AMADE-MONACO
Président d’Honneur S.A.S. le Prince Albert II
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

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004 - 2005
Cette année encore notre association est fière d’annoncer que plus de 98% des
fonds recueillis servent directement à aider des enfants déshérités : un très
grand MERCI à tous nos bénévoles sans lesquels rien ne pourrait se faire !

2006,

ce sera l’année du 40eme anniversaire de la création de
l'AMADE-Monaco: de nombreuses manifestations sont en préparation pour fêter
ce bel anniversaire et rendre hommage à la PRINCESSE GRACE, fondatrice de
l’AMADE. Nous sommes heureux avec vous de continuer cette mobilisation pour la
cause des enfants qu'elle a initiée en Principauté. Nous comptons sur vous pour
poursuivre nos actions ...
NOTRE MISSION
est d'année en année LA PROTECTION DE L’ENFANT :
9 en veillant au respect de sa Personne
9 en contribuant à améliorer sa santé et son éducation

LES ENFANTS D’ICI (de MONACO)
Certes leurs besoins matériels ne sont pas primordiaux mais pour un cas d'urgence
que nous soumettraient les assistantes sociales quand elles ont épuisé toutes les possibilités d’aide nous gardons une réserve financière de « dépannage ».
Avec l'accord de l'Éducation Nationale que nous remercions de son soutien, nous
avons rendu visite à tous les chefs d'établissements pour leur expliquer le message du
CODE POUR LA VIE (G. GRINDA) et leur demander leur collaboration en le
faisant placer dans le livret de correspondance de chaque élève: en décembre dernier:
6000 exemplaires ainsi distribués dans l'espoir d'aider les adultes à accomplir aux
mieux leur tâche d'éducation. ... difficile de connaître l'impact de cette diffusion, mais
nous proposons, avec modestie, notre réflexion ...
Nous remercions l'Association des Parents d' Élèves que nous avions prévenue de
notre démarche d'avoir placé le Code pour la Vie sur son site.
Le DOUBLE DECIMETRE a figuré à nouveau en juin, grâce à l’accord de l'Éducation Nationale, sur la liste des fournitures scolaires, pour rappeler aux enfants d'ici
que l'école est une chance dont rêvent beaucoup d'enfants dans le monde! Tous nos
remerciements aux Papeteries scolaires, partenaires fidèles de cette sensibilisation à
notre action: Rêveries, Maison de la Presse Grimaldi, L ’Alphabet.

LES ENFANTS DU MONDE : pour eux TROIS TYPES d’ACTIONS
1) L'aide aux AMADES NATIONALES par le lien du PASSEPORT ECOLE. Les
bénéficiaires sont les AMADES de MADAGASCAR et de LITUANIE, mobilisées
pour les mêmes causes que nous. Cet apport financier leur permet de pérenniser
leurs aides aux écoliers et écoles de leur pays .Elles nous font parvenir chaque année
le rapport sur l'utilisation des fonds envoyés.

2) L'expédition des MEDICAMENTS continue (vers Madagascar et Côte d’Ivoire)
grâce à l'équipe fidèle qui se réunit une fois par mois pour trier les médicaments récoltés et confectionner les colis. Les bénéficiaires sont les écoles, les centres nutritionnels et un médecin responsable d'un dispensaire de prison qui prodigue ses soins
non seulement aux prisonniers, à leurs familles mais aussi aux familles nécessiteuses.

3) Des actions directes de CONSTRUCTION d’ECOLES-ORPHELINATS qui mobilisent des sommes considérables.
Nous sommes heureux de
vous annoncer que grâce à
nos efforts conjugués la
QUATRIEME TRANCHE
de l’ECOLE de TALATAVOLONONDRY est achevée.
Nos deux bénévoles, parties
à leurs frais et revenues
émerveillées de tout ce
qu'elles ont vécu, nous ont
conforté dans notre décision
de faire la dernière tranche
Le beau sourire du plus jeune des orphelins
de travaux.
Le Consul de Monaco à Madagascar nous a adressé des compliments sur la pertinence de cette réalisation et sur la qualité de l'équipe qui assure le fonctionnement.
Les nouvelles classes sont bien utilisées et spacieuses

Ce COMPLEXE
SCOLAIRE
qui accueille plus
de 1.000 écoliers,
comprend réfectoire, dortoir pour
la
cinquantaine
d'orphelins, cantine, dispensaire,
ateliers; et salles de
classes de la maternelle au secondaire
et fonctionne à plein
régime avec des
résultats excellents.

Le terrain acheté pour construire
la future école

NOTRE GRAND PROJET ACTUEL est en
GUINEE: un nouveau COMPLEXE SCOLAIRE

Le terrain a été acheté par L’AMADE-MONACO
dans la campagne de Gomboya, proche de la
banlieue très pauvre de CONAKRY, la capitale.
Deux de nos bénévoles parties à leurs frais sur
place en mai dernier ont posé la première
pierre. L'accueil a été des plus chaleureux par les
enfants, les familles et les enseignants qui pour
l'instant regroupent les écoliers dans leur propre
maison dans des conditions bien rudimentaires.
Nous voulons construire d'abord un forage
pour donner de l'eau potable à cette zone défavorisée et améliorer ainsi l'état sanitaire.
Puis par tranches successives au fur et
à mesure des nos possibilités financières les classe maternelle et primaires.
Nous ne voudrions pas prolonger trop longtemps l'attente de
ces familles et de ces enfants qui
rêvent de leur future belle école !
MERCI DE VOTRE SOUTIEN
DANS LA JOIE D’AGIR ENSEMBLE POUR LES ENFANTS QUI
ONT BESOIN DE NOUS

La maitresse de maternelle qui accueille chez elle
les enfants en attendant la prochaine école

Les MANIFESTATIONS où nous sommes présents et où nous collaborons:
La JOURNEE des DROITS de L’ENFANT organisé par l’Éducation Nationale en

novembre.
La FOIRE INTERNATIONALE et Le SALON de l’ENFANT où nous sommes
aimablement invités pour nous faire connaître et récolter quelques fonds. Nous remercions chaleureusement nos bénévoles toujours disponibles quand il s'agit de
donner de leur temps.
Les MANIFESTATIONS organisées en NOTRE FAVEUR et qui nous procurent

avec vos dons les fonds importants pour entreprendre nos grands chantiers :
Toute notre gratitude à notre président d'honneur qui nous fait bénéficier des recettes du si sympathique MATCH DE FOOTBALL de la STAR TEAM, qui oppose
l'équipe des célébrités autour de notre Prince à l'équipe des pilotes de Formule 1,
juste avant les essais du Grand Prix.
Nos chaleureux remerciements pour cette belle soirée du GALA DE LA FEMME, organisée en notre faveur, à la dynamique JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE de MONACO,

ainsi qu'au CLUB HARLEY DAVIDSON et aux PROPRIETAIRES de FERRARI qui ont
magnifiquement animé la journée.
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