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
Elle ne fonctionne que grâce à des bénévoles motivés

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2001 - 2002
LES NOUVELLES de nos ACTIONS
À MONACO
Notre collaboration avec le Centre Cardio-Thoracique a permis en juin 2001 au jeune malgache,
dont l’état de santé catastrophique nous avait été signalé lors de notre visite en novembre 2000 à
Madagascar, d’être opéré grâce au dévouement de l’équipe médicale et à l’action concertée de
l’Amade Mondiale, de l’Amade-Monaco et de l’Ordre de Malte. Nous remercions les bénévoles de
l’Amade-Monaco qui ont assuré l’accueil de Ranto et de son père, pendant un mois, lors de leur
séjour.
Nous tenons à dire notre gratitude à SAS le Prince Héréditaire Albert qui a pris le temps
de rendre visite à Ranto
Rafalimanana dans sa
chambre :
souvenir
inoubliable pour lui et un
bel encouragement pour
nous. Bonnes nouvelles
à ce jour de notre jeune
opéré qui envoie des
messages
de
remerciement.
Chaque
année
nous
répondons
à
l’aimable invitation des
organisateurs du Salon
des Enfants à tenir un
stand pour nous faire
connaître et nous donner
l’occasion de quelques
recettes. Merci aux
bénévoles qui acceptent de se relayer pour assurer les quatre jours.
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles, spécialistes de l’expédition de
médicaments. Les premiers colis de trois kilos chacun environ sont partis pour la Côte d’ Ivoire et
Madagascar. Nous remercions les médecins chez qui nous nous rendons régulièrement pour la
collecte. La confection des paquets se fait le soir de chaque premier mercredi du mois, à notre local.

Nous répondons dans la mesure de nos moyens financiers aux appels qui nous sont adressés par
les différents intervenants sociaux de Monaco et des communes limitrophes pour des aides
immédiates en faveur de familles ou d’adolescents en difficulté.
Notre présence en milieu scolaire reste un objectif de notre action afin de sensibiliser les jeunes de
notre pays au sort souvent douloureux de beaucoup d’enfants dans le monde.
Nous remercions les Parents d’Élèves de François d’Assise – Nicolas Barré et le Foyer Socioéducatif du Collège Charles III des ventes organisées au profit du Passeport – École.
Nous remercions l’Association des Parents d’Elèves de Monaco de nous avoir associés à
l’organisation de la conférence du Docteur Fortin sur le thème : Quels repères pour les parents
devant la toute puissance de l’enfant et de nous avoir remis le bénéfice de cette soirée. Nous
l’assurons de notre soutien pour toute manifestation destinée à proposer une aide aux Parents
dans leur difficile tâche d’éducation, pour la santé physique et psychique de leurs enfants.
L’ACTION INTERNATIONALE
LE PASSEPORT - ÉCOLE continue d’être notre action privilégiée avec les Amades –Sœurs. Il
s’agit toujours d’aide à l’éducation et de permettre la scolarisation d’enfants comme d’améliorer le
fonctionnement des écoles par l’achat de matériel éducatif.
L’ Amade MALGACHE poursuit ainsi son engagement pour la scolarisation grâce à notre soutien
financier régulier. Elle distribue ainsi fournitures scolaires et vêtements chauds à plus de 650
enfants. Elle crée des ateliers artisanaux qui procurent une aide aux familles.
L’Amade LITHUANIE a fêté ses dix ans d’existence. Notre visite en mai 2002 nous a permis de
constater le remarquable travail accompli et l’élargissement de son activité. Désormais 5 écoles
bénéficient de l’aide. A Vilnius la première école concernée par le Passeport-Ecole accueille 240
jeunes défavorisés en difficulté, pour certains, délinquants : par l’écoute de leurs problèmes et
l’apprentissage d’un métier un avenir meilleur
s’ouvre à eux. Les écoles de Sirvintos, de
Gelvonai, de Paliepiai et de Lumpenai ont pu
acquérir : livres, matériel sportif et musical, four à
poterie, machines à coudre, atelier de menuiserie.
Elles s’équipent maintenant de matériel audiovisuel et informatique : les élèves de Paliepiai
communiquent désormais avec les élèves du
collège Charles III sous contrôle du Foyer SocioÉducatif. C’est de notre point de vue une façon
active d’intéresser les jeunes à une ouverture sur
le monde.
Nous avons expédié à l’Amade ARGENTINE la
somme promise pour démarrer l’action Passeport-École.

Le BENIN et la GUINEE ont profité aussi de notre aide financière. De plus, pendant l’été, deux de
nos bénévoles ont travaillé sans relâche à l’ultime préparation de l’envoi du container bien parvenu
à destination, grâce à notre spécialiste de ces opérations qui s’est rendue sur place et a essuyé
beaucoup de difficultés.
De MADAGASCAR avant les évènements nous avions eu de bonnes nouvelles de TULEAR : le
préventorium fonctionne à plein régime et ne désemplit pas ! 47 enfants y sont soignés, neuf
d’entre eux peuvent suivre en même temps une scolarité normale. Le puits avec pompe à mains
entretient des alentours verts, avec les cultures de brèdes, légumes qui agrémentent les plats de
riz. En décembre trois nourrissons sont arrivés en extrême urgence, un seul a survécu hélas. La
responsable du centre de soins nous a rendu visite en juillet, lors de sa venue en France : elle est
repartie inquiète des conséquences des évènements tragiques qui ont aggravé la situation déjà si
précaire de tant de Malgaches. Dans sa dernière lettre, elle nous envoie le devis de la construction
d’un puits pour l’enseignement agricole du collège de Sakaraha.
Le Père Papoff projette le 4éme préventorium à Diego Suarez : il nous faudra beaucoup de dons
pour parvenir à l’aider.
POUR RÉPONDRE A TOUS CES BESOINS, NOUS AVONS ESPOIR QUE VOUS CONTINUEREZ A
NOUS SOUTENIR et que d’autres nous REJOINDRONS

Les élèves de l’école de TALATA-VOLONONDRY

Le projet d’agrandissement de l’école de TALATAVOLONONDRY qui accueille 750 élèves et une
soixantaine d’orphelins est à nouveau à l’étude grâce au
don généreux de la STARS-TEAM FOR CHILDREN
animée par Son Altesse Le Prince Héréditaire Albert qui
participe toujours avec beaucoup d’enthousiasme au
match de football contre l’équipe des Pilotes de Formule I
lors du Grand Prix de Monaco. Nous tenons à témoigner
de toute notre gratitude pour cette fidélité et
bienveillance pour la poursuite de nos actions. Nous
remercions tout particulièrement Alessandro Zanardi
pour son exceptionnelle contribution.
Merci à la Compagnie Florestan d’avoir mobilisé ses
jeunes acteurs pour jouer " Le Roi Lion " au bénéfice
des enfants que nous prenons en charge, et merci aux
sponsors qui ont organisé ce spectacle et permis ce
beau succès.
Enfin nous remercions les PETITS CHANTEURS de
MONACO et l’ENSEMBLE VOCAL CANTABILE du
concert qu’ils ont donné le 7 Mai en l’Église St Charles
en avant première de leur tournée estivale aux EtatsUnis. Votre présence a été une façon de leur rendre
hommage et d’aider agréablement l’Amade à continuer
ses actions.
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Nous avons besoin de VOUS.
D’AVANCE MERCI pour tous les ENFANTS qui
GRÂCE A VOUS AURONT UN AVENIR MEILLEUR
Merci à nos bienfaiteurs anciens et nouveaux qui nous encouragent par leurs dons à poursuivre.
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

