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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008
Cette année encore l’AMADE-Monaco a atteint son double objectif : d’une part réaliser dans

les meilleures conditions d’efficacité ses projets tant à Monaco et dans sa région qu’à l’Étranger,
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’AMADEMonaco a poursuivi en 2008 son action à MONACO et dans la région

1) Une Aide financière importante à été apportée au nouveau Service de Pédiatrie du Centre
Hospitalier Princesse Grace : une partie servant à l’achat de matériel, l’autre étant destinée à

constituer un fonds de réserve renouvelable permettant de prendre en charge la part payante des soins délivrés
à des enfants dont les familles, après enquête des Assistantes Sociales du CHPG, s'avèreraient dans
l'impossibilité de faire face à cette dépense.
Alice, membre de notre C.A. qui est à l’origine de cette magnifique initiative se tiendra en contact avec le
Docteur Philippe Brunner, pour suivre son évolution. Nous remercions toute l’équipe qui a permis sa réalisation,
notamment le Directeur du CHPG, M Bini, pour sa rapidité de réaction et qui d’ores et déjà assure sa complète
collaboration.

2) Une collaboration réelle et efficace avec l’École Bleue de Pierre Frolla, le célèbre apnéiste et

membre de notre C.A., 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. Cette collaboration a permis notamment d’offrir à plus de 150 enfants un accès à la découverte de la
plongée pour un tarif symbolique de 1 Euro.
28 conférences ont été
réalisées au sein des écoles
de Monaco par Pierre Frolla
et l’École Bleue afin de réaliser divers projets pédagogiques (fabrication de récifs
artificiels, d’amphores ...).

L’événement

phare

du

partenariat AMADE-Monaco
/École-Bleue fut le stage
« Etoiles des Neiges, en
apnée pour lutter contre la
mucoviscidose », qui a permis d’accueillir 35 personnes
au total. Ce partenariat se
renouvelle en 2009, car la
deuxième édition de ces
stages aura lieu du 30 mai au 2 juin 2009.

Les enfants de l’École Bleue soutenue par l’AMADE-Monaco

3) Nous avons contribué assidument à la préparation de la journée/exposition des associations qui a
été organisée le 18 mars 2008 en collaboration avec le Gouvernement Princier à l’occasion du 50ème
anniversaire de S.A.S Le Prince Souverain et avons été présents à cette très belle journée.

L’AMADE-Monaco fut à l’origine de la demande de créer une opération commune entre les différentes ONG
monégasques à l’occasion du 50ème anniversaire du Prince Souverain, d’où la création du « Collectif Humanitaire ».

Nous continuons à nous investir avec d’autres
initiatives pour que la collaboration en
Partenariat entre ces associations puisse de
plus en plus se réaliser.
4) Notre Association a activement participé à
diverses manifestations notamment à la
Journée des Droits de l’Enfant (stand), à la
conférence Solidar-One (stand), à la Nuit des
Associations, à la réunion de travail lors de la
venue en Principauté du Commissaire Européen
aux droits de l’Homme et au séminaire de
formation proposé par BIOFORCE.
5) Une délégation de notre association a participé
au bain de Noël organisé par TATSA, avec
laquelle nous collaborons.

Notre Stand à la Journée de Droits de l’Enfant, à Monaco.

6) Enfin la poursuite de la coopération 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
GUINÉE plus précisément à Gomboyah (proche banlieue de Conakry).
Ce complexe se compose de : 9 salles de classe, une cantine, une salle de soins, des locaux administratifs, des
sanitaires, une aire de jeux et un forage profond destiné à alimenter en eau potable l’ensemble.
Mi-2008 la première tranche a été réalisée (les enfants sont déjà au travail dans ces nouveaux locaux) les
deuxième et troisième tranche sont en cours d’achèvement. Francine, membre de notre C.A., Consul H. de Guinée
à Monaco, suit de près ce projet et se rendra sur place nous représenter lors de son inauguration mi-2009.

2) L’AMADE-Monaco a effectué une mission de contrôle à MADAGASCAR où elle avait réalisé en 2007, en

un temps record (5 mois), l’extension de l’école privée catholique «Sainte Anne» à MAROANTSETRA :
9 nouvelles salles de classe
Photo « cachée » (mais il est difficile de ne pas
pour 360 nouveaux écoliers
se faire repérer par les enfants) durant la
accueillis dans ce complexe
recréation de l’école de Talata, lors de notre
qui en scolarisait déjà près
inspection de contrôle en mai 2008.
de 900. Les orphelins complètement pris en charge
sont passés de 10 à 165 !
Nous espérons compléter
cette belle réussite par la
construction de nouveaux
sanitaires et d’un réfectoire
polyvalent, ces travaux étant
à l’étude de notre C.A. pour
les prévoir prochainement
dans notre budget.

3) Nous avons effectué
en mai une mission de
contrôle sur le Complexe
des bâtiments construits
à Talata-Volonondry.

Ce millier d’enfants (de l’école Ste Anne) qui montrent les petits drapeaux
Malgaches et Monégasques qu’ils ont réalisés eux-mêmes, sont des
privilégiés : une école da haute qualité avec un taux de réussite à 100%.
Nous avons permis que 165 orphelins puissent également en bénéficier.
La réussite est parfaite et la gestion exemplaire, malgré les mille difficultés du Pays, notamment en cette
période et dans la banlieue de la Capitale. Nous louons la détermination des Sœurs et la solidarité qu’elles ont su
réunir autour d’elles.

4) La construction de l’École de Marofototra édifiée sur un terrain donné par la municipalité a été

achevée en un temps record grâce au travail de tous les villageois supervisés par M Philippe Laval. La rentrée
scolaire a eu lieu et 86 enfants fréquentent l’école, encadrés par 2 instituteurs.

5) Notre Projet Phare : la construction du Complexe Scolaire et de Formation Professionnelle
« Princesse Grace » sur l’Ile Sainte Marie a commencé après une longue préparation finalisée
par une mission sur place pour s’assurer de l’implication réelle de tous les acteurs concernés et de
la faisabilité du projet.
Cela était indispensable compte tenu de l’importance quantitative du projet : 8.000 m2 construits sur
28.000 m2 de terrain, plus de 1500 élèves et de par son originalité : amener les enfants de la maternelle jusqu’à
l’insertion dans la vie active en passant par la formation professionnelle.

Ce projet novateur vise à un Développement Durable de l’île dans une clef d’Économie Solidaire :
les principaux acteurs de la vie politique, administrative et économique sont partie active dans sa
réalisation ainsi que la population, tous hautement impliqués dans le projet.

C) - L’action menée par l’équipe des médicaments chargée de les collecter et
les envoyer à Madagascar, en Cote d’Ivoire, au Togo et au Bénin s’est poursuivie.

Ainsi pour cette année plus de 590 colis représentant un poids de plus de 1770 Kg ont été expédiés.

Du fait de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l'interdiction de collecter et d'envoyer en France les
médicaments non utilisés, nous mettons en place à Monaco une solution alternative.

Merci à Joe, membre de notre C.A., responsable de l’équipe des médicaments et à tous ses bénévoles.

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) En janvier l’équipe de la Star Team For Children sous la houlette de Mauro Serra, s’est rendue en
Suisse 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.

2) Fin avril la 3ème 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. Merci à Salim, membre de notre
C.A. pour cette manifestation qu’il organise depuis son origine au profit de notre association.

3) A l’occasion du Grand Prix Automobile de Monaco, deux MATCHS 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 Pilotes De Formule 1.
Merci à Mauro, membre de notre C.A., pour cette célèbre manifestation à Monaco pour laquelle il confie la
gestion de la billetterie, ainsi que les recettes correspondantes, à l’AMADE-Monaco.

4) Fin juin un tournoi de Futsal a été organisé au stade des Moneghetti en collaboration avec la
Mairie de Beausoleil sous l’égide et au profit de notre Association.

5) En août un tournoi de Golf a été organisé à Taulanes
par l’équipe de la Star Team for Children sous l’égide et
au profit de notre Association.

6) En décembre, à l’occasion de la soirée de gala
organisée au stade Louis II par le Fémina Sport,
l’AMADE-Monaco a été mise en valeur et les programmes
vendus à son profit.

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.
Et nous n’oublions pas Corinne, Marilou, Danièle et
Ginette qui nous ont quitté cette année et qui se sont
dévouées inlassablement jusqu’au bout de leurs forces.

Merci pour Eux, merci par Eux !
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