PRESENTATION DE L’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 Grâce en 1963.

RAPPORT D’ACTIVITES ET PROJETS 2001
1°) L’action locale
L’AMADE-MONACO, Association de bénévoles très motivés, répond aux cas de détresse que lui
signalent les assistantes sociales de Monaco. Il s’agit d’enfants ou d’adolescents qui nécessitent
une aide immédiate, directe, que ce soit à Monaco ou dans les communes limitrophes.
L’AMADE-MONACO est en relation avec le Centre Cardio-Thoracique de Monaco, pour financer
des interventions chirurgicales de première urgence sur des enfants provenant de pays ne
disposant pas d’infrastructures médicales suffisantes.
L’AMADE-MONACO est présente dans la majorité des manifestations ayant un rapport avec
l’Enfance, comme le Salon des Enfants, et elle est invitée à la Foire Internationale de Monaco.
L’AMADE-MONACO organise des collectes de vêtements, matériel sanitaire et scolaire (livres, mais
aussi ordinateurs, expédiées aux Amades-Sœurs avec lesquelles il existe des relations d’entraide).
L’AMADE-MONACO intervient dans les établissements scolaires de la Principauté dans le cadre du
PASSEPORT-ECOLE en accord avec l’Education Nationale, par l’intermédiaire de Clubs
Humanitaires proposés aux élèves.
2°) L’action internationale
Nos engagements réguliers se font d’abord dans le cadre du PASSEPORT-ECOLE avec les
Amades-Sœurs.
L’AMADE-MADAGASCAR : à qui nous assurons chaque année l’envoi d’une somme fixe qui
permet la pérennité de son action. A l’occasion de son vingtième anniversaire nous sommes allés
sur place leur rendre visite et constater les bienfaits de leur engagement : 600 enfants sont pris en
charge à Antananarivo et ses alentours.
En Brousse, pour maintenir la scolarisation, l’Amade malgache a contribué à la construction d’une
école et rémunère les instituteurs avec les parents conscients que l’avenir de leurs enfants passe
par le savoir.

l’AMADE-BENIN : nous soutenons l’action de l’Amade locale où un jeune enseignant a la charge de
866 orphelins et de 17 écoles primaires toutes implantées dans des zones rurales défavorisées.
Des vêtements et du matériel éducatif sont envoyées en complément.
l’AMADE-LITUANIE : est assurée aussi de fonds réguliers annuels qui participent au
fonctionnement d’écoles accueillant des orphelins et des enfants en danger à Vilnius et également
en zone rurale.
L’AMADE-GUINEE : nous répondons à l’appel d’un éducateur qui a recueilli cinq orphelins; lourde
charge qui le conduit vers la création d’un orphelinat.
3°) Le PASSEPORT-ECOLE : un grand programme d’action de l’AMADE
A l’occasion de l’Année Internationale de la Jeunesse, l’Amade-Mondiale confie à l’Amade-Monaco,
une action novatrice à l’époque : l’EDUCATION de la jeunesse des pays sous-développés comme
le plus sûr chemin d’un avenir meilleur, avec l’idée originale de faire participer à cette grande cause
les jeunes de nos pays développés.
C’est ainsi qu’est né le Passeport-Ecole, c’est-à-dire la prise en charge des frais de scolarité de
pays du tiers-monde par les scolaires.
L’Amade-Monaco s’engage alors à scolariser les enfants dont l’Amade-Madagascar prépare les
dossiers et c’est aux élèves des établissements secondaires de la Principauté que l’Amade-Monaco
confie l’action en les incitant à agir pour recueillir des fonds.
L’Education Nationale accorde son soutien et l’autorisation d’intervenir dans les classes. Des
professeurs se mobilisent avec leurs élèves avec beaucoup de dévouement : l’Amade leur en est
très reconnaissante. Un double décimètre est en vente au profit de Passeport-Ecole : merci aux
libraires qui ont accepté d’être point de vente.
Notre action est double : permettre l’accès au savoir à chaque enfant dans le monde et faire
prendre conscience aux adolescents de nos pays qu’ils peuvent agir pour plus de justice dans le
monde.
Mais, désormais le Passeport-Ecole s’est élargi à d’autres Amades-Sœurs, l’Amade-Lituanie et
l’Amade-Bénin.

Les actions des élèves ne suffisent plus, il nous faut l’aide de particuliers, de sociétés, convaincus
comme nous de l’importance de ce Droit à l’Education, Clé, comme le dit l’une de nos affiches, pour
faire reculer faim, misère et violence.
Sous l’égide et avec le soutien de notre Président d’Honneur, S.A.S. le Prince Héréditaire Albert,
l’Amade-Monaco poursuit ses engagements au service de l’Enfance.

Le Grand Projet à l’Etranger de ces dernières années
MADAGASCAR est depuis longtemps le lieu privilégié de nos interventions.
En effet, par l’intermédiaire d’un médecin nutritionnel,
nous avons financé la construction d’un préventorium
pour enfants à TULEAR, au sud de Madagascar,
entre 1992 et 1999, date de son inauguration
officielle.
La tuberculose osseuse fait encore des ravages làbas, comme le rachitisme lié à la malnutrition. Nous
venons de rendre visite à l’équipe qui en assure le
fonctionnement. L’accueil a été chaleureux et le
sourire des enfants soignés, merveilleux !
Un dispensaire en brousse, à Miary, a été créé. Avec
vingt deux mille Francs (22.000 FF), un puits va être
construit, qui permettra deux récoltes par an. La
malnutrition serait ainsi combattue efficacement !
Actuellement, l’école de Talatavolonondry (755
élèves, 23 pensionnaires et 32 orphelins) a beaucoup
de succès, mais est trop à l’étroit, même dans ses
nouveaux murs. Nous avons pu le constater lors de
notre dernière visite.
Une demande pressante de
financement nous est
adressée par les enfants,
les enseignants et les
religieuses responsables
de l’ensemble pour
compléter celui-ci.
Les résultats sont les
meilleurs de tout le
secteur. L’école est un
centre de développement
rural pour toute la
population grâce à son
dispensaire, ses ateliers
et les emplois qu’elle
génère.

VOUS AVEZ COMPRIS, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER POUR
CONTINUER NOTRE AIDE A L’ENFANCE !

D’AVANCE, MERCI au nom de
tous les enfants qui, grâce à vous,
auront un avenir meilleur.
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Pour devenir membres et/ou envoyer vos dons :

AMADE MONACO
7 rue du Gabian

Tél. : +377 92 05 97 26
Fax : +377 93 50 54 00

c/o ALFA CONSEILS

E-mail:amade-monaco@monte-carlo.mc

