(parents + enfants majeurs 
ou collatéraux ou ascendants etc…)

COMPOSITION DES FOYERS SOUTENUS PAR LE SERVICE SOCIAL

126

43

244
45

163

1 057621
DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRESDOSSIERS

(DONT 177 NOUVEAUX DOSSIERS)

ont généré

EN 2021
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Cette année, le Service Social de la Croix-Rouge monégasque a apporté son soutien à 204 foyers 
résidant à Monaco, ainsi qu’à 417 foyers résidant sur une commune limitrophe (dont 221 à Beausoleil).

Exemples d’aides accordées
Nombre 

total d’aides 
accordées

Montant 
total alloué

Tickets Services 523 223 250,00 €

Logement
(prise en charge de loyers, dépôt de garantie, dettes locatives,  
frais de déménagement…)

207 193 258,95 €

Scolaire / Extra-scolaire
(prise en charge de factures de cantine, centres aérés, crèches…)

184 36 087,04 €

Aide aux détenus 
Remise d’une subvention mensuelle à l’assistante sociale de la maison d’arrêt pour aider les détenus sans 
ressources. Livraisons de café, thé et sucre, et distribution de colis de friandises pour les fêtes de Noël. 

Vestiaire 
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le vestiaire est resté ouvert uniquement pour les personnes 
résidant à Monaco ou sur les communes limitrophes. Toutefois un sac de vêtements été préparé à la 
demande des personnes les plus précaires. Du mobilier d’occasion est également offert selon l’évaluation 
de la situation et les besoins de chacun.
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Lorsque l’action sociale sort du champ d’activités du service social normalement compétent, le Comité 
Exécutif de la Croix-Rouge monégasque, sous la Présidence de S.A.S. le Prince Albert II, peut décider 
qu’une aide soit apportée à des groupements ou des personnes dont la situation mérite une attention 
particulière.

À ce titre, pour l’année 2021, la Croix-Rouge monégasque, par l’intermédiaire de son Secrétariat général, 
a	apporté	des	aides	financières	pour	un	total	de	273 491 € en faveur des particuliers et des structures de 
Monaco ou autour de Monaco.

ACTIVITÉS SOCIALES PARTICULIÈRES 

BASE ET LIEU D'INTERVENTION DES PERSONNES / STRUCTURES SOUTENUES

50 323 €

153 901 €

8 156 €

11 600 €

Particuliers

Structures de France
œuvrant en France

Structure de France
œuvrant à l’International

Structures de Monaco
œuvrant à Monaco ou en France  

Structures de Monaco
œuvrant à l’International

49 511 €

Activités Sociales Particulières

Action sociale 
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Aide ponctuelle à des structures (associations, collectifs, …) 
de Monaco : 162 057 €

• Foyer de l’Enfance Princesse Charlène : 4 800 €
•  Association les Enfants de Frankie (Nez Rouges) : 

1 000 €
• Association Fight Aids Monaco : 111 249 €
• Association Monaco Disease Power : 500€
•  Association « Amitiés sans frontières 

Internationale » : 500  €
• Association La Maraude Monaco : 1 690 €
•  Association Les Anges Gardiens de Monaco : 

1 684 €
• Association La Légion de Marie : 957 €
• Association La Goutte d’Eau : 600 €
•  Association Monégasque des Handicapés 

Moteurs : 500 €
• Association Monaco Rugby : 419 €
• Association Mission Enfance : 30 000 €

•  Association Helping Education Loretta Project
(HELP) : 1 000 €

•  Association Soutien Entraide Bénévolat (SEB) : 
5 000 €

•  Association Children & Future (participation à la 
No Finish Line) : 2 156 €

ŒUVRANT À MONACO OU EN FRANCE :
153 901 €

ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL : 
8 156 €

Aide ponctuelle à des structures de France : 61 111 €

•  Opération « Les voiles blanches », aide en 
faveur des enfants hospitalisés à Lenval : 3 500 €

•  Association « Monaco Live Disorder » (projet 
de rénovation des services pédiatriques de 
l’Hôpital L’Archet II : 28 000 €

•  Association « un sourire dans les yeux d’Anne 
-Charlotte : 1 000 €

•  Achat de livres «  Les yeux qui parlent » : 168 €
•  Association « PALLIDOL » (soutien aux familles 

endeuillées) : 5 000 €
•  Association «  Mes petits pois » : 5 000 €
•  Association « MIR » (reconversion et 

aménagement ambulance de la CRM en 
véhicule médicalisé avec fauteuil dentaire) 
4 139 €

•  Association ANIM (participation au Congrés CII) : 
555 €

•  Association les Harleys du Cœur : 500 €
•  Association l’Anglais à la Lumière d’un Aveugle : 

200 €
•  Association Montjoye : 1 449 €

ŒUVRANT EN FRANCE : 49 511 €
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Action sociale 

Aide ponctuelle  
à des particuliers : 50 323 €

Ces aides ont revêtu des formes différentes, 
comme 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	 infirmiers	 et	 des	
chèques-cadeaux en faveur de lauréats des 
établissements scolaires, la participation des 
frais d’élaboration de la bande dessinée « La 
Tempête Alex, chronique d’une catastrophe ». 

• Association Ensemble pour le Togo : 11 600 €

ŒUVRANT À L’INTERNATIONAL : 11 600 €



CRM - Rapport Annuel 2021  l  17   

Maisons de retraite

La Croix-Rouge monégasque, de par son action 
sociale, est présente dans les maisons de retraite de 
la Principauté ainsi qu’au Centre de Gérontologie 
Rainier III pour apporter son soutien aux malades 
hospitalisés. 
Au Cap Fleuri, à la Fondation Hector Otto, 
à la Résidence A Qietüdine, les « dames en 
rose » proposent des activités récréatives aux 
pensionnaires (loto, super-loto, sorties…), une façon 
de rendre la vie des résidents plus agréable et 
distrayante. 
2021 a été semblable à l’année 2020 du fait 
du covid, c’est-à-dire que les activités ont été 
interrompues, compte tenu des mesures sanitaires.
Pour certaines maisons seulement et après 
concertation avec les directeurs, les activités et 
visites ont pu reprendre à partir du mois d’octobre 
dernier mais malheureusement et toujours dû à la 
situation sanitaire pour être suspendues à nouveau 
quelques semaines plus tard.

Bellando de Castro : Mme Annick BOISBOUVIER 
Résidence du Cap Fleuri : Mme Danielle BENEDETTI 

A Qietüdine : Mme Annick SANTERO 
Centre Rainier III : Mme Christine BOGGIANO 

Présentation 
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Action sociale 

Heureusement certains liens ont pu être 
maintenus, par le biais d’appels téléphoniques, 
par les cadeaux qui leur ont été offerts à Noël, 
à Pâques ou à la Fête des Mères et des Pères, 
cadeaux distribués soit par les animateurs, soit par 
une ou deux bénévoles. Cette année particulière 
a notamment permis d’intégrer des bénévoles 
de la section jeunesse pour développer le lien 
intergénérationnel et les échanges entre les jeunes 
et les aînés.

Les bénévoles de ces sections ont comme chaque 
année participé à la braderie annuelle de la Croix-
Rouge monégasque et ont réalisé près de 530 
heures sur 2 journées (organisation et tenue des 
stands). 

Les bénévoles espèrent qu’en 2022 les activités 
auprès des aînés pourront reprendre normalement.

210 
Centre Rainier III

88  

CAP FLEURI 

75  

Bellando De Castro

69  

A QIETÜDINE

Nombre de bénéficiaires des activités Croix-Rouge
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Section Centre 
d’Assistance Hospitalière

La Section est composée de 11 bénévoles qui 
rendent régulièrement visite à tous les patients 
des différents services du C.H.P.G. en leur assurant 
écoute et réconfort et en leur distribuant journaux 
et friandises.  

Responsable de section : Dr Philippe BRUNNER (01/01-31/07)
Mme Benoîte ROUSSEAU de SEVELINGES (01/08-31/12)

Présentation de la section 

Les données clés

  11 bénévoles
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Fête des Mères 
 31 mai : Suivant une tradition chère à la 
Croix-Rouge monégasque, Son Altesse la Princesse 
Stéphanie de Monaco a rendu visite lundi 31 mai 
aux nouvelles mamans en séjour à la maternité du 
Centre Hospitalier Princesse Grace.
Très touchées les mamans de Yana, Eleonor, Kaelle, 
Nael, Eden et Matthew ont reçu des mains de 
la Princesse une layette offerte par la C.R.M. et 
partagé avec Elle un moment de grande émotion.
Ces marques d’honneur et de sympathie leur 
laisseront un bien joli souvenir de la fête des Mères 
et de leur séjour à la maternité, malgré les mesures 
de précaution contraignantes dues au contexte 
covid 19. 

Noël au CHPG
Cette année, à cause de la limitation des visites 
aux malades du CHPG, dues à la persistance du 
virus covid 19, la Famille Princière a dû renoncer 
à la rencontre traditionnelle de Noël au CHPG. 
La Section Assistance Hospitalière de Croix Rouge 
monégasque, a néanmoins, fait parvenir 450 
boites de chocolats aux patients hospitalisés.

Notre calendrier des activités

Notre mission
Nous avons pour mission d’accueillir, écouter 
conseiller, assister, conforter, aider, soulager… les 
personnes hospitalisées et parfois leurs proches.

Se mettre au service de ceux qui souffrent est la 
mission de chaque bénévole et aussi de la section.
La présence de bénévoles de différentes 
nationalités, permet à celles-ci de s’adresser aux 
patients étrangers dans leur langue maternelle.

L’année 2021 a été semblable à l’année 2020 du 
fait du COVID, c’est-à-dire que nos activités ont été 
interrompues, compte tenu des mesures sanitaires. 
Seules quelques-unes ont pu être maintenues, 
notamment la Fête des Mères et la distribution des 
chocolats de Noël qui a donné l’occasion aux 
dames de la section de proposer quelques heures 
de bénévolat.
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« La Croix-Rouge est un partenaire essentiel 
pour le CHPG.

La présence des bénévoles, le soutien et la 
bonne humeur qu’elles amènent au sein de 
l’Hôpital sont une source de réconfort pour 
nos patients, leurs familles, mais aussi pour les 
hospitaliers !  »

Mme Benoîte ROUSSEAU de SEVELINGES 
Directeur du CHPG

Dons récoltés au CHPG

Ces dons sont collectés par notre section, qui agit 
comme un point de collecte à l’hôpital pour le 
grand public.

Certains dons ne pouvant pas être redistribués 
directement, sont cédés à plusieurs associations : 
Mission Enfance (jouets), MAP (livres), Société de 
Saint Vincent de Pau, ABI 6, Azur Fripes Secours 
Catholique de Nice.

Un espace « Bibliothèque » est mis à disposition 
des patients avec une collection de plus de 4.500 
volumes en langue française et aussi une partie en 
langues étrangères et plus de 3.000 livres de poche 
pour adultes et enfants sont prêtés ou offerts. Le 
réassort des livres se fait tout au long de l’année, 
suivant les dons que nous recevons. 

En dehors de périodes de crise sanitaire, nous 
distribuons une fois par semaine magazines et 
sucreries dans les salles d’attente.

Nous avons aussi des vêtements et des articles 
de première nécessité que nous distribuons aux 
personnes signalées par les services sociaux de 
l’hôpital. 

L’idée de pouvoir atténuer la souffrance de notre 
prochain est le désir de chaque bénévole de la 
section qui ne compte pas le temps passé auprès 
d’un malade. En effet nous privilégions dans notre 
engagement la qualité plutôt que la quantité.

413 
Vêtements

215
Jouets

108 
Divers 

135 
Livres

412 
Magazines
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Composée de 98 membres bénévoles actifs, la section est ouverte à tous les professionnels de santé, 
médicaux et paramédicaux, diplômés ou en cours de formation.

Notre mission
Les activités de la section sont essentiellement en 
lien avec les actions de Santé Publique, celle-ci se 
démarquant de la médecine en mettant l’accent 
sur la prévention des maladies et la réponse aux 
menaces de santé publique.

L’objectif est de participer à la promotion et à 
l’amélioration d’une bonne santé physique et 
mentale.

Responsable de section : Mme Dominique MARTET

Présentation de la section 

Les données clés

  98 bénévoles 

   1 500h de bénévolat générées 
hors activités liées au COVID.

Section Santé-Prévention

Santé 
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Nos objectifs pour 2022
•  Développer l’organisation interne de la section.

•  Renforcer la cohérence et la pertinence des 
actions	de	prévention,	les	diversifier.

Les actions de prévention, majoritairement auprès 
des jeunes, touchent à l’hygiène corporelle ou de 
vie : addictions, sommeil, dangers du soleil… qui 
pourront être organisées avec la section jeunesse. 
Et aussi : lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, en partenariat avec Fight Aids.

•  Reprendre les formations, en particulier la 
prise en charge pré-hospitalière, la gestion 
des catastrophes, les DU de réanimation et 
d’urgence.

•  Elaborer, décliner des actions du plan de 
santé mentale 2022-2027, élaboré avec le 
gouvernement (DAS) « Equilibre psychologique et 
bien-être » suite au COVID avec la participation 
des sections. Les axes majeurs sont le repérage 
et la prise en charge de la souffrance psychique, 
de conduites addictives, lutter contre la 
stigmatisation.
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Fight Aids Monaco et la Croix-Rouge monégasque unis et solidaires lors du déploiement des courtepointes  
le 1er décembre 2021
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La section Jeunesse, anciennement Pôle Avenir 
créé au 1er janvier 2016 a pour objectif de renforcer 
et de coordonner les activités réalisées par les plus 
jeunes bénévoles. Le 1er Aout 2021, Mlle Camille 
GOTTLIEB est nommée responsable de la section 
succédant à Mme Dominique MARTET que nous 
remercions pour son engagement depuis 5 ans 
dans le développement des actions envers les 
jeunes.

La mobilisation de la jeunesse a encore été 
impactée par la crise sanitaire liée au Coronavirus. 
Les animations en milieux scolaires sont toujours 
temporairement stoppées.

Néanmoins, en 2022 nous avons essayé de mettre 
un point d’honneur à la responsabilisation de nos 
jeunes bénévoles.

Missions
La section jeunesse a pour principale mission 
d’accompagner, réunir et sensibiliser les jeunes 
aux valeurs du Mouvement de la Croix-Rouge. Elle 
vise	à	définir	avec	 les	 jeunes	 l’orientation	de	 leur	
engagement	bénévole	et	à	les	fidéliser.

Enfin la section a pour mission de responsabiliser la 
jeunesse aux enjeux actuels en les faisant devenir 
acteurs de la société.

La	Section	Jeunesse	a	bénéficié	cette	année	d’une	
donation de la Fondation Sancta Devota affectée 
à la réalisation de ses projets d’un montant de 
30 000 €.

Responsable de la section : Mme Camille GOTTLIEB

Présentation 

Jeunesse 

Section Jeunesse

Cleaning de la Croix-Rouge monégasque 
Port de Monaco

Signature partenariat Sancta Devota x CRM
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Activités et réalisations

Janvier

Juillet

Février

Août

Mars

Septembre

Avril 

Octobre 

Mai 

Novembre 

4 Janvier 
Animations « Y Adapt » 
auprès de 2 classes 
de 4ème de Charles III

11 Juillet : 
2nd Cleaning de 
la Croix-Rouge 
monégasque sur le 
Port de Fontvieille

1 Février
Reprise de 
l’activité Soutien 
Scolaire pour les 
scolaires de la 
Principauté et 
des communes 
limitrophes

31 Août
Conférence sur les 
dangers du poids 
du cartable avec 
la Section Santé/
Prévention

23 Octobre 
Animation 
d’ateliers 
pour enfants 
pendant 
la Braderie 
de la CRM

18 Novembre
Déplacement 
pour les 40 ans 
de la Croix-
Rouge jeunesse 
de Belgique

15 Décembre 
1er Atelier 
Coaching 
Monaco 
Red Touch 
Challenge

30 Juin : 
Pot début de l’été 
avec bénévoles 
de la Section.

4 Juin
Remise	de	fl	yers	
pour l’Association 
monégasque 
« Dites-Nous »

6 Janvier 
Formation 
d’animateurs à 
l’outil Y Adapt. 
12 bénévoles 
formés 

19-24 Juillet
2nd édition du 
Camp Virtuel 
d’Atlantis avec 
la participation 
de 2 bénévoles

10 Octobre
Présentation des 
actions de la 
CRM auprès des 
jeunes étudiants 
de l’IFSI et l’IFAS

8 Novembre
Animation du Loto 
aux séniors de la 
Fondation Hector 
Otto avec la 
Section CRM 
de la résidence

6 Décembre 
Dîner	de	fi	n	
d’année Jeunesse

26 Mars 
Participation 
virtuelle à 
l’édition de 
MEDMUN du 
campus de 
Sciences Po 
Menton

30 Mai
1er Cleaning 
de la 
Croix-Rouge 
monégasque 
sur le Port 
de Monaco

Avec un contexte sanitaire incertain toujours présent, les activités de la section Jeunesse ont été 
adaptées en 2021 : 

La jeunesse au sein de la Principauté

Juin 

Décembre 

Signature partenariat Sancta Devota x CRM

Cours de soutien de la Croix-Rouge Initiation de masse lors de la NFL

23 Juin
Remise de chèque 
des jeunes de l’ISM en 
faveur du Liban suite 
aux explosions de 2020
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À la rencontre des jeunes 
Cette année, la Croix-Rouge monégasque avait 
pour objectif d’aller à la rencontre des jeunes 
dans différents établissements scolaires (Campus 
Science-Po Menton, Institut de formation en soins 
infirmiers,	 Institut	 de	 formation	 d’aide-soignant,	
Université Internationale de Monaco).
Une approche concrète pour les informer 
davantage sur les activités de la Croix-Rouge et 
susciter des vocations de bénévoles, comme cela 
a été le cas pour certains.
Une fois bénévoles, ces jeunes aux valeurs 
communes ont eu de nombreuses occasions de se 
retrouver pour partager des moments de convivialité 
que ce soit à la Croix-Rouge monégasque, ou lors 
d’évènements plus festifs comme le pot d’été des 
bénévoles ou le dîner de Noël Jeunesse.

Partenariats : Malgré la crise sanitaire qui persiste, 
plusieurs partenariats se sont renforcés avec 
le « Rotaract Monaco » et l’organisation d’un 
cleaning en commun, MedMun du Campus de 
Sciences-Po Menton, l’association « IUM Charity 
Club » de l’Université de Monaco et l’aumônerie 
du collège Charles III avec la collecte de fonds 
pour un de nos projets en Bosnie Herzégovine. 

Vers une jeunesse entreprenante
Les jeunes ne sont pas l’avenir de demain mais 
bien le présent. Cette année, un accent a été 
mis sur la prise de responsabilité de la jeunesse, 
plus précisément sur l’importance d’être force de 
proposition.

La première édition du « Monaco Red Touch 
Challenge » a vu le jour pour inciter les jeunes à 
entreprendre dans le domaine de la solidarité.

Qu’est-ce que le « Monaco Red Touch Challenge » 

Ce challenge a spécialement été pensé et conçu 
pour tous ceux qui souhaitent développer un 
projet solidaire ou social en Principauté.

Les différentes thématiques qui s’offrent aux 
participants sont les suivantes :

•  Favoriser le contact et venir en aide aux 
populations vulnérables en Principauté.

•  L’impact environnemental avec des actions ou 
sensibilisations en Principauté.

•  L’éducation et la mise en œuvre de moyens 
propres à assurer la formation en Principauté et 
le développement personnel de la population.

Une jeunesse engagée face  
aux enjeux environnementaux
La problématique environnementale étant une 
réalité partout dans le monde, la jeunesse de la 
Croix-Rouge monégasque a souhaité à son niveau 
s’engager au travers de deux actions : 

•  L’organisation de 3 « Cleaning Day » (Ramassage 
de déchets) dans l’année pour mettre au 
service de la planète leur temps et leur volonté 
de s’engager. Ces cleaning ont permis de 
ramasser plusieurs dizaines de sac de déchets 
mais également de sensibiliser nos bénévoles.

•  Sensibilisation dans les classes du Collège 
Charles  III sur la réalité des changements 
climatiques. Pour cela, nos bénévoles ont 
animé des ateliers de sensibilisation en utilisant 
le « Y-Adapt », un outil pédagogique développé 
par la Fédération Internationale de la Croix-
Rouge.

Les collégiens ont appris de manière ludique les 
gestes du quotidien pour réduire par exemple leurs 
émissions de gaz à effet de serre.

Session de coaching - Monaco Red Touch Challenge
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Objectifs pour 2022

Gestion du bénévolat : renforcer 
le sentiment d’appartenance
Après avoir mis l’accent sur la place de la jeunesse 
au sein du Mouvement, l’objectif est de favoriser 
un sentiment d’appartenance auprès des jeunes.

Pour	 cela,	 des	 moyens	 humains	 et	 fi	nanciers	
seront mis en place pour l’accompagnement et 
l’épanouissement des jeunes bénévoles au sein de 
la CRM. 

Différents temps forts dans l’année permettront 
de réunir les jeunes des différentes sections pour 
se	retrouver	mais	également	réfl	échir	à	l’évolution	
de la section.

Une jeunesse tournée 
vers l’international
Conscient du contexte sanitaire pesant et de la 
diffi	culté	de	se	déplacer,	Monaco	reste	une	place	
internationale. 

La Section Jeunesse souhaite s’engager de plus 
en plus sur la scène internationale au travers du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant 
rouge. Des actions avec les autres sociétés 
nationales sont envisagées tout au long de 
l’année.

Zoom sur l’expérience Croix-Rouge de Clarisse 
FANDINO, Stagiaire CRM dans le cadre de ses 
études :
« La Croix-Rouge monégasque m’a permis de 
découvrir le monde du travail, d’exploiter mes 
compétences et d’en acquérir de nouvelles 
au travers des diverses missions qui m’ont été 
confi ées. On m’a donné des responsabilités et 
on m’a fait confi ance.
Grâce aux Sections Jeunesse et Communication 
j’ai pu développer mes connaissances en 
gestion de projet avec l’organisation et la 
planifi cation du Monaco Red Touch Challenge. 
Mais également découvrir tous les outils utilisés 
en communication pour mener à bien ma 
mission, un volet essentiel pour ma spécialisation 
en 3ème année de Bachelor.
L’expérience Croix-Rouge a été une 
opportunité, j’ai découvert la multitude des 
activités de l’association tant au niveau local 
qu’international et j’ai appris beaucoup en 
seulement quelques mois ».

Des résultats encourageants 
•  Du 1er janvier au 31 décembre, 63 jeunes se 

sont investis au sein de la section jeunesse de la 
Croix-Rouge et ont réalisé près de 711 heures de 
bénévolat.

Des chiffres qui soulignent la volonté de la 
jeunesse de s’investir dans des actions concrètes 
au quotidien.

Animation Jeunesse Braderie 2021
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Crèche & Garderie - Rosine Sanmori

L’établissement Crèche et Garderie Rosine 
Sanmori, nommé en hommage à celle qui fut 
Vice-Présidente de la Croix-Rouge monégasque 
de 1968 à 2014 pendant 46 ans, est une structure 
d’accueil de jeunes enfants, placée sous l’autorité 
de Mme Camille Narmino-Blasco, Membre du 
Conseil d’Administration.

La crèche accueille 40 enfants de 3 mois à 2 ans, 
la garderie 50 enfants de 2 ans à 4 ans. Les deux 
sections sont ouvertes de 7h30 à 18h30, du lundi 
au vendredi. La fermeture annuelle a lieu durant 
les quatre premières semaines du mois d’août. 
L’effectif salarial global est de 31 professionnels.

Mission de l’établissement

La mission première de l’établissement est de 
répondre	aux	besoins	des	parents	afin	qu’ils	puissent	
concilier vie familiale et vie professionnelle, tout 
en accueillant leurs enfants dans les meilleures 
conditions possibles, en répondant à leurs besoins 
fondamentaux et en favorisant leur bien-être et 
leur épanouissement. 

D’un point de vue éducatif et pédagogique, il 
s’agit d’aider l’enfant à grandir, à développer 
son autonomie et à acquérir les attitudes et 
compétences pré-requises pour ses futurs 
apprentissages fondamentaux. 

La prévention fait partie intégrante de la mission 
de l’établissement. Parallèlement, un soutien à la 
parentalité peut être proposé, à la demande des 
parents. 

Une équipe de professionnels au service 
de l’épanouissement de l’enfant

Notre équipe de professionnels de la petite 
enfance et nos intervenants vacataires travaillent 
main dans la main pour favoriser le développement 
des enfants.
Un « accompagnateur pédagogique » soutient les 
équipes dans leurs projets éducatifs. Des ateliers 
spécifiques	permettent	aux	enfants	de	développer	
leur sensibilité aux arts plastiques ou à la musique. 
Activités sportives, yoga-relaxation et découverte 
de la nature et l’environnement sont également 
proposés. Les ateliers d’initiation à l’anglais, 
l’espagnol et l’italien permettent de familiariser 
les enfants aux 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 pour observer les enfants 
(prévention), pour accompagner les équipes et 
pour écouter et soutenir les parents, si ceux-ci en 
font la demande.

Responsable : Mme Camille NARMINO-BLASCO
Directrice : Mme Malika PESQUEREL

Jeunesse 

Présentation
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A la crèche, c’est autour des saisons et des 
évènements	 signifiants	 de	 l’année	 que	 s’est	
organisé le programme des activités. Une bonne 
façon d’inscrire la notion de temporalité dans le 
quotidien des enfants.
Associer les situations vécues (activités, ateliers, 
sorties) à l’écoute de comptines musicales 
et d’histoires, permet de varier les sources 
de stimulations sensorielles et de favoriser la 
compréhension et l’intégration de nouvelles 
informations.
En 2021, c’est un nouvel atelier « yoga-percussions » 
qui a été mis en place pour chaque groupe.

A la garderie, le projet éducatif s’est organisé 
autour du thème de la nature, source incroyable 
d’apprentissages où l’enfant découvre le monde, 
la matière, le vivant et où il peut développer ses 
différentes capacités. Expériences sensorielles et 
ateliers de manipulations se sont succédés tout au 
long de l’année : jardinage en partenariat avec les 
jardiniers de la Mairie de Monaco, découverte des 
odeurs de la nature, observation des insectes…
Parallèlement à cette thématique, notre équipe 
a	 pu	 bénéficier	 de	 l’accompagnement	 d’un	
pédagogue, qui a notamment dispensé une 

formation autour des 5 domaines d’activités 
(Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
/ Agir, s’exprimer, comprendre, à travers l’activité 
physique / Agir, s’exprimer, comprendre, à travers 
les activités artistiques / Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée / Explorer le monde). 
Un atelier d’initiation au yoga pour les 3-4 ans, et 
un autre de relaxation musicale et rythmique pour 
les sections passerelles (2 ans ½), ont été créés. 
Enfin,	 une	 réflexion	 autour	 des	 transmissions	 du	
matin et du soir, avec les familles, a conduit l’équipe 
à	élaborer	une	nouvelle	fiche	plus	descriptive.

Bilan d’activité pour l’année 2021

Janvier 
Les thèmes développés ont été la galette des rois, 
le cirque et l’hiver.
Les enfants ont participé à la confection de la 
galette, dans le cadre d’un atelier cuisine associé 
à la lecture du livre « la galette de Ptit loup », 
tout en arborant les couronnes qu’ils avaient 
confectionnées au préalable.
Des activités autour du cirque et des animaux ont 
été mises en place (imagier, pâte à sel, gommettes, 
grande fresque…).
L’hiver a permis d’évoquer la chronologie des 
saisons et les ressentis propres à cette période 
(froid, neige, nature…), de façon concrète et au 
travers	de	différents	albums	(la	moufle,	petit	sapin,	
Pop et les saisons…).

Février 
Pour la chandeleur, les enfants ont participé à la 
réalisation de pâte à crêpe et de crêpes, qu’ils ont 
pu déguster, avec sensibilisation aux ingrédients, 
pour les plus jeunes et aux quantités, pour les plus 
grands.
Des activités ont été réalisées pour la préparation 
du carnaval : ateliers créatifs, déguisements, 
peinture sur masques, découverte de matériaux 
différents (plumes, poils, paille) et des animaux 
sauvages, en vue de la décoration des services.  
A la crèche, le service des moyens a mis en 
place des activités centrées sur les traditions 
carnavalesques de l’Italie, de l’Espagne et de la 
Russie (activités culinaires, propositions musicales 
et découvertes d’instruments de musique). 

Au fil des mois…  
Calendrier des activités à la crèche et à la garderie en 2021 :
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Pour les différents services, un goûter récréatif 
a été organisé pour fêter le carnaval, avec jeux 
musicaux, maquillages et déguisements, pour le 
plus grand plaisir de tous les enfants.
Parallèlement, un atelier « yoga - percussions » 
a été mis en place pour chaque service de la 
crèche, bimensuellement.

Mars
C’est le printemps pour la crèche et la garderie…
A la crèche,	les	bébés	ont	profité	de	nombreuses	
sorties en extérieur à la Roseraie et dans les jardins 
de Fontvieille, à la découverte des premiers signes 
du	 printemps	 (fleurs,	 feuilles…).	 Les	 grands	 ont	
participé à la réalisation de fresques de pétales 
de roses. 

La garderie	a	profité	de	cette	période	pour	aborder	
la découverte du monde végétal (plantations, de 
la graine à la plante). Des ateliers de jardinage ont 
été mis en place avec la collaboration des jardiniers 
de	la	Mairie	de	Monaco	:	plantations	de	fleurs	et	
de	 plants	 de	 tomates,	 de	 fleurs	 comestibles,	 de	
plantes aromatiques, de physalis. Chaque groupe, 
à tour de rôle, a pris soin des plantations. 

Avril
A la crèche, un projet a été élaboré sur le groupe 
des moyens autour de la découverte de l’Asie. 
Musiques zen, relaxation, jeux de manipulation 
avec différents matériaux et contes courts et 
imagés ont rythmé cette période.
La garderie a centré son projet sur le thème de 
Pâques, avec l’organisation d’ateliers divers 
(confection de paniers, décoration d’œufs, 
recherches sur les animaux de la ferme, 
notamment les poules et les lapins…) Les enfants 
ont pu manipuler différentes matières et textures et 
ainsi développer leur sens du toucher. Une chasse 
aux œufs a conclu ces activités, suivie d’une sortie 
au zoo de Monaco.

Mai
C’est le moment qu’a choisi par la crèche pour 
mettre en place, avec les jardiniers de la ville, des 
ateliers plantations et d’organiser une sortie au parc 
de	la	roseraie	pour	découvrir	les	fleurs,	les	odeurs,	
les couleurs… Les enfants ont pu récolter feuilles, 
pétales et branches, supports pour l’activité « Land 
Art ».
A la garderie, un après-midi « découverte de 
l’abeille, sentinelle de l’environnement », a été 
organisé, toujours en collaboration avec les 
jardiniers. Il a été question de l’abeille en danger, 
de la découverte de son habitat, de la présentation 
d’une ruche, l’extraction du miel et la fabrication 
de masques … 

Jeunesse 
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Juin
Le projet de la crèche s’est centré sur la réalisation 
de	petits	cadeaux	de	fin	d’année	et	des	sorties.	Les	
bébés	ont	été	sensibilisés	à	la	découverte	de	fleurs	
comestibles, plantées dans une petite botte de 
pluie. Les moyens ont été accompagnés dans la 
réalisation d’un petit sac à dos personnalisé dans 
lequel étaient disposées des photos souvenirs. 
Les grands, quant à eux, ont confectionné, avec 
l’aide de leurs référentes, un support en peinture 
pour y intégrer une photo du groupe. 
L’arrivée du beau temps a permis d’organiser des 
pique-niques.
La garderie a programmé différentes sorties : 
musée naval, roseraie, plage, héliport, musée 
océanographique où l’animation « Immersion » a 
permis	d’observer	 faune	et	 flore	marine,	de	 façon	
ludique. Les plus jeunes ont pu participer à une 
matinée récréative au parc Princesse Antoinette 
(animaux de la ferme, jeux extérieurs et pique-nique).

Juillet
C’est l’été pour les deux sections qui ont mis en 
place différents jeux d’eau sur les terrasses (bassines, 
petits bains, vaporisateurs et brumisateurs pour les 
plus grands ainsi que mini piscines pour les plus 
petits). Quel plaisir et quel rafraîchissement pour 
tous les enfants !!!
La crèche a poursuivi ses pique-niques sur les 
terrasses et plusieurs ateliers cuisine ont vu le jour 
autour de la tomate, de toutes les couleurs, grâce 
aux récoltes des plantations réalisées en amont. La 
section des grands a eu le plaisir de visiter l’héliport 
et même de monter dans les hélicoptères et à la 
tour de contrôle…
La garderie a proposé aux enfants des ateliers 
manuels et récréatifs (cadres, bracelets, peinture 
sur bois, pâte à modeler, collage, découpage…).

Septembre
Mois des retrouvailles et des nouvelles rencontres, 
pour la crèche comme pour la garderie… 
L’accueil des nouveaux enfants et de leur famille 
a été individualisé, avec prise de rendez-vous. 
Les adaptations se sont faites en douceur, dans 
chaque groupe. Les enfants ont découvert leurs 
différents espaces de vie et d’activités. 
A la crèche, ils se sont familiarisés avec l’équipe 
et leur référente, le temps nécessaire pour que 
l’enfant	 et	 sa	 famille	 se	 sentent	 suffisamment	 en	
confiance	 et	 en	 sécurité	 pour	 envisager	 une	
séparation.

A la garderie, comme à la crèche, tout le temps 
nécessaire a été accordé à l’enfant et sa famille 
pour favoriser la meilleure intégration possible 
dans la structure, dans un sentiment de sécurité 
indispensable au développement harmonieux de 
l’enfant.  
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Jeunesse 

Les enfants ont été sensibilisés à « la rentrée » au 
travers de nombreux albums évoquant tout à 
la fois les besoins individuels et les nécessaires 
« règles de vie » en groupe. Ce fut aussi un temps 
de découverte des autres enfants et des différents 
professionnels.
Une réunion d’information, sur le plan éducatif 
et pédagogique, a été organisée pour chaque 
section, à l’attention des parents.

Octobre
Crèche et garderie ont poursuivi le travail 
d’adaptation tout en investissant sur le projet de 
l’année 2022.
A la crèche, dans le cadre de la sensibilisation à 
la langue des signes, les équipes des bébés et des 
moyens ont continué à inviter les enfants à signer 
dans toutes les situations de leur vie quotidienne.
L’automne a été à l’honneur sur tous les groupes 
(manipulation de feuilles, de pommes de pin…, 
peintures au chocolat et histoires contées pour 
enrichir le vocabulaire). Les saveurs d’automne 
ont également été mises à l’honneur au travers 
d’ateliers	 culinaires	 (figue,	 crème	 de	 marron,	
gâteaux à la farine de châtaigne…).
Ce mois-ci a été aussi le début de la mise en place 
des projets pour l’année à venir, Le projet des 
bébés, autour du thème « Là-haut dans la ciel » 
avec la réalisation de supports doux et aériens 
(nuages, arcs en ciel…). Chez les moyens, les 
enfants	vont	explorer	les	couleurs	au	fil	des	saisons.	
Chez les grands, c’est le thème des transports qui 
a été choisi (découvrir les moyens de transport 
dans la vie quotidienne, en association avec les 
notions d’espace et de temps). 

A la garderie, le projet d’activités sur l’Art, pour 
l’année à venir, a été abordé par la présentation 
aux enfants d’artistes peintres (Klimt, Yayoi Kusama, 
Tony Cragg, Angela Vandenbogaard, Natasha 
Westcoat…).

Des ateliers de dégustation et de découverte de 
fruits et de légumes de saison ont été organisés 
(champ lexical sur les fruits et légumes, tri par 
couleur,	classification…),	en	parallèle	des	ateliers	
« Food Art » réalisés dans chaque groupe en  
4 thématiques : l’arbre, le ciel, les animaux, le corps 
et le visage. Pour chaque section, deux tableaux 
ont été créés, avec fruits et légumes, mais aussi 
avec leurs épluchures…

Novembre
A la crèche, les enfants ont découvert l’univers 
automnal grâce à l’atelier sensoriel Snoezelen.
D’autres activités créatives leur ont été proposées 
telles que la peinture au chocolat, les citrouilles 
garnies de papier crépon, la peinture de feuilles 
d’automne, la confection de petits hérissons en 
pâte à sel…
Les papilles étaient également stimulées lors 
des ateliers culinaires et des collations mettant 
à l’honneur les diverses saveurs d’automne 
(potimarron, châtaigne…). 
A la garderie, la fête nationale a été l’occasion 
d’aborder la culture et l’histoire de Monaco, 
d’écouter l’hymne monégasque, et de déguster 
les spécialités locales.
Les tableaux de Gustave Klimt et de Tony Gragg ont 
été sources d’inspiration, ainsi que la technique du 
lighting painting. De plus, nos petits artistes se sont 
essayés à l’architecture en 3D avec la création de 
châteaux.

En crèche comme en garderie, diverses histoires, 
albums et comptines ont été abordés permettant 
aux enfants de continuer à enrichir leur vocabulaire 
et de développer leur imagination.

Décembre 
La mascotte d’un petit bonhomme vêtu d’un 
manteau rouge et d’une barbe blanche s’est 
invité à la crèche, accompagné de ses lutins et de 
ses rennes. A travers divers éléments disposés dans 
les paniers, les enfants ont découvert l’univers de 
Noël. Les traditionnelles lentilles ont été semées, 
de jolis bonhommes de neige ont été fabriqués 
avec du coton, de multiples sujets de Noël ont été 
réalisés en atelier peinture, permettant ainsi de 
profiter	d’une	jolie	décoration	aérienne.
Lors d’une journée festive, les enfants se sont 
régalés	de	mets	délicieux	en	profitant	chacun	du	
cadeau remis par S.A.S le Prince Albert II.
Les 4 sections de la garderie ont effectué diverses 
activités créatives sur le thème de Noël : sapins 
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Pour la crèche différents objectifs ont été 
déterminés : 
•  Les thèmes retenus sont : « Là-haut dans le ciel » 

chez les bébés (3 à 12 mois), « les couleurs » chez 
les moyens (12-18 mois), « les transports » chez les 
grands (18-24 mois).

•  Un projet sur le goût, avec éveil des papilles en 
fonction des saisons (collations, goûters, activités 
culinaires…), sera proposé tout au long de 
l’année.

•  La mise en place d’un atelier « Snoezelen », basé 
sur les stimulations sensorielles pour favoriser 
les sensations, le bien-être et le sentiment de 
sécurité. Cet atelier sera complémentaire avec 
celui de « yoga-percussion ». 

•  Des ateliers « Montessori » seront aussi proposés 
aux enfants, avec une succession d’activités en 
progression tout au long de l’année.

•  La poursuite de l’apprentissage du langage 
gestuel.

•		Un	travail	de	réflexion	sur	l’endormissement	et	les	
temps de transition, pour les équipes.

Pour la garderie, c’est l’Art qui sera au centre du 
projet à venir :
•  La découverte de l’art se déroulera sous 3 

axes : l’art visuel (peinture, sculpture, photo, 
architecture…), l’art du son (musique, rythme, 
tempo…), l’art du spectacle vivant (danse, 
cirque, théâtre, marionnettes…).

•  Pour favoriser cette découverte, des sorties 
culturelles (ex : Villa Sauber, jardin japonais…), 
sont prévues toute l’année et des sorties au 
théâtre seront organisées en fonction de la 
programmation du théâtre des Muses à Monaco.

•  Par ailleurs, une collaboration va être mise en 
place avec les jardiniers de Monaco (parcours 
des arbres, journée de l’abeille, atelier senteurs, 
jardinage…).

•  Les formations et le travail sur les 5 domaines 
d’apprentissages, avec « l’accompagnateur 
pédagogique », seront reconduits.

Objectifs pour l’année scolaire 2021/2022

de	Noël	avec	des	cadres	en	«	fil	art	»,	mosaïques,	
décoration de boules de Noël, création de carte 
de vœux…

Pour clôturer 2021, les enfants de la garderie 
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 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.
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Secourisme 

Section Secourisme

Après deux années marquées par une crise 
sanitaire sans précédent, nous nous sommes tous 
adaptés pour tenter de reprendre des activités plus 
traditionnelles au sein de la section secourisme. 
Bien que le premier trimestre ait été en demi-
teinte pour l’organisation d’évènements culturels 
et sportifs en raison d’un rebond épidémique, 

l’organisation réussie des 3 grands-prix automobiles 
en avril et mai dernier a incontestablement permis 
de relancer la vie en Principauté et de redonner 
par la même occasion un nouvel élan aux 
bénévoles, très éprouvés par ces longs mois de 
lutte incessante contre la COVID-19. 

Responsable de section : Dr Mathieu LIBERATORE

Présentation 
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Les actions réalisées en 2021

Malgré une année 2020 inédite, nous avions tenu à 
fixer	des	objectifs	pour	2021.	Défi	relevé	puisqu’en	
parallèle de toutes les missions nées de la lutte 
contre la COVID-19 (pour rappel : opérateur 
téléphonique au centre d’appels COVID-19 ; dog 
walker ; livraison des Equipements de Protection 
Individuelle aux personnels soignants en ville ; 
achat de produits alimentaires et d’hygiène ainsi 
que de médicaments aux malades de COVID-19 
confinés	 chez	 eux	 ;	 visite	 à	 domicile	 des	 cas	
positifs	par	un	binôme	secouriste/infirmière)	et	de	
la tempête Alex (« journées solidaires » ; livraison 
de matériels divers et mobiliers), le pôle urgence 
et secours a pu reprendre progressivement toutes 
ses activités « d’avant » la pandémie (D.P.S. ; 
garde d’ambulance avec les sapeurs-pompiers ; 
missions extérieures en renfort à nos sociétés 
sœurs) et même en proposer de nouvelles comme 
les vacations au poste de secours du Larvotto 
durant la période estivale et un renfort à Genève 
en décembre pour une course populaire dans la 
vieille ville rassemblant 12 000 coureurs et 30 000 
visiteurs sur un week-end.

Le pôle formation n’a, quant à lui, jamais connu 
de crise. Bien que tous les cours de secourisme 
aient	été	suspendus	lors	du	premier	confinement,	
depuis juillet 2020 ils n’ont plus arrêtés et continuent 
toujours de s’enchainer dans le strict respect des 
mesures sanitaires prises par le gouvernement 
princier (nombre réduit de participants ; gestes 
barrières ; distanciation sociale ; port du masque ; 
gel hydro alcoolique ; désinfection régulière 
des surfaces dites de « contact » et du matériel 
d’apprentissage). Une nouvelle formation est 
venue d’ailleurs enrichir le panel déjà bien complet 
des formations dispensées par la Croix-Rouge,  
il s’agit du Brevet National de Sécurité et Sauvetage 
Aquatique (BNSSA), répondant ainsi à une forte 
demande	de	la	Principauté.	Enfin,	il	a	également	
été possible de mener des études préalables pour 
le lancement d’une plateforme de formations en 
ligne qui devrait se concrétiser en 2022.

Les problèmes de logistique posés par la pandémie 
et la tempête Alex ont largement contribué à 
l’obtention en avril dernier d’un entrepôt situé 
à Beausoleil. La mise à disposition de ce local 
s’est avérée plus qu’indispensable pour le bon 
déroulement de toutes les activités Croix-Rouge, 
quelles qu’elles soient.
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Secourisme 

Focus sur l’année 2021

Les effets de la 2ème et 3ème vague  
sur les activités secouristes : de janvier 
à avril

En	 janvier	2021,	nous	nous	trouvions	à	 la	fin	de	 la	
2ème vague de COVID-19. Cette nouvelle phase 
critique, survenant un an jour pour jour après le 
début de la pandémie et ayant perduré jusqu’en 
avril puisque la 3ème vague a fait son apparition à 
la mi-mars, a considérablement réduit le nombre 
d’évènements nécessitant la mise en œuvre de 
dispositifs prévisionnels de secours (DPS). En effet, 
durant ce premier trimestre, seuls deux types de 
manifestations, faisant habituellement appel à 
nos services, ont pu avoir lieu : les matches de 
football au Stade Louis II, joués à huit clos et les 
représentations organisées au théâtre Princesse 
Grace. Toutes les autres missions ayant été soient 
annulées (Festival du Cirque, New Generation...), 
soient suspendues (gardes pompiers, matches de 
basket...)

Cependant, cette période n’a pas été de tout 
repos pour l’ensemble des bénévoles... Certains 
se sont mobilisés en venant en aide aux familles 
touchées par la tempête Alex à travers « les 
journées solidaires » organisées par l’intermédiaire 
de l’application « Aide 1 vallée » pendant que les 
binômes	secouristes	/	infirmiers	dédiés	à	la	prise	en	
charge des covidés non hospitalisés ont assuré tous 
les jours de la semaine, week-end inclus, les visites 
à domicile des plus fragiles tant physiquement que 
moralement. D’autres volontaires se sont chargés 
des courses et des promenades des animaux de 
compagnie	des	malades	confinés.	D’autres	encore	

ont participé en distribuant mensuellement les 
équipements de protection individuelle (EPI) aux 
professionnels de santé libéraux ou en renforçant 
au quotidien les opérateurs téléphoniques du 
centre d’appels COVID-19. De nouveau, une belle 
démonstration d’entraide et de solidarité mais qui 
somme toute a commencé à entamer le moral 
des troupes de par sa répétitivité.

Les objectifs pour l’année 2022
Au vu du contexte, 2021 n’a pas permis de créer 
de	nouvelles	initiatives	conviviales	pour	fidéliser	les 
nouveaux membres et raviver l’enthousiasme des 
anciens mais nous espérons pouvoir y remédier 
rapidement car, rappelons-le, les bénévoles sont 
le moteur de notre Mouvement.

Comme évoqué, le lancement de la plateforme 
de formations en ligne devrait se faire courant 2022. 
Dans un premier temps, elle ne sera consacrée 
qu’aux membres de l’association mais il sera 

possible de la faire évoluer, selon les besoins, pour la 
rendre accessible à l’ensemble des personnes qui 
nous sollicitent pour des formations en secourisme, 
en utilisant un format hybride intégrant une partie 
à distance et une partie en présentiel dans nos 
locaux.

Toujours dans cette volonté de modernisation des 
outils	de	travail	mais	aussi	dans	un	souci	d’efficacité	
pour l’ensemble des sections, une amélioration 
des outils numériques est envisagée pour la gestion 
des activités des bénévoles, la gestion des stocks 
et des boîtes de secours...
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Relance de la vie économique, sociale 
et culturelle en concomitance d’une 
4ème vague : de mai à septembre

C’est l’annonce du maintien du grand-prix de F1 
qui a permis de mettre un peu de baume au cœur 
aux bénévoles. Malgré l’omniprésence du virus, 
tout	a	été	 fait	pour	que	 la	vie	 reprenne	enfin	en	
Principauté. 

En effet, ce n’est pas une mais trois épreuves 
automobiles qui ont pu être organisées dans 
des	conditions	plus	que	difficiles	pour	 l’ensemble	
des acteurs. Bien que la jauge des spectateurs 
ait été divisée par trois, le nombre de secteurs à 
couvrir par les volontaires de la Croix-Rouge sur 
le circuit est resté inchangé. Par conséquent, il 
a fallu déployer une couverture sanitaire assez 
similaire aux précédentes éditions en faisant appel 
à nos sociétés sœurs pour trouver les ressources 
humaines et matérielles indispensables au bon 
déroulement des trois épreuves. En plus de la 
logistique habituelle à gérer, il a fallu s’occuper 
de toutes les nouvelles contraintes sanitaires 
liées à la COVID-19 (pass sanitaire, attestation 
dérogatoire de déplacement, tests PCR, ...). Fort 
heureusement, la plupart des comités sollicités 
ont répondu présents. Nous avons dû annuler les 
traditionnels moments de convivialités en marge 
des Grands-Prix, mais des échanges cordiaux ont 
eu lieu lors des épreuves entre volontaires des 
différentes sociétés nationales qui ont tous été 
mobilisés dans leur pays respectifs pour faire face 
à la pandémie et qui étaient ravis de participer à 
un dispositif de secours plus classique. 

Progressivement, sous l’impulsion donnée par 
l’ACM, d’autres évènements se sont mis en place. 

Dès le lendemain du grand-prix de F1 s’est tenu 
le XXXVIème Meeting International de Natation. Fin 
mai, les rencontres de basket ont pu reprendre. Le 
mois de juin a été marqué par l’organisation du 
World	 Rugby	 Seven,	 tournoi	 pour	 la	 qualification	
aux Jeux Olympiques de Tokyo et par le lancement 
de la 51ème édition du « Fort Antoine dans la ville ». 
Juillet, quant à lui, a vu la 8ème édition du Monaco 
Solar & Energy Boat Challenge, la 34ème édition du 
Meeting Herculis et le concert d’été à l’occasion 
du Gala de la Croix-Rouge. Tandis qu’en août, 
les championnats de football ont fait leur grand 
retour avec du public dans les stades. 

Dans l’ensemble, l’été a été propice à la 
collaboration. En juin, en partenariat avec les 
Carabiniers du Prince, les Sapeurs-Pompiers et la 
Sûreté Publique, a été organisée une troisième 
journée solidaire en faveur des sinistrés de la vallée 
de la Roya pour déblayer un canal d’irrigation, 
vital pour 160 foyers. En juillet, les secouristes de la 
CRM ont réintégré les équipages des ambulances 
du Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco 
(CSPM). En août, une nouvelle convention a été 
signée entre la Division de la Police Maritime et 
Aéroportuaire	(DPMA)	et	la	CRM	afin	de	permettre	
aux	secouristes	et	infirmières	de	participer	au	poste	
de	secours	du	Larvotto.	Pour	finir,	nos	amis	belges	
et français ont pu compter sur notre concours 
pour couvrir deux dispositifs de grande envergure : 
le	 grand-prix	 de	 Spa-Francorchamps	 fin	 août	 et	
l’Ironman de Nice début septembre.

Alors que les évènements en Principauté 
semblaient reprendre leur cours normal, la 4ème 
vague	 est	 survenue	 fin	 juillet	 ce	 qui	 a	 impliqué	
pour nos bénévoles la reprise des permanences 
au call center et au CSD ainsi que toute la 
logistique inhérente à ces missions arrêtées 
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moins de deux mois auparavant. Toutefois, cette 
nouvelle mobilisation n’a pas trop bousculé la 
programmation des manifestations.

Reprise générale des activités dans un 
contexte sanitaire strict et arrivée de 
la 5ème vague : d’octobre à décembre
Le dernier trimestre 2021 s’est déroulé, en cumulant 
les	 DPS	 classiques	 et	 les	 actions	 spécifiques	 à	 la	
pandémie. Nous étions présents lors des rencontres 
sportives, des représentations théâtrales, des 
concerts, une kermesse, un renfort auprès de nos 
collègues	 en	 Suisse,	 un	 trek	 de	 2	 jours	 au	 profit	 
des habitants de Casterino entre Noël et le jour  
de l’an... 

L’objectif désormais est d’aller de l’avant sans 
pour autant baisser la garde. De nombreuses 
mesures sont déployées par le gouvernement 
princier pour tenter de freiner l’épidémie tout en 
préservant l’économie : encouragement à la 
vaccination, règlementation sur le pass sanitaire, 
obligation du port du masque, télétravail fortement 
recommandé, instauration de jauges, tests et 
dépistages accessibles, élaboration de protocoles 
rigoureux selon la profession ou l’évènement  
à organiser...

La formation en temps de crise
Grâce à la mise en œuvre de toutes ces dispositions, 
les	 formations	ont	pu	 se	planifier	 sans	encombre	
mais non sans peine...

En effet, la mise en sommeil des formations sur 
une partie de l’année 2020 et une activité au 
ralenti pour certaines sociétés avec des salariés 
à domicile, ont entrainé en 2021 une demande 
accrue de places en formation. Les stages inter-
entreprises ont très rapidement été complets avec 
l’ouverture presque systématique de la 2ème salle 
de formation, voire parfois de la 3ème salle. 

De plus en plus de sociétés nous demandent 
des stages pour des groupes dédiés et les 
citoyens s’inscrivent toujours en « masse » sur 
nos formations en week-end. L’accroissement 
des formations entraîne non seulement une 
logistique supplémentaire, mais également 
une augmentation conséquente du travail 
administratif.

Le protocole sanitaire actuel qui permet aux 
formations d’avoir lieu malgré la pandémie 
contraint les formateurs à être extrêmement 
vigilants, ils ont continué malgré tout à dispenser 
des formations de qualité. 

Malgré	 toutes	 ces	 difficultés	 de	 nouvelles	
formations ont vu le jour, la première en lien avec 
la pandémie puisqu’il nous a été demandé par le 
Département des Affaires Sociales et de la Santé 
(DASA) de mettre en place des formations pour 
les structures employant des Auxiliaire de Vie 
Sociale (AVS). En effet, 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, une formation 
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s’avérait nécessaire. Nous leur avons proposé 
des	 formations	 spécifiques	 afin	 de	 rappeler	 aux	
personnels les gestes indispensables pour lutter 
contre la COVID-19 et des conseils pour l’utilisation 
(habillage et déshabillage) des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI). Une centaine d’AVS 
ont ainsi été formées.

D’autre part, la formation initiale au Brevet National 
de Sauvetage et de Sécurité Aquatique (BNSSA) a 
vu le jour, ainsi que la formation continue (FC) de 
cette spécialité qui s’effectue tous les 5 ans. De 
ce fait, Aurélie TRUCHETTI, titulaire du Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif des Activités de la Natation 
(BEESAN) et Formateur de Premier Secours en 
Equipes (PSE) a rejoint l’équipe de formateurs 
permanents en janvier 2021.

Comme pour toute nouvelle formation, il a fallu 
créer les supports de formation, les documents 
administratifs, le contenu des cours ; Organiser les 

jurys	 d’examens	 et	 leur	 déroulement	 ;	 Réfléchir	
à une organisation mêlant à la fois des cours 
théoriques de règlementation et des cours 
pratiques en piscine. D’autant plus qu’il n’existe 
pas de référentiel comme nous avons l’habitude 
d’avoir pour les autres spécialités, uniquement 
des textes de loi français avec les modalités 
d’organisation des examens et le descriptif des 
épreuves. Le suivi de ces textes nous permet d’avoir 
l’équivalence des diplômes avec la France.

Nous avons travaillé en collaboration avec la 
Fédération Monégasque de Natation pour la 
première session « test » qui était composée des 
nageurs de l’équipe de N1/N2, ainsi que la DENJS 
et	 la	 Direction	 du	 Stade	 Louis	 II,	 afin	 de	 pouvoir	
élaborer des plannings de formation, tenant 
compte des créneaux piscine. Depuis, nous avons 
trouvé notre vitesse de croisière pour l’instant avec 
une formation initiale et une formation continue 
BNSSA par semestre.

Stagiaires Nbre de 
stages

PREVENTION ET SECOURS 
CIVIQUES DE NIVEAU 1 1249 150

FORMATION CONTINUE PSC 1 143 17

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS 19 3

INITIATION AUX PREMIERS 
SECOURS EVEIL 58 9

INITIATION AUX PREMIERS 
SECOURS ENFANT 116 18

CERTIFICAT PREVENTION SECOURS 
JUNIOR 72 9

FORMATION INITIALE PSE 1 44 6

FORMATION INITIALE PSE 2 15 2

FORMATION CONTINUE PSE 1 196 31

FORMATION CONTINUE PSE 2 66 5

BREVET NATIONAL DE SECURITE ET 
DE SAUVETAGE AQUATIQUE 22 2

FORMATION CONTINUE B.N.S.S.A. 8 2

FORMATION GESTES ET POSTURES 19 1

FORMATION DE MASSE 102 1

SENSIBILISATION OU INFORMATION 
DIVERSE 351 54

Bilan détaillé des formations

2480 
Formés

310 
Formations

TOTAL des personnes sensibilisées, initiées ou formées
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Voici en chiffres tout le travail accompli par les bénévoles et les salariés de la section secourisme. Malgré 
une	année	encore	très	difficile,	l’équipe	n’a	rien	lâché...

Bilan sur l’année 2021

Nombre de soins réalisés sur site 182

Nombre d'évacuations assurées par la CRM 8

Nombre d'heures de présence en poste de secours pour l'année 7013

138 DISPOSITIFS 
PRÉVISIONNELS  
DE SECOURS

Nombre d'heures  
de présence  
en mission hors  
de la Principauté

112

1 MISSIONS 
EXTÉRIEURES 
(COURTES) 

Nombre d’heures  
de gardes assurées 529

48 GARDES 
POMPIERS 

Nombre d'heures  
de présence  
en mission hors  
de la Principauté

279

2 MISSIONS 
EXTÉRIEURES 
(LONGUES) 

Nombre d'heures  
de gardes assurées 232

Nombre de soins 
réalisés sur site 95

29 VACATIONS  
AU LARVOTTO
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Nombre de stagiaires 2480

Nombre d'heures d'activités de formation 4038

Nombre d'heures de réunions 129

Nombre d'heures de bénévolat pour 
services rendus à la formation 93

Nombre d'heures passées à se former pour 
les bénévoles 1646

310 FORMATIONS 

Nombre d’heures de 
présence 3040

Nombre de 
bénéficiaires N.E.

423 SERVICES 
DIVERS LIÉS  
AU COVID-19  

*  Résultat bien en dessous de la réalité puisque n’ont pas été 
comptabilisés  les bénéficiaires des prestations liées à la COVID  
et à la tempête Alex.

965 NOMBRE TOTAL 
D’ACTIONS 
MENÉES

Nombre total d'heures d'activités au sein de 
la section 17736

Nombre total de bénéficiaires* 2765*

Nombre d’heures de 
présence 336

Nombre de 
bénéficiaires N.E.

7 SERVICES  
DIVERS LIÉS À  
LA TEMPÊTE ALEX 

Nombre d'heures de 
présence 289

7 SERVICES DIVERS 
AUTRES (LOGISTIQUE, 
TRANSPORTS...) 
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Secourisme 

Secourisme militaire
Corps des Sapeurs-Pompiers

Le Corps de Sapeurs-Pompiers de Monaco est 
composé de 146 Sapeurs-Pompiers professionnels 
au statut militaire. 
Il assure la couverture opérationnelle de la 
Principauté et des communes limitrophes dans le 
cadre de l’accord bilatéral d’assistance mutuelle 
de 1970 à raison de 26 % de son activité globale. 

Plus de 89 % de l’activité opérationnelle concerne 
les secours à la personne. 
A ce titre, la formation secourisme et le maintien 
des acquis des personnels sont permanents, 
complétés	 par	 des	 formations	 spécifiques	
adaptées aux missions du Corps (secours routiers, 
décontamination, etc.)

Après approbation du Prince Souverain, il a été créé une entité « Secourisme Militaire » au sein de la Force 
Publique réunissant les deux Corps de la Principauté : les Carabiniers du Prince et les Sapeurs-Pompiers.

Sous les ordres du Commandant Maxime Yvrard

Présentation 
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Formations des secouristes militaires 

Formation Secours routier 
jeunes recrues 

8 SP 80 h/SP

Encadrement Formateurs PS 15 SP 80 h/SP

JURY Examen BNSSA 2 SP 8 h/SP

FMPA Secours routier 61 SP 16 h/SP

Entrainement continu  
du personnel

110 SP 70 h/SP

Calendrier de mobilisation 

Transports avec le Bus de la Croix-Rouge monégasque

Des manifestations ont été organisées en relation 
avec la Croix-Rouge monégasque :

NO FINISH LINE
100 PERSONNES 

FORMEE 
8 h/4 SP

Journée mondiale 
des Premiers 

Secours
Annulée /

Nombre de 
voyages

Personnes 
Kilomètres 
parcourus 

Transports pour les résidences de retraite Néant / /

Transport pour le Corps des Sapeurs-Pompiers 120 9 SP / Voyage 1976

Totaux 120 9 SP / Voyage 1976

La participation aux activités  
de secourisme 

A la demande de la CRM, le Corps des Sapeurs-
Pompiers Monaco fournit des moniteurs nationaux 
SP en appui des moniteurs de la section secourisme 
de la CRM pour l’encadrement de sessions de 
formation PSC1 et PSE2.
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Secourisme 

Secourisme militaire
Compagnie des Carabiniers de  

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

La Compagnie des Carabiniers du Prince a été 
créée le 8 décembre 1817 sous le règne du Prince 
Honoré IV. Forte de 124 militaires, elle compose avec 
le Corps des Sapeurs-Pompiers, la Force Publique. 

« Honneur, Fidélité, Dévouement » est sa devise. 

En complément de sa mission première, servir Le 
Prince Souverain et Sa Famille, chaque carabinier 
peut se spécialiser : musicien à l’orchestre, moniteur 
et formateur secouriste, motocycliste, plongeur 
subaquatique, mécanicien, transmetteur, moniteur 
de sport ou de tir, conducteur de sécurité, secrétaire, 
comptable etc.

Tous les militaires en famille sont logés en caserne, 
au cœur de la Principauté.

Sous les ordres du lieutenant-colonel Gilles CONVERTINI

Présentation 
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Récapitulatif des missions

Dénomination Description
Nombre de 
personnels 
mobilisés

Nombre de 
bénéficiaires

Informations complémentaires

MISSION BUS Mission de transport 39 192 Sorties crèche de Monaco

ASSISTANCE AUX 
PERSONNES

Premiers Secours 42 17

Premiers Secours dispensés  
Place du Palais &  

au Service des Visites du Palais  
(21 évacuations sur le CHPG  

par les Sapeurs-Pompiers)

AMBULANCE Dispositif Sécurité Civile 46 5

A.S Monaco FC, Meeting Herculis,  
Mare Nostrum, Courses à pied. 

Chapiteau de Fontvieille  
(Festival du Cirque & New Génération).

POSTE  MEDICAL 
AVANCE

Dispositif Sécurité Civile 7 /
Mise en place au Stade Louis II et au 

Grand-prix.

OFFICIER P.C. Dispositif Sécurité Civile 7 /
P.C Sécurité dans le cadre de matches 

à risques & GP de F1

ASTREINTES 
DOMICILE

Dispositif Sécurité Civile 48 /
Astreintes Cirque, GP de F1, Football 

dans le cadre du Plan Rouge.

FORMATIONS
Recyclage, PSE1, PSE2, 

Protocole de nettoyage  
des ambulances

4 formateurs +  
5 ciers logistique

89 Formations dispensées en interne.

TRAVAUX C.R.M Maintenance et Entretien 24 /
Entretien, Gestion des stocks, 

Préparation des ambulances, GP F1.

GP F1 Escortes ambulances 40 12 Evacuation victimes vers le CHPG

TOTAUX 262 315

Nos missions
Former et recycler en interne les militaires de la 
compagnie, par sa cellule CRM/Secourisme : 
composée de 4 formateurs PSE2 et secouristes 
militaires, et 5 militaires logistique. Elle assure des 
missions : 

•  de conduite d’ambulances pour les manifestations 
sportives, cirque de Monte Carlo, etc,

•  de transports d’enfants, pour les sorties demandées 
par les crèches de la Principauté,

•  de logistique lors du Grand Prix Automobile 
pour la mise en place des matériels de secours, 
du ravitaillement alimentaire des personnels 
d’interventions et des escortes des ambulances,

•  de présence sur les PMA : ORMOSE, Stade LOUIS II, 
Grand Prix F1, etc, 

•  d’initiation aux premiers secours : No Finish Line, 
Journée Mondiale du Secourisme.

Nombre total de kilomètres parcourus : 

• Ambulance 0121 MC : 120 km 

• Ambulance 0116 MC: 730 km 

• Bus CRM: 90 km
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Action internationale 

Secours Internationaux  
et aide à des sociétes nationales  

de Croix-Rouge

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	 difficile.	 Par	 ailleurs,	 la	 
Croix-Rouge monégasque apporte une aide 
financière	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 affectés :
>  En faveur de la GRECE : 3 000 € pour répondre à 

l’appel de la FICR relatif à la vague de froid 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	conflits	
talibans en août 2021.

>  En faveur d’HAITI : 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 de 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).

En 2021, la Croix-Rouge monégasque a versé 
430 000 € à la FICR sur ses fonds propres et 9 935 € 
de dons affectés (suite aux appels aux dons) pour 
la Grèce, Haiti, l’Afghanistan et le Liban.

Toujours plus nombreuses, les catastrophes qui 
frappent notre planète nous rappellent notre 
responsabilité face aux changements climatiques, 
dont les effets sont dévastateurs. Des efforts 
croissants sont réalisés dans la préparation aux 
catastrophes et pour développer la résilience des 
populations affectées.

Les rapports d’utilisation des fonds versés sont 
rendus disponibles par la FICR, le CICR et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

Réponse aux appels d’urgence de la FICR suite à des catastrophes 
humanitaires : 439 935 €

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DE L'AIDE À LA FICR 

Région Afrique

Région Amériques

Région Asie - Pacifique

Région Europe

Région MENA (Moyen-Orient
et Afrique du Nord)

155 000 €

106 550 €

66 875 €

73 000 €

38 510 €
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RÉGION AFRIQUE - 155 000 €

•  40 000 € -JANVIER - Ethiopie, Soudan, Djibouti - 
Mouvements migratoires 

•  15 000 € - JANVIER - Mozambique - Cyclone 
Eloise

•  20 000 € - FEVRIER - Afrique de l’Ouest - 
Epidémie virus Ebola

•  30 000 € - JUIN - Congo et Rwanda - Eruption  
du volcan Nyiragongo

•  20 000 € - JUILLET - Somalie - Crise de la faim

•  20 000 € - SEPTEMBRE - Kenya - Sècheresse crise 
de la faim

•  10 000 € - OCTOBRE - Sud Soudan - Inondations

RÉGION AMÉRIQUES - 66 875 €

•  15 000 € - AVRIL - St Vincent et les Grenadines - 
Eruption du volcan la Soufrière

•  50 000 € - AOUT - Haïti - Tremblement de terre 
et 1 875 € de dons affectés (correspondant au 
montant collecté, suite à un appel aux dons 
lancé à Monaco par la CRM) 

RÉGION ASIE ET PACIFIQUE - 106 550 €

•  25 000 € - AVRIL - Afghanistan - Sècheresse la 
Nina 

•  20 000 € - MAI - Myanmar - Troubles civils  

•  50 000 € -SEPTEMBRE - Afghanistan - 
Mouvements migratoires et 1 550 € de dons 
affectés (correspondant au montant collecté 
suite à un appel aux dons lancé à Monaco par 
la	CRM	pour	les	conflits	des	Talibans)	

•  10 000 € - NOVEMBRE - Biélorussie - Mouvements 
de population

RÉGION EUROPE - 73 000 € 

•  20 000 € - JANVIER - Croatie - Tremblement de 
terre Petringa 

•  1 500 € de dons affectés - FEVRIER - Grèce - 
Vague de froid (correspondant au montant 
collecté suite à un don spontané à la CRM)   

•  50 000 € - JUILLET - SOS Méditerranée - 
Mouvements de populations migrantes 
rescapées en mer Méditerranée 

•  1 500 € de dons affectés - AOUT - Grèce - 
Incendies (correspondant au montant collecté 
suite à un don spontané à la CRM) 

RÉGION MENA - 38 510 €

•  3 510 € reliquat de dons affectés - AOUT 2020 
- Liban - Explosions sur le port de Beyrouth 
(correspondant au montant collecté suite à un 
appel aux dons lancé à Monaco par la CRM)  

•  10 000 € - OCTOBRE 2021- Algérie - Feux de forêt

•  25 000 € - NOVEMBRE 2021 - Liban - Crise 
humanitaire complexe

Feux de forêts, Algérie

Inondations, Soudan
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Action internationale  

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.

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. 

Aide fi nancière à des Sociétés 
nationales ou à d’autres 
organismes Croix-Rouge : 
64 000 € Aides financières exceptionnelles : 

156 655 €

NB : Outre	 ces	 participations	 fi	nancières,	
la CRM met aussi en œuvre des projets 
internationaux en coopération avec d’autres 
sociétés nationales du Mouvement. Pour tous 
ces projets, voir les pages à suivre : Section 
Humanitaire Internationale.

Garant de la diffusion du Droit international 
humanitaire, le CICR est une organisation œuvrant 
principalement dans les zones touchées par les 
confl	its	armés.	Bien	souvent,	 le	CICR	est	 l’une	des	
seules organisations capables d’atteindre des 
populations	coupées	de	tout,	afi	n	de	leur	apporter	
une aide vitale.
Une aide de 100 000 € a été apportée au CICR 
pour son travail et en soutien aux actions relatives 
aux mouvements migratoires en Afghanistan. 

Soutien aux activités du CICR
en Afghanistan : 100 000 €

Mouvement migratoire en Afghanistan

Casa do Menor, Brésil

Projet « Popoli in Arte », Italie
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Section Humanitaire Internationale

Cette année 2021 sera sans doute une année 
charnière pour l’action internationale de la Croix-
Rouge monégasque. 

En effet, le Docteur Michel-Yves Mourou, fondateur 
de la Section Humanitaire Internationale (SHI) a 
transmis les rennes à Madame Yordanos Pasquier 
lors de la révision de la composition du conseil 
d’administration qui a eu lieu en août 2021.

Présentation de 
Madame Yordanos PASQUIER   
Madame Yordanos, « Yordi », 
Pasquier s’est engagée 
au sein de la Croix-Rouge 
monégasque en tant que 
bénévole dans la Section 
Internationale en juin 2010. 
Mme Pasquier est nommée 
membre du Conseil 
d’Administration en juillet 
2021 et a la responsabilité 
de la Section Humanitaire 
Internationale. 

Mme Pasquier est Adjoint au 
Directeur, à la Direction de la Coopération, au sein 
du Département des Relations Extérieures et de la 
Coopération du Gouvernement Princier. 

Elle a rejoint cette Direction en 2010 en tant que 
Responsable Programmes Senior. Auparavant, 
Mme Pasquier a vécu aux Etats Unis où elle a 
travaillé à la Banque Mondiale.

Stratégie 2021-2025 de la SHI
En juin 2021, nous avons pu, entre deux vagues 
COVID-19, organiser en Principauté notre atelier 
stratégique quinquennal. 

A cette occasion, toute l’équipe ainsi que les chefs 
de projets dans nos différents pays d’intervention, 
ont travaillé sous la modération de deux consultants 
sur la vision, les missions et les valeurs de la section 
internationale.

•  Vision

Mobilisés	face	aux	défis	mondiaux	dans	un	contexte	
en mutation, nous aspirons à des communautés et 
des organisations résilientes et autonomes.

•  Missions 

-  améliorer les conditions d’existence des personnes 
vulnérables,

-  renforcer la résilience des communautés,

-  favoriser l’autonomie des sociétés nationales 
Croix-Rouge, Croissant-Rouge avec lesquelles 
nous collaborons.

•  Valeurs 

Guidés par les valeurs et les principes fondamentaux 
du Mouvement, nous agissons au plus près des 
populations, dans le respect des règles et des 
méthodes de l’intervention humanitaire.

Responsable de section : Mme Yordanos PASQUIER 

Présentation de la section  
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Action internationale 

Objectifs 2022
En 2022, nous poursuivons l’accompagnement de 
11 projets dans 7 pays d’intervention : l’Arménie, 
la Bosnie-Herzégovine, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, la France, l’Italie et la République 
démocratique du Congo.  

Au Burkina Faso, un nouveau projet permettant 
aux habitants de 6 villages de la province du Poni 
d’accéder à une eau potable, de disposer d’un 
cadre de vie assaini et de permettre aux enfants de 
6	écoles	de	consommer	une	alimentation	diversifiée	
est en cours d’élaboration et sera mis en œuvre à 
partir de mai 2022. 

En Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au 
Sénégal, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Mali et 
au Niger, nous étudions la faisabilité de démarrer un 
nouveau projet sous-régional lié à l’apprentissage 
des premiers secours au travail. 

En Bosnie-Herzégovine, nous étendons notre 
collaboration	 avec	 la	 Croix-Rouge	 suisse	 afin	 de	
soutenir les personnes migrantes qui y vivent dans la 
plus grande précarité (depuis 2018, 75 000 entrées 
officielles	 sur	 le	 territoire	 ont	 été	 recensées).	 Des	
équipes mobiles de la Croix-Rouge font tout leur 
possible pour leur assurer une assistance d’urgence. 

Juin 2021, Monaco. Equipe SHI, ses 2 consultants et les chefs de projets du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire.
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Burkina Faso 

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

La situation sécuritaire continue de se dégrader 
dans le nord et l’est du pays. Elle entraine une 
augmentation des déplacements de populations 
avec des pertes de bétail et des perturbations 
des activités agropastorales et commerciales ainsi 
qu’une aggravation des problèmes sociaux, tels 
que les violences sur les enfants et les femmes. Les 
attaques ont également augmenté en fréquence 
et en intensité dans les régions du sud-ouest 
du pays, avec des groupes armés qui tentent 
d’étendre leur contrôle sur la frontière burkinabè-
ivoirienne. Au 31 décembre 2021, les Nations Unies 
dénombrent plus de 1 500 000 personnes déplacées 

internes au Burkina Faso, parmi lesquelles 70% sont 
des enfants de moins de 18 ans. L’année 2021 a 
aussi été marquée par la crise alimentaire et les 
premières estimations laissent entrevoir une crise 
majeure en 2022 pendant la période de soudure, 
c’est-à-dire la période entre les récoltes qui dure 
habituellement de mai à août. Sur le plan sanitaire, 
l’impact du Covid19 reste élevé et plusieurs cas du 
variant	Omicron	ont	été	 identifi	és.	L’accélération	
des campagnes de sensibilisation a permis de 
vacciner 1 132 359 personnes (5% de la population) 
avec les différents vaccins disponibles.

01/02/2020 – 31/12/2023 : au terme des deux 
premières années de mise en œuvre du projet 
dans la commune de Bouroum-Bouroum (zone 
rurale) et au sein de l’arrondissement 10 de 
Ouagadougou (zone péri-urbaine), 444 enfants 
à risque de mobilité précoce ou en situation de 
travail,	bénéfi	cient	des	activités	de	protection.	Des	
actions de sensibilisation auprès des communautés, 
de mobilisation et de structuration de « réseaux » 
communautaires de protection de l’enfant 
sont soutenues. D’autres activités plus directes 
d’accompagnement social de proximité auprès 
des enfants victimes sont également déployées, 
comme le soutien à la formation et à l’éducation 
ainsi que l’appui à leur insertion socio-économique. 
Des activités génératrices de revenus auprès des 
mamans sont également réalisées depuis le début 
du projet. Ces initiatives permettent d’augmenter 
les moyens de subsistance, d’améliorer les 
conditions de vie (les repas, les frais scolaires et 
médicaux, …) et ainsi réduire les risques d’une 
migration dangereuse.

Ouagadougou, Burkina Faso, octobre 2021.

Nos projets sur le terrain

600 bénéfi	ciaires
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Action internationale 

Centre de formation Croix-Rouge et complexe hôtelier de Loumbila 

Le complexe hôtelier 

Malgré la pandémie actuelle qui a durement 
affecté l’ensemble du secteur hôtelier mondial, 
le Dunia Hôtel de Loumbila (DHL) et l’école 
hôtelière qui y est associée sont restés ouverts. La 
fréquentation	 de	 l’hôtel	 fluctue	 en	 fonction	 des	
formations qui y sont organisées par le Mouvement 
Croix-Rouge, les entreprises et les entités de 
solidarité internationale présentes au Burkina. 

Malheureusement, du fait de la baisse d’activité 
dans le secteur, peu de jeunes se sont inscrits pour 
suivre la formation hôtelière car les possibilités de 
trouver un emploi à l’issue du cursus restent faibles. 

Nous sommes passés de 30 jeunes formés en 
2020 à 17 cette année. Nous espérons tous une 
amélioration de la situation sécuritaire au Burkina 
Faso et un arrêt de la pandémie en 2022, ce qui 
permettra sans aucun doute d’atteindre un niveau 
de fréquentation qui assurera une rentabilité 
financière	du	complexe.

44 bénéficiaires
(27 salariés du DHL  

et	17	jeunes	dont	7	filles	 
et 10 garçons formés 

aux métiers de l’hôtellerie en 2 sessions)
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Le centre de formation de la Croix-Rouge (CFCR) 

Ce projet, soutenu par la Croix-Rouge du 
Luxembourg, a débuté en 2019. Après 2 ans de 
déroulement des activités, un atelier bilan a été 
organisé en septembre 2021 à Ouagadougou. 

Cet atelier, animé par un consultant externe, 
a permis de réunir l’ensemble de l’équipe du 
projet et de mettre en évidence ses forces et ses 
faiblesses. La principale faiblesse par rapport aux 
objectifs	 que	 nous	 nous	 étions	 fixés	 initialement	
est le manque de diversité des formations mises 
en œuvre par le CFCR. La majorité des formations 
dispensées restent dans le domaine du secourisme 
et les autres secteurs envisagés au départ tels que 
la sécurité alimentaire, la gestion de projets, l’eau-
hygiène-assainissement, les abris d’urgences,… 

n’ont pu être mis en place pour diverses raisons. 
Le point fort de ce projet est le développement 
et la rentabilité pour les formations en secourisme: 
sur l’année 2021, le chiffre d’affaire généré par le 
CFCR est proche de 183 000 € avec une rentabilité 
d’environ 40 %. Ce niveau de rentabilité nous 
rassure sur la pérennité du projet au-delà du 
soutien	financier	qui	s’arrêtera	en	2022.

2 707 bénéficiaires
(2 059 participants, dont 507 femmes,  

aux formations payantes ;  
610 volontaires CRBF formés gratuitement  

et 38 volontaires formateurs indemnisés  
pour 99 sessions en premiers secours)

Développement communautaire autour du Centre de Loumbila
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Action internationale 

Projets communautaires en faveur des populations de Loumbila 

Eau, hygiène, assainissement et diversification alimentaire dans la province du Poni

Le projet « Pour un impact communautaire positif 
autour du Centre de Formation Polyvalent de 
Loumbila (CFPL) » a débuté en juillet 2020 pour 
une durée de 3 ans. Le projet a démarré avec le 
lancement des activités d’élevage de volailles et 
de production maraîchère au niveau du Centre 
de	Formation	Na	Tilgé.	Afin	d’améliorer	les	revenus	
issus de ces activités, un suivi et un appui technique 
de proximité a été mis en place par l’ONG Tamat. 
Au cours de la première année du projet, 115 
personnes ont suivi au moins une formation au 
centre Na Tilgé dans les domaines de l’agriculture, 
de l’élevage, de la gestion de micro-crédits et 
de	 la	 transformation.	 53	personnes	ont	bénéficié	
de crédits agricoles pour développer leur propre 
exploitation. 

Sur le deuxième volet de ce projet qui consiste 
à réduire le risque de noyade sur la commune, 
59 séances de natation ont été organisées sur 

deux	 années	 scolaires,	 au	 profit	 de	 344	 élèves	
issus des classes de 6ème et de seconde du 
Lycée départemental de Loumbila. Une mission 
d’Aurélie Truchetti, Maître-Nageur Sauveteur (MNS), 
formatrice à la Section Secourisme, en novembre 
2021, a permis de renforcer les compétences des 
2 MNS locaux, Eric et François, et de rencontrer la 
nouvelle cheffe de projet, Elodie Bationo, qui a pris 
ses fonctions en septembre 2021. Sur l’année, en ce 
qui concerne le sauvetage, 96 pêcheurs et résidents 
de Loumbila ont été formés au secours nautique et 
96	ont	bénéficié	d’un	suivi	post-formation.	Au	total,	
146 sauveteurs seront ainsi en mesure d’intervenir 
sur les principales zones à risque de la commune 
(retenues d’eau).

01/03/18 au 30/04/2022 : ce projet, dont 
l’objectif vise à améliorer les conditions sanitaires 
et nutritionnelles au sein de 4 villages du sud-
ouest du Burkina Faso, a permis de rendre l’eau 
potable accessible à 750 familles et d’améliorer 
les conditions sanitaires au sein des communautés.  
6 puits (forages) et 21 ouvrages hydrauliques 
ont été réalisés ou réhabilités et les dernières 
campagnes de sensibilisations liées à la promotion 
de l’hygiène s’achèveront début 2022. Le nombre 
total	 de	bénéficiaires	 s’élève	à	 5	 200	personnes,	
dont	3	120	femmes	et	jeunes	filles	qui	voient	aussi	
leur distance à parcourir pour accéder à de l’eau 
potable réduite à moins d’un kilomètre (avant la 
mise en place du projet, ces personnes pouvaient 
parcourir jusqu’à 5 km en transportant une charge 
d’environ 20 kg). Les jardins scolaires produisent 
aujourd’hui des oignons, des patates douces, du 
chou, du manioc, des papayes, des poivrons, 
de l’amarante, des tomates, des aubergines, du 
piment et offrent à 596 écoliers des repas variés 

et plus équilibrés. Le premier trimestre 2022 se 
focalisera sur les derniers accompagnements des 
populations et des autorités locales pour consolider 
l’autonomisation des activités et du projet.

555 bénéficiaires

5200 bénéficiaires

Premières récoltes, école de Ponalatéon,  
Province du Poni, Burkina Faso
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Missions chirurgicales en faveur des personnes drépanocytaires à Ouagadougou 

La dernière mission de notre équipe chirurgicale 
au Burkina Faso s’était déroulée en février 2020. 
A cause de la pandémie de COVID-19, aucune 
mission n’avait pu se dérouler dans l’intervalle. Cela 
n’a pas empêché l’équipe locale de continuer à 
prendre en charge les patients drépanocytaires 
souffrants de formes courantes de nécroses de têtes 
fémorales, ceci dans le cadre du partenariat entre 
l’hôpital Saint-Camille de Ouagadougou (HoSCO), 
la Direction de la Coopération Internationale (DCI) 
du Gouvernement Princier et la CRM. Fin 2021, 
du 20 novembre au 2 décembre, une nouvelle 
mission de la CRM composée de 6 personnes 
(chirurgien, anesthésiste du CHPG, médecin, 
infi	rmière,	aide	opératoire	et	un	technicien	Biomed	
du CHPG) a pu se rendre à Ouagadougou. 
Comme chaque mission, celle-ci a servi de 
formation concrète au bloc opératoire entre les 
2 équipes par la prise en charge des patients qui 
présentaient des cas complexes. 30 consultations 
ont été réalisées et 14 patients ont été opérés. 

16 autres patients drépanocytaires avaient déjà 
été opérés en début d’année 2021, de manière 
autonome par l’équipe de l’HoSCO. Au-delà du 
seul bloc opératoire, un gros travail est réalisé lors 
de ces missions sur l’amélioration des « circuits 
patients », de la stérilisation, des consultations, des 
autres interventions (arthroscopies, prothèse de 
genou, …) et de l’entretien du matériel médical. 
Nous avons assisté et contribué à la construction 
de ce bloc opératoire orthopédique à l’HoSCO. 
En 2014, nos premières missions orthopédiques 
chirurgicales au Burkina Faso se déroulaient 
au bloc « ophtalmologie » ! C’est un réel plaisir 
aujourd’hui de voir fonctionner ce service et de 
constater à chaque mission l’augmentation de sa 
fréquentation et des types de pathologies prises 
en charges par les équipes locales.

Depuis 2011, la Croix-Rouge poursuit son intervention 
en faveur de la protection des enfants au Burkina 
Faso et en Côte d’Ivoire et contribue à améliorer 
les conditions de vie et de travail des enfants en 
situation de vulnérabilité.	Les	bénéfi	ciaires	directs	
de	l’action	sont,	dans	chaque	pays,	500	jeunes	fi	lles	
de moins de 18 ans à risque de mobilité précoce 
ou en situation de travail. Il s’agit de protéger ces 
enfants et d’assurer à chacun d’entre eux l’accès 
à une prise en charge adéquate tout en œuvrant 
à améliorer les mécanismes de protection au sein 
des communautés et des villages. 

01/01/2020 – 31/12/2023 : cette année, le projet 
a mis l’accent sur le renforcement du système de 
protection des enfants au sein des communautés 
et	 sur	 l’autonomisation	de	259	 jeunes	 fi	lles	grâce	
à des cours d’alphabétisation et quatre cycles 
de formations professionnelles. Des activités de 
sensibilisation sur les besoins de protection des 
enfants ont été menées avec l’appui d’une 
caravane mobile dans 7 villages ; 1 315 visites à 
domicile et 42 causeries ont été réalisées. 15 enfants 
victimes de violences sexuelles ont également 
été	pris	en	charge	en	urgence.	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 coiffure 
dame et un étale pour la vente de chaussures.

64 bénéfi	ciaires

(720 heures de bénévolat)

500 bénéfi	ciaires

Côte d’Ivoire

A Daloa, ville du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, 
Vanessa, 17 ans, est soutenue et conseillée par la 
Croix-Rouge dans son plan d’affaire pour installer 
son salon de coiffure.
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Action internationale 

République Démocratique du Congo

Soutien aux victimes de violences sexuelles dans le Kivu

01/01/2020 au 31/12/2022 : en partenariat avec 
la Croix-Rouge luxembourgeoise, nous soutenons 
les actions et les objectifs de la Fondation Panzi 
créée	par	le	Dr.	Mukwege	et,	plus	spécifi	quement,	
le processus de réinsertion socio-économique des 
femmes survivantes de viols de guerre dans l’est de 
la République démocratique du Congo. Chaque 
année,	 plus	 de	 1	 500	 femmes	 ou	 fi	lles	 victimes	
de violences sexuelles sont prises en charge par 
l’hôpital et la Fondation Panzi qui ont acquis une 
expertise	spécifi	que	dans	le	traitement	des	blessures	
gynécologiques et psychologiques au travers d’un 

modèle structuré autour de 4 piliers  (médical, 
psychologique, juridique, socio-économique). 
Cette année, les efforts conjugués de nos deux 
Croix-Rouge ont permis de construire 65 maisons 
pour 65 femmes survivantes de violences sexuelles 
et leur famille, à Kavumu, Katana et Minova au 
sud Kivu. 

Fin novembre 2021, une mission conjointe des 
Croix-Rouge monégasque et luxembourgeoise 
s’est rendue à Bukavu. Elle a visité les maisons 
construites à Kavumu et Katana et rencontré les 
femmes	bénéfi	ciaires,	regroupées	en	mutuelles	de	
solidarité par la Fondation Panzi. Les survivantes 
de violences sexuelles ont exprimé leur joie et leur 
satisfaction pour les maisons, fondamentales pour 
leur réinsertion socio-économique mais également 
et surtout pour leur estime de soi. Le soutien des 
caisses de solidarité des Mutuelles de Solidarité 
(MUSO) renforce les capacités d’entraide des 
femmes et leur capacité à investir dans des activités 
génératrices de revenus, individuelles et collectives.

300 bénéfi	ciaires



CRM - Rapport Annuel 2021  l  57   

Arménie

Accès à l’eau à Deir Ezzor 

Vieillir dans la dignité régions de Shirak, Lori et Vayots Dzor

01/06/2020 – 31/05/2022 : au côté de la Croix-
Rouge suisse, nous soutenons la communauté 
de Shmeitiyeh à accéder à l’eau potable et à 
promouvoir l’hygiène. La principale station de 
pompage et le réseau de distribution d’eau sont 
aujourd’hui réhabilités ainsi que trois pompes 
d’irrigation qui permettent aux agriculteurs de 
reprendre leurs principales activités de subsistance. 
La sécheresse et la réduction manifeste du 
niveau de l’Euphrate constituent les principaux 
défi	s	 auxquels	 est	 confrontée	 Deir	 Ezzor,	 comme	
d’autres régions de Syrie. Cette situation risque, 
à	 terme,	 de	 générer	 des	 impacts	 signifi	catifs	 sur	
l’environnement et les habitants de la ville. 

Les campagnes prioritaires de promotion de 
l’hygiène sont élaborées pour 14 000 personnes et 
vont être diffusées par les bénévoles du Croissant-
Rouge arabe syrien. La deuxième communauté 
bénéfi	ciaire	du	projet,	Sbeikhan,	à	l’est	de	la	ville	
de	Deir	Ezzor,	a	été	identifi	ée.	La	crise	du	carburant	
en Syrie reste une préoccupation majeure et a été 
prise en compte pour les interventions de 2022 
dans cette deuxième communauté. 

01/01/20 au 31/12/23 : la dernière phase du 
projet de « soins à domicile et de promotion du 
vieillissement actif » se poursuit dans les régions de 
Lori, Shirak et Vayots Dzor. 511 personnes âgées 
vulnérables, malades chroniques ou handicapées, 
bénéfi	cient	actuellement	des	 services	de	 soins	à	
domicile. 

Cette assistance est assurée 7 jours sur 7 grâce au 
travail constant et à l’engagement d’une équipe 
médicale	 (54	 infi	rmières	 et	 aides-soignantes)	
et de 144 bénévoles. 31 groupes d’initiative 
communautaire sont aujourd’hui formés dans les 
trois régions et accueillent des personnes âgées 
seules et des personnes handicapées. 

Ces groupes de rencontre encouragent le 
vieillissement actif et permettent aux seniors de 
sortir	de	l’isolement	afi	n	qu’ils	puissent	conserver	ou	
retrouver autant que possible leur santé psychique 
et physique et participer activement à la vie et 
aux décisions de la communauté.

30 000 bénéfi	ciaires

906 bénéfi	ciaires

(511 du service de soins à domicile 
et 395 des clubs de rencontre)

Syrie
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Action internationale 

Italie

Bosnie-Herzegovine

Migration à la frontière franco-italienne

Santé et vieillissement actif 

01/01/21 au 31/12/24 : en Bosnie-Herzégovine, les 
personnes vulnérables restent aussi au cœur de 
notre action et nous appuyons l’initiative de la Croix-
Rouge suisse auprès des personnes âgées isolées 
et malades. Comme en Arménie, la Croix-Rouge 
prend en charge ces personnes qui ne peuvent 
compter sur l’aide d’un proche. L’intervention de 
soignants	 qualifi	és	 leur	 permet	 de	mener	 une	 vie	
digne et autonome grâce à une prise en charge 
médicale sur mesure (assistance aux soins corporels, 
prestations sociales, aide au ménage, etc.). 

Le projet est mis en œuvre au sein de 10 
municipalités du pays et notre soutien est plus 
particulièrement orienté sur les villes de Živinice 
dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et celle 
de Foča en Republika Srpska. 

Une équipe de bénévoles de la SHI s’engage 
régulièrement sur la thématique de la migration. 
Cela permet d’intégrer et d’encadrer des étudiants 
de Sciences Po Menton dans le cadre de leur 
« parcours civique » qui leur impose un minimum 
de 75 heures d’engagement dans un organisme 
de solidarité, parcours comptant pour la validation 

de leur année universitaire. En 2021, la SHI a ainsi 
accompagné 19 étudiants qui ont constitué une 
vraie force vive. Néanmoins, la crise de la Covid-19 
continue de ralentir les programmes locaux mis en 
place par la section. Nombre d’actions doivent 
être reportées ou annulées suite à la présence du 
virus dans les lieux d’intervention.

Depuis octobre 2020, prêt d’une « cuisine de 
campagne » aux étudiants de « Sciences Po 
Refugee Help » du campus de Menton pour la 
préparation des repas des 10 maraudes effectuées 
à Vintimille pendant l’année universitaire. 6 
d’entre	 elles	 ont	 été	 planifi	ées	 de	 janvier	 à	mai,	
totalisant 565 repas pour l’année 2021. Ces 
distributions sont accompagnées d’une remise 
de masques chirurgicaux fournis par la CRM à 
chaque	bénéfi	ciaire.	La	SHI,	en	association	avec	
la Croix-Rouge italienne (CRI), a réalisé au mois 
de juin la dernière maraude de ce programme : 

350 repas préparés et distribués aux personnes 
majoritairement migrantes, dormant dans la rue. 
Cette opération « maraudes » s’est interrompue 
en juillet 2021, la CRI déjà engagée sur d’autres 
secteurs touchant à la crise migratoire, souhaite 
laisser l’organisation de ces distributions aux ONG 
dédiée à cette thématique.

903 bénéfi	ciaires

(114 personnes pour les soins à domicile, 
79 membres des groupes de rencontre 

et	710	personnes	bénéfi	ciaires	
des initiatives des groupes de rencontre) 

915 bénéfi	ciaires

(12 volontaires, 76 heures de bénévolat)
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Renfort à CARITAS : migrants en transit à la frontière franco-italienne

Depuis novembre 2020, en accord avec la 
Croix-Rouge italienne, la Section Humanitaire 
Internationale 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. Ils s’investissent au vestiaire et dans la 
préparation et la distribution des repas. Ils serviront  
4 657 repas pendant leurs vacations en 2021. 

Parallèlement, un soutien logistique est 
apporté par des dons matériels (vêtements en 
coopération avec le service social de la CRM, 
produits pharmaceutiques, denrées alimentaires, 
équipements professionnels de cuisine, mobiliers 
divers) ainsi qu’un don de 20 000 € consenti 
au fonctionnement du centre d’hébergement 
provisoire réservé aux femmes seules et familles 
avec enfants. Ce centre, géré par CARITAS, est 
ouvert depuis novembre 2020 pour pallier les 
urgences de logements. Il est composé de deux 
petits appartements adjacents de deux pièces 
chacun. Il a accueilli 1 131 personnes en 2021 
(majoritairement des femmes avec enfants) pour 
une à trois nuits, le temps de trouver une solution 
plus pérenne au cas par cas. 

5 788 bénéficiaires
(14 volontaires, 910 heures de bénévolat)

Volontaires SHI et étudiants effectuant une maraude à Vintimille

Scène quotidienne d’attente à la distribution des repas 
aux portes de Caritas



60  l  CRM - Rapport Annuel 2021

Action internationale 

France

Renfort à CARITAS : migrants en transit à la frontière franco-italienne

Janvier 2021 : une convention est signée entre la 
Croix-Rouge monégasque, la Croix-Rouge française 
et l’association « P@JE », accréditant la SHI à intervenir 
auprès du Centre Orméa de Sainte Agnès.

Ancien centre de vacances reconverti en centre 
d’accueil provisoire d’une capacité de 57 places, 
c’est une structure réservée aux migrants mineurs 
non accompagnés (MNA) pour une durée de 
quelques jours à 7 semaines. L’expérience de la 
SHI acquise au Campo Roya dans les animations 
et la mise en place d’ateliers ludo-éducatifs a été 
plébiscitée. C’est à la demande de l’association 
« P@JE » que les équipes de volontaires de la SHI 
s’engagent deux après-midi par semaine en 
animant des ateliers innovants, intégrant le jeu à 
l’apprentissage. 

Thèmes abordés : 

•  prévention des dangers sur les routes et en milieu 
urbain

•  initiation aux gestes qui sauvent et à la transmission 
d’alerte

•  initiation au tri et aux comportements 
écoresponsables

•  initiation géographique et climatique des 
différents pays européens

•  ateliers créatifs en lien avec les évènements 
calendaires et fêtes annuelles

•  animations de tournois sportifs, jeux de société, 
ateliers graphiques ou musicaux… 

En plus des dons ponctuels de masques chirurgicaux 
et de gel hydro-alcoolique, des bureaux, tables, 
armoires, canapés, console de jeux, DVD… sont 
apportés	 afi	n	 de	 recréer	 des	 espaces	 de	 vie	
conviviaux pour que ces jeunes puissent retrouver 
un environnement chaleureux et protecteur.

1 983 bénéfi	ciaires

(45 volontaires, 1 536 heures de bénévolat)
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Permanences sanitaires au Centre ORMÉA : migrants mineurs non accompagnés

Permanences sanitaires au Centre ORMÉA : migrants mineurs non accompagnés

Depuis mars 2021 : la SHI effectue deux fois par 
mois une permanence sanitaire au Centre Orméa. 
Composée	 d’une	 infi	rmière	 ou	 d’un	 infi	rmier	 de	
la Section Santé Prévention et d’un volontaire ou 
stagiaire de la SHI, cette permanence permet 
d’apporter une réponse aux petits maux dont 
peuvent souffrir ces jeunes migrants, en attendant 
leur prochaine visite chez le médecin. Cette mission, 

en plus de son rôle de prévention et de soins 
infi	rmiers	immédiats,	se	sensibilise	à	l’écoute	de	ces	
adolescents qui recherchent l’attention et l’occasion 
de parler de leur parcours souvent traumatisant. 

Depuis mars 2020, l’activité de l’accueil chirurgical, 
dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire 
(MCH), a été suspendue, conséquences de 
la pandémie de la Covid-19 qui a paralysé 
les transports internationaux et a provoqué la 
fermeture des frontières. Sans la possibilité de 
déplacements des chirurgiens et des convoyeurs 
d’Aviation sans Frontières et sans la reprise des 
opérations humanitaires par le Centre Cardio-
Thoracique de Monaco (CCM), aucun enfant 
n’a	pu	être	pris	en	charge	avant	la	fi	n	de	l’année.	
En décembre 2021, un seul enfant burkinabè a été 
programmé. 

Malheureusement	cette	petite	fi	lle	de	4	ans,	dont	
l’opération avait déjà été annulée en mars 2020 
avec	 le	 premier	 confi	nement,	 a	 dû	 repartir	 sans	
avoir	bénéfi	cié	de	son	intervention	par	défaut	de	
moyens techniques pédiatriques appropriés au 
CCM, lui aussi fortement impacté par l’épidémie. 
Triste bilan qui met en péril la pérennité de 
cette belle chaîne de solidarité qu’est l’accueil 
chirurgical de la CRM.

139 bénéfi	ciaires

(10 volontaires, 99 heures de bénévolat)

1 enfant non opéré 

(7 volontaires dont 1 famille d’accueil, 
905 heures de bénévolat)

Monaco
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Action internationale 

  60 bénévoles actifs

  7 pays d’intervention 

  11 projets

   98 salariés nationaux travaillant 
sur nos projets à l’étranger

  4 344 heures de bénévolat

   50 605 bénéfi	ciaires	
dans le monde

Les données clés

Bilan de l’Action Internationale 2021 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Protection
Santé

Eau, Hygiène, Assainissement

ÉDUCATION 

Santé communautaire

Premiers secours

�  Dieudonné TIEMTORE 
Représentant Pays (Burkina Faso) 

�  Marina LAABI,  
Consultante (Burkina Faso, Côte Ivoire)

�  Saidou HASSANE  
Consultant (Burkina Faso)

Autres ressources humaines dans 
les pays d’intervention
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Associations liées

Sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque
Responsable : Mme Christine BOGGIANO

Présentation générale

L’Assemblée Générale de la Fédération des 
Organisations de Donneurs de Sang s’est tenue 
une nouvelle fois en visioconférence ou il a été 
question de la prolongation du mandat du conseil 
exécutif compte tenu des restrictions sanitaires 
mondiale ainsi que de la présentation des 
candidatures pour le prochain pays accueillant 
l’Assemblée Générale de 2022. 
Le 28 octobre l’Amicale a tenu son Assemblée 
Générale Statutaire en présentiel, ce fut une 
grande joie pour le Conseil et pour les amicalistes 
de se retrouver après ces temps d’isolement. Le 
Docteur Renard, après le bilan d’activités du CTS 
qui compte tenu de la situation est positif, a fait une 
communication très intéressante sur la Covid 19.

Opération Veloafrica

En février nous avons accueilli un donneur de sang 
de l’AVIS (Association Volontaire du Sang Italien) de 
la région du Val d’Aoste qui a initié un challenge  : 
rejoindre la République Démocratique du Congo 
pour pouvoir acheter sur place des vélos à offrir à la 
population autochtone.
Lors de son passage à Monaco il a été reçu au 
siège de l’Amicale et de la Croix Rouge par la 
Présidente et le vice-président de l’Amicale ainsi 
que par Monsieur Yann Bertrand Directeur de la 
Croix-Rouge monégasque.

Après un entretien sur sa motivation et sur les 
différentes étapes de son parcours cet intrépide 
cycliste s’est vu offrir différents présents ainsi qu’une 
participation pour son projet.
Malheureusement la pandémie ayant fermé les 
frontières, l’Afrique étant inaccessible le cap a été 
mis sur le nord de l’Europe.
La mission première d’achat de vélos a pu être 
mener à bien grâce aux dons reçus durant son 
voyage. Une dizaine de vélos tous fabriqués dans le 
pays ont été offerts à la population.

L’association en chiffres
  9 bénévoles 
   2000 donneurs actifs 

et éligibles en 2021
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Associations liées

L’Association est inscrite au CII (Conseil International 
des	Infi	rmières)	depuis	1986.	

Le bureau 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.

L’ANIM, depuis sa création en 2010 tient son 
engagement auprès de la profession et du CII 
(Comité	 International	 des	 Infi	rmières).	 Depuis	
l’assemblée annuelle de septembre 2020, le 
bureau	a	été	modifi	é.	Il	est	composé	de	:

Président : Monsieur Jean-Pierre VALENTIN (Cadre 
de Santé Service de Réanimation C.H.P.G.)

Vice-Présidente : Madame Virginie JONSSON 
(Infi	rmière	à	domicile)

Trésorière : Madame Catherine MAUPAS (Cadre 
Infi	rmier	à	la	retraite)

Secrétaire	 :	 Madame	 Myfl	ower	 RAYMOND	
(Infi	rmière	à	domicile)

Communication : Mme Angeline PENA PRADO
(Cadre de Santé CHPM)

Conseillers	 :	 Madame	 Alice	 GIRAUD	 (infi	rmière),	
Mme	 Nicole	 NICOLETTE	 (Infi	rmière	 Anesthésiste),	
Mme	Monique	ONIMUS	(infi	rmière	puéricultrice).

Missions
Les activités s’articulent autour :

   Conférences en partenariat avec le collège de 
formation médicale continue.

   Bulletins d’information qui recensent l’actualité 
sanitaire et sociale. 

   Journées de formation pour aider les membres 
à se perfectionner

Objectif
•  Reconduire les missions de l’Association en 

maintenant la diffusion des bulletins, l’organisation 
de	journées	infi	rmières	et	des	conférences.	

•  Développer le lien entre les membres par des 
actions fédératrices concernant leurs activités. 

•		Regrouper	les	infi	rmières	et	représenter	au	mieux	
la profession. 

•  Participer au maintien des connaissances 
théoriques et pratiques des soignants, d’organiser 
et de développer les contacts nécessaires à leur 
profession.

Perspectives pour l’année suivante 
Continuer les actions phares notamment 
l’organisation	de	la	journée	de	l’infi	rmière	(12	mai)	
et la conférence annuelle si les conditions 
sanitaires le permettent, mais aussi maintenir les 
éditions de revues professionnelles trimestrielles. 
En début d’année 2022 réélection des membres 
du bureau de l’association.

Sous l’égide de la Croix-Rouge monégasque
Président : M. Jean-Pierre VALENTIN 

Présentation générale
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L’association en chiffres
  1 bureau composé de 8 bénévoles 
  1 réunion du bureau par mois
   3 revues d’information professionnels 
/an 

  50	adhérents	et	bénéfi	ciaires	directs
  3 actions phares par an
  380h de bénévolat 

Création d’un fl yer 
et d’une page Facebook
Dans le but d’améliorer et de moderniser sa 
communication avec ses adhérents et les 
professionnels, l’ANIM à élaboré une plaquette 
d’informations	 type	 fl	yer	 et	 a	 créé	 une	
page Facebook. Nous remercions le service 
communication de la Croix-Rouge monégasque 
pour ses conseils et son assistance lors de la 
création de cette page. 

Parution de quatre MAG’ANIM
(revue d’informations professionnelle) 
Un par trimestre : printemps, été 
et automne et hiver avec envoi 
aux	 membres	 et	 aux	 infi	rmiers	
du Centre Hospitalier Princesse 
Grace (CHPG), du Centre 
CardioThoracique de Monaco 
(CCM), de l’Institut Monégasque 
de Médecine Sportive (IM2S) et 
du Centre d’Hémodialyse privé 
de Monaco (CHPM), ainsi qu’aux 
professionnels qui sont en libéral.

Organisation de la Journée 
Internationale des Infi rmier(e)s 
Cette journée est instituée par le Conseil 
International	des	Infi	rmiers,	le	12	Mai	en	référence	
au jour de naissance de Florence Nightingale, 
pionnière de la profession. Les autres années une 
animation était proposée dans le hall d’accueil 
du CHPG ainsi qu’au Centre d’Hémodialyse Privé 
de Monaco. Ce qui permettait de présenter 
aux professionnels l’association mais également 
d’échanger avec ces derniers. Le thème portait 

sur	«	La	profession	infi	rmière	et	leur	rôle	essentiel	à	la	
transformation des soins de santé et des systèmes 
de	 santé,	 afi	n	 que	 personne	 ne	 soit	 laissé	 pour	
compte, sans accès aux soins ou appauvri en raison 
de son besoin en soins de santé. Malheureusement 
comme l’année précédente cette journée n’a pu 
se dérouler à cause de la COVID. 

Les Congrès 
Concernant les congrès, contrairement à l’année 
dernière, nous avons pu assister en virtuel au 
congrès du CII, qui s’est déroulé en visioconférence 
du 2 au 3  novembre 2021 avec pour thème « Les 
soins	infi	rmiers	dans	le	monde	».	Ont	été	présenté	
les tendances et priorités du domaine des soins 
infi	rmiers	avec	une	;	projection	sur	l’avenir	des	soins	
de santé et du monde de l’après COVID-19. Il s’est 
achevé	avec	un	nouveau	mot	d’ordre	«	Infl	uence	»	
ouvrant	ainsi	la	voie	des	réfl	exions	futures.

Les conférences de l’ANIM
Elles sont organisées en partenariat avec le 
Collège de Formation Médicale Continue, celle de 
cette année avec pour thème : « L’aromathérapie 
hospitalière : possibilités et limites » à eu un vif 
succès. Elle s’est déroulée le 21 septembre 
2021 après avoir été reportée à deux reprises 
réunissant environ quatre vingt personnes, dont 
une quarantaine en visioconférence. Pour ce 
qui est de l’avenir la  conférence programmée 
pour le deuxième semestre 2022 aura pour thème 
l’Infi	rmière	en	Pratique	avancée.

Notre calendrier des activités

Merci à...
La Croix rouge monégasque et son Conseil 
d’Administration qui lui permet de maintenir 
ses activités et de représenter la profession IDE 
(Infi	rmier(e)	Diplômé	d’Etat)	dans	la	Principauté	
et	au	Congrès	International	des	Infi	rmières.
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Concert d’été

Notre visibilité   

Présentation de l’évènement

Après l’édition du 71ème Gala de la Croix-Rouge 
monégasque en 2019 et une interruption en 2020 
due à la crise sanitaire de la Covid, le Président 
de la CRM a souhaité marquer une étape dans 
la conception même de cet important rendez-
vous caritatif monégasque tant attendu chaque 
année tant par les donateurs, que par le public 
monégasque, permettant de récolter des fonds 
pour	financer	 les	activités	de	 la	CRM	et	célébrer	
en 2021 le retour à la vie. 

En présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président 
de la Croix-Rouge monégasque, et d’une partie 
de la famille princière, le Gala de la CRM, intitulé 

cette année « Concert d’été », a eu lieu le 16 
juillet 2021 en plein air, avec la participation de 
l’artiste britannique Jamie Cullum sur la célèbre 
et toute nouvelle Place du Casino, inaugurée 
un an auparavant au sortir d’une année 2020 si 
particulière.

Quelques 300 invités privilégiés ont pu assister à ce 
concert, et préalablement, au dîner servi à belle 
étoile sur la terrasse du Café de Paris, préparé par 
le célèbre Chef Philippe Joannès.  
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Evènements   

C’est l’artiste Laurence Jenkell, dite JENK, qui a 
créé et offert à la CRM l’œuvre d’art  « wrapping 
Candy mask » - un masque torsadé en forme de 
bonbon géant - aujourd’hui exposée dans le jardin 
du siège de la CRM. 
Une miniature, en original, signée et numérotée, 
financée	 par	 la	 Compagnie	 Monégasque	 de	
Banque, a d’ailleurs été offerte à chaque convive 
de la soirée, avec la remise d’un cadeau individuel 
offert par la CRM.

Cette soirée inédite a été organisée en collaboration 
avec les équipes de la Direction artistique de la SBM, 
le Secrétariat Général a géré plus particulièrement 
cette année le conditionnement des cadeaux 
offerts aux convives comprenant :
•  Une trousse en cuir rouge grainé contenant un 

lot de masques chirurgicaux blancs aux cordons 
rouges, un gel hydroalcoolique dans un étui en 
cuir avec anneau de suspension pour sac à main 
et un porte-clef en forme de clef de contact 
spéciale Covid. 

•   Le collage et la mise en boite de présentation de 
la miniature de l’œuvre d’art, en original, signée 
et numérotée par l’artiste Jenkell, destinée à 500 
donateurs. 

15 jours de travail ont été nécessaires à l’équipe 
du Secrétariat Général pour la préparation et 
la confection de ces cadeaux, dont une partie 
logistique particulière et très délicate.
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Présentation de l’évènement

Depuis plus de 30 ans, la Croix-Rouge monégasque a constitué une collection d’œuvres d’art 
exceptionnelle de pièces faites d’œuvres uniques créées par des artistes de renommée internationale, 
spécialement à l’occasion du Gala annuel, Cette collection illustre les valeurs de la Croix-Rouge au 
travers de ces nombreuses créations.

La Croix-Rouge monégasque  
en déplacement à Genève
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Evènements   

Le 12 octobre dernier, S.A.S. le Prince Albert II et 
une délégation de la Croix-Rouge monégasque 
s’est rendue à Genève au siège de la Fédération 
Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour inaugurer l’exposition d’une 
vingtaine d’œuvres offertes par des artistes de 
renom lors des différents galas de la Croix Rouge 
monégasque.

Ce projet artistique est l’aboutissement de la 
Convention de prêt, signée le 9 décembre 2019 
par les Secrétaires Généraux de la CRM et de la 
FICR pour une durée de 5 ans, et qui symbolise 
les liens d’amitié et d’entre-aide qui existent 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. Lors de 
ces échanges ont été abordés de nombreux sujets 
particulièrement la perspective des actions tant 
locales que mondiales face aux changements 
climatiques et aux pandémies.

Des	 défis	 humanitaires	 que	 la	 Croix-Rouge	
monégasque s’engage à relever, en anticipant 
et en prenant les mesures nécessaires liées aux 
conséquences des catastrophes climatiques et 
sanitaires.
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La Braderie

Evènements   

Présentation de l’évènement

Après une année 2020 impactée par la crise 
sanitaire de la Covid-19 qui a engendré un arrêt 
de nos activités habituelles, notre traditionnelle 
braderie n’a pu avoir lieu.

Au mois de mai 2021, une braderie virtuelle a 
toutefois pu être organisée par l’intermédiaire de 
la plateforme « Doux village », avec la mise en ligne 
de 45 articles qui a rapporté la somme de plus  
de 740 €. 

Grâce à l’évolution des conditions sanitaires, 
la	 grande	 braderie	 a	 finalement	 pu	 se	 dérouler	
au Chapiteau de Fontvieille, sur deux jours, les 
vendredi 22 octobre de 10 h à 19 h et samedi 23 
octobre de 10 h à 17 h. L’accueil du public a pu 
s’effectuer dans un espace plus vaste (plus de 
2  000 personnes par jour) et avec une amplitude 
horaire plus importante, grâce à la mobilisation de 
près de 160 bénévoles.
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Ce nouvel espace a permis de faciliter le travail de 
la logistique pour la mise en place des nombreux 
stands plus spacieux qu’à l’accoutumée, avec 
la manipulation dans le respect des conditions 
sanitaires de 720 cartons stockés depuis deux ans. 

Le samedi, 55 enfants ont pu participer, gratuitement, 
aux divers ateliers animés par les bénévoles de la 
section jeunesse.

La braderie c’est aussi l’occasion de donner 
autrement : 1 250 tickets de tombola ont été 
vendus	et	 8	heureux	gagnants	ont	pu	bénéficier	
des lots offerts par nos généreux donateurs.

Cette édition a été un réel succès en rapportant 
près de 100  000 € qui permettront de continuer à 
mener les nombreuses actions de la Croix-Rouge 
monégasque tout au long de l’année.
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Une lumière pour Noël

Evènements   

Présentation de l’évènement

Pour la deuxième année consécutive, la Croix-
Rouge monégasque s’est associée à Fight Aids 
Monaco, en partenariat avec la Mairie de Monaco, 
pour la réalisation du projet « Une Lumière pour 
Noël »	afin	de	soutenir	 les	personnes	démunies	et	
isolées	durant	les	fêtes	de	fin	d’année.

Cette opération s’est déroulée du 1er décembre 
2021 au 3 janvier 2022 et consistait à la mise en 
place de la plateforme « unelumierepournoel.mc » 
dédiée à recevoir des dons en ligne, mais également 

à la vente de boules de Noël et de biscuits en forme 
de sapin.

Mercredi 1er décembre 2021 au cœur du Village 
de Noël sur le Quai Albert 1er, S.A.S. La Princesse 
Stéphanie, Présidente de Fight Aids Monaco, a 
inauguré l’opération solidaire où un sapin de Noël 
avait été spécialement décoré avec des boules 
de Noël aux logos des deux associations, et ce en 
présence du Comité Exécutif de la CRM et des 
représentants de la Mairie de Monaco.
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Inauguration et Lancement de l’évènement

Les préparatifs pour la vente des boules et des biscuits
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Fonctions support 

Protocole & Relations Publiques

Le Service du Protocole et des Relations Publiques s’implique dans l’organisation, la participation et la 
création des événements majeurs de la Croix-Rouge monégasque. Fort de son dynamisme, le Service 
se	veut	être	disponible,	à	l’écoute	de	l’ensemble	des	demandes,	et	efficace	quant	à	la	réalisation	des	
différents	projets	afin	de	donner	plus	de	visibilité	aux	actions	de	l’Association.	

Le Service du Protocole et des Relations Publiques a été ravi d’accueillir Mme Ambre GSTALDER pour 
le remplacement de Mme Elodie TORREL durant son congé maternité qui est l’heureuse maman d’une 
douce Camille.

Responsable de section : Mme Nuria GRINDA

Présentation 

Réalisations 2021

La gestion de projets : l’événementiel 

Journée Internationale  
des Droits des Femmes

Le 8 mars 2021, le Service a commandé et distribué 
100 roses rouges aux salariées de la CRM.

Journée Mondiale de la Croix-Rouge

Pour la première fois depuis son histoire, la CRM a 
organisé au mois de mai une Braderie virtuelle en 
partenariat avec le site « DouxVillage ». Puis les 22 et 23 
octobre, le Service a aussi participé à l’organisation 
de la Braderie présentielle, notamment dans la 
création de partenariats pour la tombola. 
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« Une Lumière pour Noël » 2ème édition

Notre Service a participé à ce projet concernant 
la réalisation d’une collecte de fonds pour les 
personnes isolées pendant les Fêtes de Noël, en 
collaboration avec Fight Aids Monaco, la Mairie 
de Monaco et le Service de la communication 
CRM. Notre travail a consisté à la recherche de 
prestataires divers pour tout ce qui concerne la 
logistique du projet ainsi que la création des visuels 
de	communication	(affiches,	flyers,	affichages	bus,	
signatures mail, bâche…).

Les supports de communication 

La Revue annuelle bilingue (français/anglais) 

L’édition 2020 est un résumé de l’ensemble des 
actions menées par la CRM durant la crise sanitaire 
de la Covid-19. Pour cela, la maquette de la Revue 
a	été	intégralement	repensée	et	modernisée	afin	
d’intégrer davantage de reportages photos et 
de données statistiques. Monsieur Nick Danziger 
a réalisé un reportage photographique illustrant 
l’engagement des différentes institutions de la 
Principauté qui ont œuvré face à la pandémie. 

Nous avons souhaité intégrer ces photos dans un 
dossier consacré aux « Héros du quotidien ».

Livret d’accueil Édition « Courses Automobiles »

Afin	 d’accueillir	 dans	 les	 meilleures	 conditions	
l’ensemble des bénévoles des Croix-Rouge 
étrangères, venus apporter leur aide à la CRM 
pendant les trois Grand Prix, notre Service a édité 
un livret répertoriant l’ensemble des « bons plans » 
à Monaco.

Signatures mail

A chaque événement de la CRM, le Service se charge 
d’adapter les signatures mails des salariés (Braderie, 
Santé-Prévention, Une Lumière pour Noël …). 
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Fonctions support 

Visuels 

À la demande de la Section Jeunesse, le 
Service	a	créé	plusieurs	 flyers	et	affiches	pour	 les	
événements suivants : Cours de soutien scolaire, 
Cleaning Day, Association « Dites-Nous » (jeune 
association monégasque chapeautée par la 
Section	Jeuneusse),	Monaco	Red	Touch	(affiche,	
flyer,	kakemono)	…

Présentations et autres supports  

•  Powerpoint pour une présentation de la CRM 
aux étudiants de l’IFSI.

•  Dossier de présentation « Workshop MRC & IFCR » 
pour le déplacement à Genève.

•  Création de l’organigramme de la CRM. 

Photothèque 

Plus d’une cinquantaine de reportages photos 
ont été réalisés cette année par le Service 
avec la contribution de notre photographe 
M. Philippe Fitte. Une nette augmentation par 
rapport à l’année 2020 au vu de la reprise de 
certaines manifestations, notamment les courses 
automobiles. 

L’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration ainsi que tous les salariés de 
la	 CRM	 ont	 été	 photographiés	 par	 M.	 Fitte,	 afin	
de mettre à jour l’ensemble des portraits sur nos 
supports de communication. 

Notre Service a pleinement participé à la 
campagne #Inarretable. Une séance photo 
menée par M. Fitte a permis la publication de 
six clichés représentant un duo composé d’un 
bénévole de la CRM et d’un professionnel du 
CHPG. Nous avons eu l’immense honneur de 
compter avec la collaboration de Mme Béatrice 

CASIRAGHI, bénévole active sur nos différents 
postes de secours. 

Vidéothèque

Nous avons réalisé une vidéo pour la formation et 
l’avons	utilisée	dans	les	écoles	afin	de	montrer	aux	
enfants les premiers gestes de secours. L’intérêt 
de cette vidéo est de bien montrer le nouveau 
dispositif dû à la Covid-19 : les gestes sans bouger.

Le Service a aussi fait une vidéo de Noël. Tous 
les bénévoles avaient chanté « Vive le Vent » et 
avaient	 souhaité	 de	 belles	 fêtes	 de	 fin	 d’année	
à l’ensemble des pensionnaires des Maisons de 
retraite, car les visites n’étaient pas autorisées. 

E-boutique CRM

Après la création de l’E-boutique, le Service 
continue de gérer la vente des objets publicitaires 
en	 ligne	 afin	 de	 faire	 un	 don	 autrement	 et	 de	
donner plus de visibilité à la CRM.

Objets publicitaires 

•  Gestion des commandes goodies et inventaire 
des stocks tout au long de l’année pour les 
différents services et événements. 

•  Recherche d’un objet et création du visuel pour 
le cadeau de Noël du Conseil d’Administration 
de la CRM.

•  Commande des cadeaux de Noël pour les 
Maisons du Pôle Grand Âge. 

Cartes de vœux 

Cette année nous avons vendu toutes les cartes de 
vœux « tout public » aux entreprises de Monaco. 
Cette opération a remporté un franc succès.
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Le Service du Protocole et des Relations Publiques souhaiterait organiser tout au long de l’année 2022 
des	évènements	afi	n	de	fêter	les	40	ans	de	la	Présidence	de	S.A.S.	le	Prince	Albert	II	au	sein	de	la	Croix-
Rouge monégasque. 

Objectif 2022

CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA PRÉSIDENCE 
DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE

LES PROJETS CRÉATION DE VISUELS ET D’OBJETS

•  Organisation d’un évènement spécial.

•  Création d’une pâtisserie sur mesure. 

•  Création d’un livre photo retraçant les 
actions de S.A.S. le Prince Albert II au 
sein de la Croix-Rouge monégasque. 

•  Réalisation d’un fi lm chronologique
de ces 40 dernières années. 

•  Chaque mois mettre en valeur des
actions réalisées par S.A.S. le Prince 
Albert II pendant cette période. 

•  Participation des bénévoles 
à la création d’un livre d’or.

•  Un logo spécial 40 ans.

•  Un timbre commémoratif / une fl amme 
postale.

•  Une signature mail.

•  Création d’un objet VIP.

•  Création d’objets tout public
personnalisés (E-boutique). 

Ces projets 2022 seront mis en place dans le respect des règles sanitaires prises par le Gouvernement 
Princier et de l’engagement écologique adopté par la CRM.

Faire de l’année 
2022 à la CRM 

« l’année des 40 ans 
de Présidence de S.A.S. 

le Prince Souverain ». 

Mettre en avant 
les actions 

de S.A.S. le Prince Albert II 
dans notre Société 

Nationale. 

Ces projets pourraient 
permettre de récolter 

des fonds supplémentaires 
pour des actions CRM.



80  l  CRM - Rapport Annuel 2021

Fonctions support 

Section Communication

Responsable : Mme Danielle COTTALORDA

Présentation  

Le service de communication, sous la responsabilité de Mme Danielle COTTALORDA, membre du 
Conseil d’administration, s’attache à la coordination et la maîtrise de l’image de la CRM au travers 
d’opérations de communication : communiqués de presse envoyés aux médias, sur le site web et les 
réseaux sociaux. La section se met à la disposition des sections opérationnelles pour développer leurs 
projets de communication et les rendre visibles.
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Missions de la section

Toute l’année, la communication s’est attachée à 
communiquer	 sur	 les	 actions	 des	 sections	 afin	de	
les rendre visibles et aussi de collaborer avec des 
acteurs extérieurs lors d’événements. Ses missions 
ont été de :

   Équilibrer les opérations de communication pour 
que toutes les activités de la CRM, locales ou 
internationales soient représentées ;

   Travailler étroitement avec les médias	afin	qu’ils	
relayent les actualités de la CRM sur leurs supports

   Atteindre un plus large public, et notamment 
un public jeune et susceptible de s’engager, 
conformément à la stratégie de la CRM ;

   Fluidifier les relations entre les sections et services.

Une communication équilibrée pour chaque 
secteur d’activités.

Toute l’année la section a communiqué sur les 
différents projets et réalisations à travers : le site web, 
les albums photos et vidéos en ligne, la couverture 
médias	sur	des	activités	spécifiques…

    Réalisation du rapport d’activités annuel et des 
fiches	de	synthèse	pour	le	Conseil	d’Administration	
de	fin	d’année.

    Réalisation d’un flyer 3 volets de présentation de 
la CRM.

    Réalisation de newsletters qui retracent les 
activités de la CRM envoyées aux bénévoles, 
salariés et aux membres du CA pour assurer 
une meilleure information. Elles seront désormais 
diffusées tous les 2 mois.

Relations presse
La section a encadré plusieurs reportages 
journalistiques sur nos actions et événements.

   Le suivi de nombreux reportages et interviews 
sur les actions de la CRM notamment liées à la 
tempête Alex et relayées par la presse locale 
et aussi, lors de la Journée Internationale de 
l’enfance, un reportage dans Monaco Hebdo 

avec les témoignages d’enfants du Burkina Faso 
et de Côte d’Ivoire.

   Organisation de la conférence de presse avec 
les médias locaux (21 janvier 2022) 

   Nombreux communiqués de presse (40), 
photos, vidéos, témoignages et messages de 
sensibilisation mis en ligne sur notre site et relayés 
par la presse.

   Réalisation du Powerpoint avec les photos 
réalisées par Nick Danziger « Les héros du 
Quotidien » et le dossier de presse pour le 
Concert d’été.

Réalisations de la section en 2021
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Fonctions support 

Site web et réseaux sociaux

   Le site web est mis à jour régulièrement afin de mettre l’accent sur le dynamisme de la Croix-Rouge.  
(plus de 50.000 vues depuis mai 2021)

   Sur les réseaux sociaux : la CRM a dépassé le nombre de 16.000 abonnés cumulés sur les différentes 
plateformes (Twitter, Facebook (20 posts en octobre), Instagram et Linkedin). Sa visibilité s’accroît de plus 
en plus.

Opérations de communication

1.  Réalisation et relais de plusieurs campagnes de 
Communication et actions ciblées :

•  La campagne #inarrêtable. Cette campagne 
de communication en lien avec le thème 
#inarretables de la Journée Mondiale de la Croix-
Rouge 2021.

•  La campagne #jesuiscroixrouge. (vidéo réalisée 
par la Direction de la Communication).

•  La campagne « Une lumière pour Noël » : 
Communiqué de presse, posts, mise en place de 
la plateforme avec le prestataire.

•  Monaco Red Touch Challenge.
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2.  Le suivi, la transmission d’informations et le relais 
d’événements tels que Le Concert d’été et la 
Grande braderie.

3.  Galeries photos thématiques :
• Concert d’été ;
• Protection des enfants sur le continent africain ;
• La Croix-Rouge monégasque à Genève ;
• Campagne #inarretables.

La campagne #inarrêtable

La campagne 
#jesuiscroixrouge

Grande Braderie 2021
Kofia,	12	ans,	fait	ses	devoirs	dans	la	rue,	le	soir	après	
l’école (Daloa, Côte d’Ivoire)

S.A.S. le Prince Albert II et une délégation de la Croix-Rouge monégasque

4.  La coordination des appels aux dons et l’organisation des remises des dons lorsque cela est décidé par 
le Comité Exécutif de la CRM. Après chaque remise de dons la section communique sur les donateurs 
et partenaires par le biais de la presse et du site web.
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La section a pour objectifs de poursuivre la stratégie de communication engagée, avec toujours un 
accent particulier sur les actions suivantes :

   Poursuivre la stratégie de communication engagée en continuant de développer la visibilité de la 
Croix-Rouge en réunissant la presse et les médias autour de ses activités (une réunion avec la presse 
pour renforcer les relations) aussi à travers son site web et sur les réseaux sociaux.

			Améliorer	 la	 communication	 externe	 de	 la	 Croix-Rouge	 afi	n	 de	 développer	 l’engagement	 des	
donateurs et des bénévoles, par divers événements, temps forts et par le biais de campagnes.

L’activité croissante de la section témoigne de la nécessité de maintenir une communication coordonnée 
pour toute la Croix-Rouge monégasque, afin de mettre en valeur la mobilisation sans faille de l’ensemble 
de ses sections, au quotidien et dans la réponse aux crises et aux catastrophes, à Monaco comme ailleurs.

Objectifs pour l’année 2022

Presse

Campagnes de Communication 

Plaquette 

Vidéos
Interviews télévisées 

Site web 

Communiqués

R É S E A U X 
SOCIAUX

PHOTOS
Radio

Evénements

Engagements internationaux

ARTICLES 

Rapport d’activité

Fonctions support 

Don de la Fondation Santa Devota en faveur 
de la Croix-Rouge monégasque

Covid-19	:	La	Barclays	réaffi	rme	son	soutien	
à la Croix- Rouge monégasque
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Bénévolat 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021  :

Membres du Comité Exécutif : 1 000 heures

Braderie : 2 925 heures

Depuis le siège : 24 693 heures
� Section Secourisme : 17 736 heures
� Section Santé-Prévention : 1 500 heures
� Service Social : 1 808 heures
� Section Jeunesse : 711 heures
� Bénévoles « Divers » : 2 938 heures

Section CRM en milieu hospitalier : 87 heures
� CHPG : 31 heures
� Centre Rainier III : 56 heures

Section CRM en maison de retraite : 648 heures
� A Qietüdine : 139 heures
� Bellando de Castro : 453 heures
� Cap Fleuri : 56 heures

A l’international : 4 344 heures
� Section Humanitaire Internationale : 4 344 heures

Bilan des heures de bénévolat

TOTAL
des heures de bénévolat 

sur cette période :  

33 697 heures
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Transition énergétique

La Principauté de Monaco s’est engagée à réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre de 50% à 
l’horizon 2030 par rapport à 1990. 

Consciente du rôle de l’activité humaine sur le 
dérèglement du climat et la nécessité de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre pour réduire 
cet impact, la Croix-Rouge monégasque a décidé 
de s’engager pleinement pour le respect de 
l’environnement. 

Elle a adhéré au Pacte pour la transition énergétique 
de la Principauté de Monaco le 25 juillet 2019 et a 
réalisé de nombreuses actions dans le suivi de ce 
pacte. Au titre de l’année 2021, et conformément à 
la Stratégie de transition énergétique, un bilan a été 
effectué pour permettre de réduire au maximum 
les émissions de carbone. 

En complément de celui-ci qui se concentrait sur 
le tryptique Energie-Mobilité-Déchets, il a été établi, 
courant septembre 2021, un bilan complémentaire 
qui nous a permis d’évaluer les émissions de Gaz 
à Effet de Serre indirectes associées à l’achat de 
biens et services. 

Ces différents calculs nous ont amenés à déterminer 
de façon précise l’impact carbone de la Croix-
Rouge monégasques sur une année. (cf graphique)

Sur cette base, il a été décidé de réaliser en 2022 
une	contribution	 financière,	 destiné	à	compenser	
nos émissions, auprès de la Fondation Albert II pour 
mener à bien un projet en lien avec la réduction 
des Gaz à Effet de Serre. Ce projet vise à garantir 
la sécurité alimentaire des ménages au Burkina 
Faso dans la province du Kénédougou (région des 

Transition énergétique

Énergie

Mobilité

Déchets
Achats

BILAN AGRÉGÉ DU COACH CARBONE DU PACTE ET DU CALCULATEUR ACHATS

11%

19%

68%
2%



CRM - Rapport Annuel 2021  l  87   

Hauts-Bassins) grâce à une meilleure gestion des 
ressources en eau, à la vulgarisation des pratiques 
agro-écologiques et au renforcement des 
pratiques de prévention et de gestion des risques 
de catastrophes naturelles.

En juillet 2021, la CRM a également signé la Charte sur 
le Climat et l’Environnement pour les Organisations 
Humanitaires qui vise à favoriser un engagement 
ferme en faveur de l’action climatique au sein de 
la communauté humanitaire. Elle a pour but de 
guider l’approche du secteur humanitaire en ce qui 
concerne à la fois les risques croissants engendrés 
par les changements climatiques et sa propre 
empreinte carbone et environnementale.

La Croix-Rouge monégasque est également en 
train de compléter les outils nécessaires pour 
une	 organisation	 écoresponsable	 et	 efficiente,	

notamment	 après	 la	 création	du	 fichier	 commun	
d’inscription des bénévoles et le partage d’une 
base commune à toutes les sections de la CRM. Des 
développements vont être également effectués 
pour l’application de gestion des postes de 
secours de la section secourisme. Par ailleurs, une 
réforme des outils informatiques s’opèrera en 2022 
pour permettre non seulement une uniformisation 
des outils informatiques de chaque poste et le 
développement d’un le projet de dématérialisation 
du système de facturation, démontrant notre 
volonté d’entrer pleinement dans l’ère du 
numérique. 

L’ensemble de ces démarches s’inscrivent dans une 
nouvelle	stratégie	bas	carbone	fixée	à	l’horizon	2030	
qui	va	nous	amener	à	poursuivre	et	à	intensifier	nos	
actions de lutte contre le changement climatique.
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Notre Bilan

Ce bilan est l’occasion de remercier 
chaleureusement tous les donateurs, mécènes, 
partenaires et les membres bénévoles de la 
Croix-Rouge monégasque, qui ont tant œuvré en 
2021, pour assurer la continuité des services de 
l’association notamment auprès des personnes 
vulnérables.
 
Malgré la crise sanitaire du coronavirus qui a 
persisté en 2021, les challenges de la Croix-Rouge 
monégasque ont été nombreux et l’association a 
su unir ses forces et ses ressources pour poursuivre 
ses activités.
 
En 2021, la Croix-Rouge monégasque a poursuivi 
son aide au travers de ses diverses activités sur le 
plan national et international. A l’international la 
Croix-Rouge monégasque a poursuivi son aide 
face aux situations humanitaires toujours plus 

nombreuses, et continue de soutenir les sociétés 
nationales partenaires dans leur action humanitaire 
à travers le monde. Près de 58 000 personnes ont 
bénéficié	de	ces	aides.
 
La Croix-Rouge monégasque comptabilise 
désormais près de 630 bénévoles dont 70 % de 
femmes et 33 % de bénévoles de moins de 35 
ans. Ils ont cette année encore fait preuve d’une 
mobilisation extraordinaire, 92 nouveaux inscrits 
ont intégré les équipes, en totalisant près de 33 700 
heures de bénévolat.
 
2022 sera une année particulière pour la Croix-
Rouge monégasque qui célèbrera à travers de 
nombreux évènements les 40 ans de Présidence 
de S.A.S. Le Prince Albert II.

Bilan 2021
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Rapport d’activité 2021 de la Croix-Rouge monégasque 
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27, boulevard de Suisse - 98000 Monaco
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi - 9h-12h / 14h-18h
Permanence accueil et téléphonique : 12h-14h

 +377 97 97 68 00   +377 93 15 90 47  redcross@croix-rouge.mc

www.croix-rouge.mc

@croixrouge.monaco @croixrougemc @croixrougemc @monaco-red-cross @Croix-Rouge monégasque

Croix-Rouge 
monégasque


