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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007
Cette année a immédiatement suivi le Gala du 40ème anniversaire de l’AMADE-Monaco qui
avait un double objectif : d’une part rendre un hommage sincère et profond à la fondatrice de
l’AMADE, S.A.S La Princesse GRACE, d’autre part recueillir les fonds nécessaires à la
matérialisation de nos projets.

A) Sur le plan local,

toujours fidèle à sa mission statutaire l’AMADE-Monaco a intensifié en 2007 son
action sur MONACO et la région.
1) Ainsi une collaboration importante et efficace
avec l’École Bleue de Pierre FROLLA le
célèbre apnéiste a permis à de nombreux
enfants en difficulté de la région de mieux
connaître le milieu marin, obtenant un effet
pédagogique de sensibilisation sur les thèmes
fondamentaux de la connaissance et du
respect de l’environnement.
2) Une aide a été fournie à l’association
monégasque TATSA dont le but, très proche
du nôtre, est d’aider les enfants victimes du
tsunami en Asie à être scolarisés.
3) Nous avons été sensibles à l’action menée par
l’Association Athina Ichtyose Monaco AAIM
qui contribue à aider à la recherche médicale
pour les enfants atteints de cette lourde
maladie héréditaire, ce qui nous a conduits à
fournir une aide financière.
4) Nous avons également aidé l’Association Les
Petits Anges de la Vie située à Fréjus qui
lutte contre les dysplasies osseuses avec
retard.
5) Enfin la participation de l’AMADE-Monaco à
Pierre FROLLA avec les enfants de l’école bleue
diverses manifestations et la poursuite de la
collaboration avec la Direction de l’Éducation
Nationale en partenariat avec les papeteries scolaires de Monaco de l’opération double
décimètre a permis de sensibiliser les jeunes à l’action ‘passeport école’ afin que le droit à
l’éducation devienne une réalité pour chaque enfant.

B)

Sur le plan international,
1) L’association a poursuivi la réalisation du complexe scolaire Prince RAINIER III de

____Monaco en GUINEE plus précisément à Gomboyah (proche banlieue de Conakry).
____Ce complexe comprendra : 9 salles de classe, une cantine, une salle de soins,
___des locaux administratifs, des latrines, une aire de jeux et un forage
___profond destiné à alimenter en eau potable l’ensemble.
___Fin 2007 la première tranche a été réalisée (non sans
___difficulté) et les enfants sont déjà au travail dans ces
___nouveaux locaux.

Partie des bâtiments presque terminés avec les enfants qui commencent à y être accueillis

Gomboyah est une banlieue des plus pauvres, à 40 Kilomètres de la capitale Conakry

2) L’AMADE-Monaco est toujours présente à MADAGASCAR où elle a réalisé, en un temps record
(5 mois), l’extension de l’école privée catholique « Sainte Anne » à MAROANTSETRA, avec 9
nouvelles salles de classes. Ainsi 360 nouveaux écoliers sont accueillis dans ce complexe qui en
scolarisait déjà près de 900.
Les orphelins complètement pris en charge sont passés de 10 à 165 !

Environ 1.200 enfants fêtent les nouveaux locaux en présence des autorités locales, lors de l’inauguration
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à Madagascar, Côte d’Ivoire,
Benin et Togo s’est poursuivie.
Ainsi pour cette année plus de 550 colis
représentant un poids de plus de 1.650 Kg ont été
expédiés.

D) Pour financer et mener à bien ces actions un certain nombre d’évènements
ou de manifestations ont eu lieu au profit de l’AMADE-Monaco :
1) Jeudi 23 novembre, l'Orchestre des « Solistes de Russie », sous la direction de Misha Katz

s'est produit dans l'hémicycle du Conseil National. Lors de ce concert, des dons ont été
récoltés et reversés à l'AMADE-Monaco, à l'occasion de la célébration du 40ème Anniversaire
de sa création.

2) En janvier l’équipe de la STAR TEAM FOR CHILDREN, s’est rendue en Suède où s’est déroulée
une COMPÉTITION ORIGINALE DE SKI à laquelle ont participé de nombreuses célébrités et
anciens sportifs, en présence de Notre Président d’Honneur S.A.S. Le Prince ALBERT II de
Monaco.

3) Fin avril la 2ème édition des SÉRÉNISSIMES DE L’HUMOUR organisée à notre profit par le
Groupe NRJ, s’est déroulée au Grimaldi Forum en présence d’un nombreux public.

4) En mai le CONCOURS DE BOULES AMADE-Monaco a été organisé sous l’égide et au profit de
notre Association.

5) A l’occasion du Grand Prix Automobile de Monaco, deux

MATCH DE FOOTBALL se sont déroulés au Stade Louis
II, en présence de Notre Président d’Honneur, opposant
en lever de rideau l’ÉQUIPE DES COMMERÇANTS de la
Principauté à

L’ÉQUIPE NATIONALE
MONÉGASQUE et en

vedette, l’équipe de la
STAR TEAM FOR
CHILDREN à celle des
P I L O T E S D E
F O R M U L E 1 .

6) Fin juin un tournoi en salle de FUTSAL a été organisé
sous l’égide de notre Association.

7) Un FONDS ÉTHIQUE, dont les droits d’entrée laissés à l’appréciation des souscripteurs ont
été versés à l’AMADE-Monaco, a été mis au point et distribué par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Monaco.

En conclusion, l’AMADE-Monaco, association non subventionnée par l’État, tient à
remercier solennellement ses équipes de bénévoles motivés sans lesquels rien
ne serait possible, ainsi que ses partenaires et l’Administration Monégasque.

Merci pour eux !
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