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L'AMADE-Monaco a été créée en 1966 grâce à l’initiative de S.A.S. La Princesse Grace qui venait de fonder
en 1963 l'AMADE Mondiale (véritable "fédération" des AMADE Nationales) afin de donner naissance à la
première AMADE nationale dans le monde.
L'AMADE-Monaco est une O.N.G. qui 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.
Aujourd'hui, 40 ans après sa création, l'AMADE-Monaco développe son action tant sur le plan intellectuel (en
Principauté) que sur le plan matériel (à Monaco et à l'étranger).

A.M.A.D.E. est l'acronyme de «Association Mondiale des Amis De l'Enfance» et comme l'affirmait la
Princesse Grace:

L'AMADE-Monaco est fière de pouvoir annoncer que plus de 98% de ses recettes
vont aux enfants dans le besoin.
Notre Association est entièrement gérée par des bénévoles très motivés qui croient profondément dans leur
engagement personnel au profit de l'enfance déshéritée dans le monde.
Cela ne comporte aucun salaire ni aucune autre forme de rémunération ou de compensation.
Ainsi non seulement les membres donnent de leur temps (de nombreuses heures par semaine pour ceux qui
le peuvent), mais ils supportent également, et ceci le plus souvent possible, les frais qu'ils engagent pour
l’organisation des actions, selon leurs possibilités personnelles.
D'autre part, l'État Monégasque nous aide en mettant à notre disposition des locaux.
Tout cela nous permet de chiffrer les frais de fonctionnement de notre association à un niveau inférieur à 2%
des dons récoltés : ceux-ci étant parfois couverts par les seules cotisations des membres.

Cet état d'esprit, cette "philosophie" de l'action,
ont une grande influence sur les résultats concrets
que nous obtenons : c'est l'une des raisons qui a conduit de
nombreux membres et bienfaiteurs à choisir l'AMADE-Monaco.

L'AMADE-Monaco mène ses activités tant à Monaco qu'à l'étranger.
Les activités de l'Association sont possibles grâce à l’action de ses membres et aux dons qu'elle

reçoit de ses bienfaiteurs.

Nous menons la plupart du temps nos actions seuls et parfois en collaboration avec d'autres associations et
organismes de Monaco.

à Monaco
Le PASSEPORT-ÉCOLE a eu pour objectif de sensibiliser les jeunes scolarisés à Monaco aux
problèmes du Tiers Monde, en les faisant agir pour que le DROIT à l'ÉDUCATION devienne réalité
pour chaque enfant dans le monde.

L’AMADE-Monaco est à l’écoute de toute demande locale d’intervention financière ou
matérielle concernant l’enfance sollicitée par les différents organismes ou par les Assistantes
Sociales.
L'AMADE-Monaco garde le contact avec les écoles, pour sensibiliser les enfants aux
problèmes et réalités du tiers-monde. Notre Association est toujours prête à collaborer
avec l'Association des Parents d’Élèves de Monaco, notamment pour mener des actions de

prévention contre les risques actuels de santé encourus par les adolescents en organisant des
conférences débats destinées à conforter les parents dans leurs responsabilités éducatives.
o

Code Pour La Vie
Ce texte articulé en 10 points est tiré du livre de M. Georges GRINDA.
En accord avec l’Éducation Nationale, ce document a figuré dans le carnet scolaire de chaque
enfant inscrit à Monaco. Sa large diffusion à chacune de nos manifestations, sur notre site
Internet et sur celui de l’Association des Parents d’Élèves contribue à l’aide que nous
voudrions apporter aux parents dans leur tâche d’éducation

o

Double Décimètre
En collaboration avec l’Éducation Nationale et les librairies scolaires de la Principauté, l’achat
du «double-décimètre» est proposé au profit des enfants de Madagascar et de Lituanie.

Elle participe également à plusieurs manifestations qui sont organisées en Principauté: salons,
foires, kermesses..., afin de sensibiliser les adultes et les plus jeunes aux problèmes de
l'enfance.
Nous organisons directement des Manifestations

Week-end «sur les chapeaux de roues» en
FERRARI et HARLEY DAVIDSON
En «copilote» sur le circuit du Grand Prix de Formule 1 à bord
des Ferrari et Harley Davidson. Avec la participation bénévole
des propriétaires, le Club Ferrari et le Club Harley Davidson
animent deux journées «non-stop» à Monaco, pendant la période
du Grand Prix. Adultes et enfants, spectateurs passionnés, se
laissent griser à bord de ces bolides de rêve.
Des événements et spectacles sont organisés sous notre égide, au profit de nos actions.

Star Team for Children
Match caritatif de Football entre la Star Team For Children et
l’Association Mondiale des Pilotes de F1 organisé au profit de
l’AMADE-Monaco au Stade Louis II, durant la semaine du GP.
Le même jour se déroule en lever de rideau celui opposant la
Sélection de Monaco Entreprise et Commerce à l’Équipe
Nationale Monégasque.

Soirée de Prestige
L'Association Plein Feu Solidarité a organisé au profit de
l'AMADE-Monaco une Soirée de Prestige en hommage à la
Princesse GRACE. Cette soirée comprenait un défilé de jeunes
créateurs, un récital du fameux parolier Pierre DELANOE qui a
composé spécialement une chanson en hommage à la Princesse
Grace et un défilé de tenues inspirées de celles qu’elle portait.

Le Salon BABY BOSS
Les organisateurs ont voulu soutenir l’AMADE-Monaco dans son
projet de construction du Complexe Scolaire en Guinée.
Un Diaporama d’information sur nos actions à Madagascar et en
Guinée se déroulait sur le stand d’information mis à notre
disposition. Un spectacle animé par Carine Haddadou et Anthony
Kavanagh a été présenté durant la manifestation.

Opération POSÉIDON
Au large de Monaco cette opération publique organisée par la
Comex, la Principauté de Monaco et Pierre FROLLA, sextuple
Champion du Monde d’Apnée, consiste en une plongée en
apnée en profondeur au delà de -100m dont le but est d’aller
chercher le drapeau officiel à damiers, symbole du Grand Prix F1
Suite à l’Opération Poséidon, l’AMADE-Monaco a signé un
contrat de partenariat avec la marque Hamilton. Une partie du
montant des ventes de la montre Khaki Navy GMT Monte Carlo,
modèle exclusif créé à cette occasion et en édition limitée, est
reversée à l’AMADE-Monaco.

Sérénissimes De l'Humour
"Les Sérénissimes" est un véritable festival de l'humour dont une
partie des bénéfices est versée à l’Amade-Monaco afin de lui
permettre le financement de ses projets. Cette opération
démarrée en 2006 a été tout de suite un succès : deux
spectacles par soirée pendant 4 jours de fou rire, pour la bonne
cause. Elle se poursuivra dans les prochaines années.

Les Ballets du Soleil
L'inauguration de la très belle exposition de photographies,
intitulée « Les Ballets du Soleil » a eu lieu à Monaco. Cette
exposition est le fruit de plusieurs années de prises de vues de
Monsieur Alain M.B. MUNIER. Exposition placée sous le signe
de la générosité puisque l'artiste a souhaité qu'elle ait lieu au
profit des œuvres de l'AMADE-Monaco.

Gala de La Femme
Les bénéfices de la soirée annuelle organisée par la Jeune
Chambre Économique de Monaco en octobre 2005, ont été
versés à l’Amade-Monaco.
Un grand nombre de personnalités monégasques ont répondu à
l’invitation de la J.C.E devant lesquelles un diaporama sur nos
actions en Afrique leur a été présenté.

Collecte et expédition de médicaments.
Expédition Médicaments
Chaque mois les bénévoles font la collecte de médicaments et
chaque troisième mercredi du mois, ils se réunissent pour
confectionner les colis qui seront expédiés à Madagascar et en
Côte d'Ivoire.
Environ 1500 Kg sont envoyés chaque année.

à l'étranger
Une aide régulière est accordée aux AMADE Nationales des pays qui bénéficient du
Programme Passeport-École,
en outre nous réalisons des structures durables là où la nécessité nous est signalée. En voici quelques
unes des années récentes :

Guinée
Complexe Scolaire Prince Rainier III à Gomboya
C’est notre grand projet en cours. Il se composera de : 9 salles
de classe, 1 cantine, 1 salle de soins, des locaux administratifs,
des sanitaires, un terrain de sport et un forage profond pour
alimenter en eau potable l’ensemble. 450 enfants y seront
accueillis.
La première pierre a été posée au cours de l’été 2005. Les
travaux devraient être achevés début 2007.

Lituanie
Centre Jeunes en Lituanie
La première aide a permis la constitution de la bibliothèque, puis
ce furent des ateliers de mécanique, un four à poterie, des
machines à coudre… Un numéro de téléphone dédié aux jeunes
lituaniens en détresse psychologique, leur permet de recevoir un
soutien. L’initiative concerne également des écoles rurales
réparties dans les différents districts.

Madagascar
Complexe Scolaire de Talata-Volonondry
Le financement total par l'AMADE-Monaco du complexe scolaire
de Talata-Volonondry, correspond à notre choix de
développement par la scolarisation. Un investissement lourd pour
la construction de deux bâtiments abritant des classes, un
réfectoire et un dortoir. L’école accueille près de 1000 élèves et
connaît les meilleurs résultats scolaires du secteur.

Puits de Miary
L'AMADE-Monaco a financé la construction d'un puits proche de
Tuléar, à Miary, qui permet la culture de légumes pendant la
saison sèche, dans cette région rurale très pauvre du sud de
Madagascar.

Préventorium de Belemboka
Le Préventorium de Belemboka, proche de Tuléar a été inauguré
en 1999. Nous avons financé les bâtiments pour accueillir une
cinquantaine d’enfants. Ces enfants souffrant de malnutrition,
sont atteints de déformations osseuses graves. Ils sont donc pris
en charge et soignés pendant plusieurs années.

Puits de SAKARAHA
Un puits a été creusé à SAKARAHA, à la demande du collège de
cette localité, afin de développer un enseignement agricole qui
permettra de ralentir l'exode rural catastrophique. En effet,
beaucoup de paysans en difficulté quittent la terre pour une
illusoire fortune plus loin vers les mines de saphir.

L’AMADE-Argentine a bénéficié d'une aide ponctuelle pour le démarrage du Passeport-École.
Au Benin, l'AMADE-Monaco a envoyé un container destiné aux enfants de Cotonou et d’Ouidah,
contenant du matériel scolaire, des livres de bibliothèque, des jeux, des jouets, des meubles, des
ustensiles ménagers, des vêtements et des médicaments.
Nous avons contribué, en participation avec d'autres Associations de Monaco, au financement du :

Préventorium Rainier III à Fianarantsoa
À l'occasion de la célébration des "700 ans de la dynastie des
Grimaldi" en 1997, le Prince Souverain de Monaco a tenu à ce
que toutes les associations humanitaires de la Principauté
s'unissent pour un projet commun: il s'agit du Préventorium
Rainier III à Fianarantsoa qui a été inauguré officiellement par
SAS le Prince Héréditaire Albert le 12 Mars 2003. Le
préventorium accueille actuellement 65 enfants atteints
essentiellement de rachitisme.

Nos objectifs, nos espoirs
Bien sûr, comme toute association humanitaire nous souhaiterions ne plus avoir d’objectifs.
Ce n’est malheureusement qu’une utopie, car nous savons pertinemment qu’il existera toujours dans
le monde des enfants défavorisés qui auront besoin de nous, de vous.
Donc, plus que jamais, tous les membres de l’AMADE-Monaco, avec votre soutien, continueront à
s’investir totalement dans leur mission en continuant à agir, à aider et surtout à aimer.
Notre espoir est que le lendemain soit meilleur : pour les enfants que nous aidons, certes, mais
également pour nos propres enfants.
Qu’ils puissent vivre dans un monde où la solidarité l’emporte sur l’égoïsme et l’individualisme.
Aider les plus défavorisés nous aide tous à vivre mieux, à nous rapprocher de nos valeurs
profondes.

Cette conscience doit se répandre aux quatre coins du monde :
cela sera le vrai progrès de l’humanité.

Complexe Scolaire Prince Rainier III à Gomboya
Genèse d’un projet humanitaire de l’AMADE-Monaco [au 1er octobre 2006]

En 2005 l’AMADE-Monaco venait d’achever la réalisation du Complexe Scolaire de TalataVolonondry, à Madagascar. Un investissement lourd pour la construction de deux bâtiments
abritant des classes de cours, un réfectoire et un dortoir. L’école accueille actuellement environ
1000 élèves et connaît les meilleurs résultats scolaires du secteur. (le dernier virement a été
effectué en 2006). Aucun autre gros projet économique ne pouvait être entrepris avant d’avoir
complètement réalisé cette opération.

La réalisation de ce beau projet ainsi achevée, l’AMADE-Monaco a pu, début 2005,
recueillir les requêtes de financement urgentes de la part du Père Apollinaire en
Guinée.
Nous avions déjà un projet en attente, pour la Guinée, concernant la réalisation d’un centre
scolaire de perfectionnement agricole dans la zone de Labé.
La Guinée est un pays extrêmement pauvre. Le Père Apollinaire se consacre entièrement à aider
les enfants dans ce pays qui tarde à amorcer un développement durable permettant aux jeunes
scolarisés de trouver ensuite un travail leur permettant une vie digne de ce nom.
Malheureusement dans les pays défavorisés existent des tranches de population qui n’ont pas
accès aux maigres ressources disponibles.

L’analyse effectuée en 2005 a démontré que des réalités encore plus urgentes et
dramatiques que celles de Labé existaient à Gomboya. Il s’agit d’une banlieue à très forte
expansion, située à 40 Km du centre de la capitale Conakry.
Les timides essais de développement de la capitale attirent de la main d’œuvre, les familles
s’installent là où elles en ont la possibilité et leur travail permet ce processus de développement,
mais qu’en est-il de leurs enfants ?
L’état n’est pas en mesure de leur garantir un minimum : pas de scolarisation, pas de nourriture et
même pas d’eau potable.
Une analyse a démontré qu’à court terme, toute une génération d’enfants serait condamnée à
l’analphabétisme et à la malnutrition, avec toutes les conséquences futures qui en résulteraient.
Certes, les cœurs généreux ne sont pas uniquement chez nous : sur place actuellement seule la
solidarité lutte contre la dure réalité.
Nombreux sont les professeurs qui recueillent les enfants dans les rues où ils sont abandonnés et
dispensent les cours dans leurs propres maisons. Mais cela n’est qu’une solution provisoire à une
très petite partie du problème.

Ce constat nous semblait vraiment catastrophique. Mais avant de mettre en œuvre
notre projet, nous avons voulu nous rendre compte par nous-mêmes de la situation.
Après l’analyse « à distance » effectuée par l’intermédiaire du père Apollinaire, une délégation de
nos bénévoles s’est rendue à ses frais sur place pour confirmer le bien fondé de cette analyse,
ainsi que pour évaluer tous les détails techniques, pratiques et même « politiques » nécessaires
avant de démarrer un projet.

L’analyse des nécessités sur le champ
Nous sommes parvenus à définir les urgences suivantes :
9 Il faut un toit pour l’école: une structure permettant d’accueillir entre 400 et 500
enfants.
9 Il faut une cantine : les parents seront ainsi assurés que leurs enfants prendront au
moins un repas correct dans la journée, car eux-mêmes ne sont pas en mesure de le
leur garantir.
9 Il faut un forage profond : une garantie d’eau potable au sein de l’école. Comme pour
les repas, c’est un moyen d’inciter les parents à y envoyer leurs enfants, sachant qu’à
ce jour il n’existe aucune distribution d’eau potable à Gomboya.
9 Il faut une infirmerie : pour permettre de prodiguer les soins d’urgence et les plus
élémentaires.
Comme nous l’avait signalé le Père Apollinaire, la banlieue de Conakry prend sans
cesse de l’ampleur. Donc nous avons cherché et acheté rapidement un terrain
correspondant aux besoins (environ 2.000 m2).

Les premières études techniques réalisées, donnant lieu à un projet de référence,
la première pierre fut posée le 30 mai 2005 en présence de 2 de nos bénévoles.

Le parcours du combattant
Inutile de dire que nous avons été confrontés à de nombreux problèmes qu’il a fallu régler avant le
commencement des travaux. Les énumérer et les décrire serait une perte de temps puisque nous
les avons résolus grâce à la collaboration active du Père Apollinaire et au travail acharné des
« bénévoles professionnels » de notre association.

Nous avons donc réussi à finaliser ce qui suit :
La Propriété du Complexe a été confiée à l’AMADE-Guinée, dont le Père
Apollinaire a été nommé Vice-président.
Il ne s’agissait pas seulement de construire, il fallait obtenir des garanties à moyen et long terme
sur le fonctionnement de ce complexe.
Généralement, l’AMADE-Monaco collabore avec d’autres AMADE nationales, là où elle en a la
possibilité. Mais dans ce cas précis, l’AMADE-Guinée était en sommeil depuis de nombreuses
années. C’est pour cette raison que depuis 10 ans toutes nos aides pour la Guinée allaient
directement au Père Apollinaire.
Depuis trois ans, le nouveau président de l’AMADE-Guinée, Monseigneur COULIBALY,
archevêque de Conakry, a entrepris un travail de lente mais profonde restructuration de cette
association sœur.
Nous avons donné une impulsion à ce procédé et obtenu que le Père Apollinaire devienne
membre de l’AMADE-Guinée. Cela a permis d’unir la connaissance et l’engagement du Père
Apollinaire ainsi que la collaboration des éducateurs qui l’entourent, à une structure fiable et solide
permettant, à moyen et long terme, d’assurer le bon fonctionnement de cette école.

Cette première étape franchie, il fallait choisir sur place une entreprise de
construction sérieuse et proposant un projet concret et conforme :
Dans ses interventions, L’AMADE-Monaco a toujours poursuivi une éthique rigide.
Depuis deux décennies, tous les experts conviennent de la nécessite de ne pas « injecter » nos
produits et notre technologie dans les pays défavorisés, mais travailler plutôt à leur développement
durable et soutenable : des mots dont on a souvent abusé, certes, mais que l’on a souvent ignoré
dans la réalité.
Ce qui veut dire, dans le cas de la construction de bâtiments, qu’il est nécessaire d’utiliser les
ressources locales, plus précisément : la main d’œuvre, les matériaux et les techniques de
construction. Cela permet d’obtenir que la construction d’un complexe scolaire devienne partie
intégrante du processus de développement d’un pays.
Toutefois, par nos standards et nos compétences de pays développés, nous pouvons remédier à
certaines carences dont souffrent les entrepreneurs locaux. Que ce soit en matière de normes
d’hygiène, de sécurité, de fonctionnalité et surtout de durabilité.
Donc nous avons analysé et comparé les projets de trois entreprises locales, chacune avec sa
vision du projet.
D’une part nous avons dû être vigilants pour obtenir des prix concurrentiels tout en tenant compte
de la réalité du marché en Guinée.
D’autre part, il fallait qu’au meilleur prix corresponde un résultat de qualité.
Plusieurs mois d’études ont été nécessaires pour qu’enfin nous arrivions après de multiples
rectifications à un devis ferme et définitif qui répond à toutes nos exigences. L’expérience
professionnelle d’un de nos bénévoles en particulier a été fort utile dans cette affaire.

Enfin, en Août 2006, les travaux de fondation ont commencé malgré la saison
des pluies.
Comme nous avions demandé au Père Apollinaire qu’il supervise le chantier, nous recevons
régulièrement des photos. Un de nos bénévoles va bientôt se rendre sur place pour évaluer
l’évolution des travaux.

Début 2007 des centaines d’enfants quitteront des rues sales et insalubres pour
bénéficier de cette structure :
Leur bonheur, dont nous essayerons de témoigner, notamment grâce aux images sur notre Site
Internet, sera notre meilleure récompense. Celle–ci appartient à vous tous qui avez su, avec nous,
vous laisser toucher par leur situation de détresse et contribuer par votre temps ou vos dons à
faire que ce projet prenne vie.

Merci pour eux !
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PRINCIPAUX SPONSORS ET SOUTIENS

CHEMOIL
(M. et Mme Drovandi, M. Pinelli)
•
EXEL
(M. Mauro Serra)
•
GROUPE NRJ
•
HAMILTON
•
MEDIAPLUS
•
MEDIACOM
•
MONACO CHECK IN
•
MONACO INTERACTIVE
•
M.P.A.
•
SOCIETE DES BAINS DE MER
•
FONDATION PRINCESSE GRACE
•
CLUB HARLEY DAVIDSON
•
FERRARI CLUB DE MONACO
•
M. PIERRE FROLLA
•
STAR TEAM FOR CHILDREN

Cette plaquette a été gracieusement offerte et imprimée par
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