AMADE -M O N A C O
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 2002 - 2003
À MONACO

La STAR TEAM FOR
CHILDREN , conduite par
notre Président d'honneur,
S.A.S. le PRINCE
HÉRÉDITAIRE ALBERT,
nous fait bénéficier des
recettes du match, si
sympathique qu’elle
organise chaque année
avec l’équipe des Pilotes
de FORMULE 1 à
l’occasion du Grand Prix.
L’AMADE Monaco tient à

renouveler ses remerciements

à tous les acteurs de cette
manifestation sportive
ainsi qu’aux organisateurs,
car ce match fait, en plus, la joie des enfants à Monaco.
S.A.S. le PRINCE HÉRÉDITAIRE ALBERT avec Michael
SCHUMACHER au cours du match du cœur

Le DOUBLE DÉCIMÈTRE, outil scolaire
de base, symbolise toujours notre action
PASSEPORT ÉCOLE, initiée il y a bientôt
20 ans. L’idée était nouvelle à l’époque de
promouvoir l’éducation pour lutter contre le
sous développement, la misère, la faim et la
violence. Avec l’accord et le soutien de
l’Éducation Nationale, nous avons associé
les jeunes scolarisés à Monaco à ce grande
cause : donner à chaque enfant dans le
monde le Droit à l’Éducation.

Nos interventions en milieu scolaire ont bien sûr évolué. Actuellement, c’est
la vente du double décimètre qui nous permet de poursuivre cette
sensibilisation.
Nous remercions l’Éducation Nationale d’avoir autorisé d’inscrire dans la liste
des fournitures scolaires la proposition d’acheter le double décimètre de
l’Amade-Monaco.
Merci aussi aux écoles primaires qui nous accueillent lors de leur fête de fin
d’année, l’école Saint Charles, en juin dernier, et les papeteries scolaires,
l'Alphabet rue de Millo, la Maison de la Presse rue Grimaldi, Rêveries Bd du
Jardin Exotique, qui ont accepté d’être point de vente ainsi que le TabacsPresse l’Escorial.
Suite à notre rencontre lors de la journée des droits de l'enfant, le 20
novembre 2002, le CLUB H2O, club humanitaire du LYCÉE ALBERT 1er, a
répondu à notre appel pour nous aider à financer le Puits du COLLÈGE
RURAL de SAKARAHA dans le sud de Madagascar. Nous félicitons les
élèves et les animateurs
pour cette précieuse
coopération qui, nous
l’espérons, pourra se
poursuivre …

La classe de 4 eme de TALATAVOLONONDRY

Nous
remercions
l’association
des
PARENTS d’ÉLÈVES
de Monaco de nous avoir
associés à la conférence
donnée par le Professeur
MALLION sur les
risques vasculaires chez
l'enfant. Nous serons
toujours à ses côtés quand
elle proposera aux parents
une aide à l’éducation de
leurs enfants, tâche
parfois difficile dans nos
sociétés
occidentales.
L'AMADE reste attentive
à tous les besoins de tous
les enfants du monde.

La CONFECTION des COLIS de
MÉDICAMENTS, s'effectue chaque
premier mardi du mois à notre local, et
l’expédition se fait le samedi suivant, cette
année à destination de Madagascar. Nous
sommes reconnaissants à nos bénévoles de
leur fidélité.
Nous maintenons le contact avec les
ASSISTANTES SOCIALES de Monaco, et
nous répondons aux besoins d’urgence
dans les cas où tous les services d’aide aux
familles ne sont pas immédiatement
opérationnels.
L’ACTION INTERNATIONALE
D’année en année elle se poursuit, d’abord par l’intermédiaire du
PASSEPORT ÉCOLE, en soutenant financièrement l’action des AMADES
SŒURS dans la scolarisation des enfants de leur pays, à MADAGASCAR et
en LITUANIE. Nous créditons en juillet leur compte bancaire pour leur
permettre d’organiser les actions prioritaires de l’année scolaire.
Nous sommes heureux de la reprise d’activité de l’AMADE GUINÉE, ce qui
nous permettra de lui expédier prochainement un très important container.
Notre spécialiste de l’Afrique qu’elle connaît bien pour y avoir vécu, nous fait
profiter de sa grande expérience pour ces expéditions. Nous signalons à nos
généreux donateurs que nous regroupons au maximum ces envois onéreux,
afin de réduire les frais.
Grâce à un généreux don,
nous avons pu relancer le
projet de la seconde tranche
de l’école de TALATA
VOLONONDRY dans la
région d’Antananarivo, la
capitale de Madagascar.
Cette école qui accueille
d'ores et déjà 750 élèves et
une soixantaine d'orphelins

pris en charge toute l'année, est arrivée à
saturation. Elle obtient cependant les
meilleurs résultats du secteur. Les travaux
sont en cours de réalisation, ce qui réduira
le nombre d'élèves à (seulement !…) 54
par classe.
Le jeune RANTO opéré au
centre Cardio Thoracique de
Monaco, élève de cette école,
se porte bien et continue sa
scolarité dans de meilleures
conditions de santé.
Nous nous sommes engagés à financer la
construction d’un orphelinat dont le
fonctionnement sera assuré par l'Amade
Guinée. Nous lui avons envoyé la somme
nécessaire à l’acquisition du terrain et nous
lui adresserons progressivement les fonds
au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, et de nos possibilités financières.

Liste des principales organisations
qui nous soutiennent

SAM PASTOR
(Mme PASTOR-PALLANCA Hélène)
CHEMOIL
(M et Mme DROVANDI, M PINELLI)
MULTIPRINT
PROMOCOM
EURIMPEX (M BARBARANELLI)
PUBLICREATION
MEDIADEM
Monte-carlo ENTERTAINEMENT
MAZIER
B&C Impression
Isabell KRISTENSEN
SAMPI
APEM
FONDATION Princesse GRACE
CLUB H2O
STAR TEAM FOR CHILDREN (EXEL)
ALFA CONSEILS

Enfin notre SITE INTERNET en cours
de construction nous permet déjà une
communication fort intéressante avec des
interlocuteurs qui s’intéressent à nos
actions et à notre approche des problèmes
de l’Enfance. Il nous permet aussi de
recevoir des dons et des propositions
d'aide.
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
c/o ALFA CONSEILS

Tél. : +377 92 05 97 26
Fax : +377 93 50 54 00
E-mail: info@amade-monaco.org

Site Internet (en construction) : www.AMADE-Monaco.org

