AMADE-MONACO
Président d’Honneur S.A.S. le Prince Héréditaire Albert
L’AMADE-MONACO est la première AMADE nationale née après la
fondation de l’AMADE MONDIALE par S.A.S. la Princesse Grace en 1963

Elle ne fonctionne que grâce à des bénévoles motivés

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2003 - 2004
L’Amade-Monaco a pour but de soutenir et promouvoir le bien-être physique,
moral et spirituel de l’enfance dans le monde. Sans aucune distinction de race,
de nationalité ou de religion et dans un esprit de totale indépendance politique.
L’Amade-Monaco est fière de pouvoir annoncer que
plus de 98% de ses recettes vont aux enfants.
Cette année l’association a procédé à une profonde réorganisation et à une
restructuration suite à la tenue de son assemblée générale. Elle bénéficie du concours
de nombreux bénévoles dont beaucoup de nouveaux très motivés qui croient
profondément dans leur engagement au profit de l’enfance déshéritée dans le monde.
Aujourd’hui, près de 40 ans après sa création, l’Amade-Monaco développe son action
tant sur le plan intellectuel (à Monaco) que sur le plan matériel (à Monaco et à
l’étranger).

NOTRE ACTION
En Guinée
La coopération avec ce pays a débuté en 1987 ; depuis de nombreux containers y ont
été envoyés. Sur place ils ont
été réceptionnés par nos
correspondants : le Père Haba
N’ Zérekoré et le Père
Apollinnaire de l’AmadeGuinée à Ourous-Labé.
Cette année nous avons fait
parvenir un container de 60 m3
à l’ Amade-Guinée et nous
avons financé l’achat d’un
terrain sur lequel le Père
Apollinnaire projette d’édifier
un complexe scolaire et
sanitaire destiné à accueillir une
centaine d’orphelins.

A Madagascar
L’Amade-Monaco a d’ores et déjà financé
les 3 premières tranches du complexe
scolaire de Talata Volonondry qui
accueille dès maintenant plus de 750
élèves. Ce complexe est géré avec
dynamisme, compétence et cœur par les
Sœurs de la Communauté de Cluny.
Notre association a bénéficié cette année
du concours de 2 bénévoles qui sont
allées sur place pour mieux se rendre
compte de la réalité quotidienne et pour
mieux faire correspondre notre aide aux
besoins réels.
Aussi, l’Amade-Monaco a décidé suite
aux rapports enthousiastes de ces deux
bénévoles de financer la 4ème et
dernière tranche de ce complexe.
Le Passeport-École
Grâce au soutien de l’Éducation
Nationale qui autorise d’inscrire dans
les listes des fournitures scolaires, la
proposition du double-décimètre de
l’Amade-Monaco, et à la participation
sympathique des papeteries scolaires de
la Principauté, qui acceptent le dépôt
de ce double-décimètre, nous
poursuivons la sensibilisation à notre
action Passeport-École.

« Agir pour que le droit à l’Éducation devienne
une réalité pour chaque enfant dans le monde ».
Merci à l’Alphabet, à la Maison de la
Presse, à Rêveries, à Sélecta et au TabacPresse de l’Escorial.
Notre contribution financière annuelle
permet : à l’Amade-Madagascar d’acheter
vêtements chauds et fournitures scolaires,

pour 600 enfants chaque année,
parmi les plus démunis dont elle
s’occupe ; à l’Amade-Lituanie de
soutenir 9 écoles regroupant 3.329
élèves (12.131 élèves depuis 10 ans).
A Vilnius 120 jeunes à problèmes
ont pu être accueillis dans une école
professionnelle afin de leur donner
un métier. Des ateliers de sports, de
modélisme et de musique ont permis
à de nombreux jeunes d’échapper à
la rue, au désœuvrement, à la délinquance, à la drogue et au chômage.
Star Team for Children
Cette année encore notre président
d’honneur Son Altesse le Prince
Héréditaire Albert a fait partie de
l’équipe du Star Team for Children
qui a affronté au moment du
Grand-Prix automobile l’équipe des
pilotes de F1. Cette initiative nous a
permis de recueillir 8.000 Euros.
Manifestations diverses
Grâce à la disponibilité de nos bénévoles nous avons pu répondre cette année aux
invitations de participer au Salon des Enfants, à la journée des Droits de l’Enfant et
tenu un stand à la Foire Internationale de Monaco.
Nous tenons à remercier les personnes qui à ces occasions nous ont fait part de leurs
propositions et ont contribué à nos œuvres en faisant un don.
Assistantes sociales
Nous avons décidé, après une réunion particulièrement utile avec ces remarquables
professionnelles que sont les assistantes sociales, de consacrer chaque année une
somme de 2.000 Euros pour les aides d’extrême urgence.
Médicaments
Notre activité « médicaments » s’étoffe, s’élargit et s’organise. Nos bénévoles
recueillent les médicaments auprès des médecins et des pharmaciens de Monaco, de
Beausoleil, de Menton et de Cap d’Ail, ils les trient et confectionnent des lots de 3
Kg (poids maximum autorisé par la Poste) et tous les mois nous expédions à
Madagascar et en Côte d’Ivoire 40 à 50 colis, soit environ 2 tonnes de médicaments
par an. Un groupe de bénévoles de Saint-Raphaël prépare pour l'AMADE-MONACO
de grands colis déjà triés qu'il ne nous reste plus qu'à conditionner et à expédier.

Tous les lots sont numérotés et nous demandons à nos correspondants des rapports
détaillés relatifs à la réception et à la distribution.
Les échos sont particulièrement favorables : nos colis rendent de grands services à
des populations dans un besoin souvent tragique. Cette activité remporte un tel
succès que nous recevons des sollicitations de toutes parts.

Aussi, toute contribution sera la bienvenue quelle soit sous la forme
d’une aide matérielle ou d’une aide à la collecte, au tri ou à la
confection des paquets ou, bien sur, d’une aide financière pour nous
permettre de couvrir les frais d’expédition.

Merci pour Eux !
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