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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011
L’AMADE-Monaco poursuit cette année encore ses objectifs dans plusieurs domaines :

A) - Sur le plan local : toujours fidèle à sa mission statutaire l’AMADEMonaco a poursuivi en 2011 son action à MONACO et dans la région.

1) L’Association poursuit son soutien au Collectif Haïti et au Collectif Humanitaire.
2) Elle participe également aux rencontres annuelles des ONG organisées par la DCI, aux
formations BIOFORCE et aux éditions des « Petits Déj de la Com ».
3) Le Bureau Exécutif de l’AMADE-Monaco a participé à la Conférence sur la Stratégie du
Conseil de l’Europe pour les droits de l’Enfant, sous la présidence de SAR La Princesse
Caroline de Hanovre.
4) CHPG : le Fond de Solidarité que nous avons ouvert pour les familles des enfants en
difficulté est toujours actif et d’autres aides pourront donc être dispensées.
5) Un Prix de la SOLIDARITE au nom de l’AMADE-Monaco a été attribué à des élèves
méritants du Lycée Hôtelier et de l’établissement FANB. Cette opération sera poursuivie en
2012 en l’étendant à tous les établissements de Monaco.
6) Le
partenariat
avec
l’École Bleue de Pierre
Frolla continue.
7) L’action historique du
Passeport École s’est
poursuivie
grâce
au
soutien de l’Éducation
Nationale par la vente
des Double-décimètres.
Ceux-ci, disponibles auprès
des papeteries l’Alphabet
et Rêveries, figurent sur
les listes scolaires au prix
de 1,50€. En parallèle, une
campagne d’affichage ainsi
qu’un passage sur le câble
TV ont contribué à cette
opération. Un grand merci
à nos soutiens.

8) À
l’initiative
de
l’Éducation Nationale,
nos bénévoles ont mis
tout leur cœur pour la
préparation et la tenue de notre stand lors de la Journée de l’Enfant.

B) - Sur le plan international :
1) L’association est vigilante sur le fonctionnement 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, qui accueille d’ores et déjà 360 jeunes écoliers.

2) Notre Projet Phare à MADAGASCAR : la construction du Complexe Scolaire et de
Formation Professionnelle « Princesse Grace » sur l’île Sainte Marie s’est poursuivie et fait
l’objet de contrôles minutieux de la part de SOCOTEC-Madagascar avec la collaboration de
SOCOTEC-Monaco.
Cela est indispensable compte tenu
de l’importance quantitative du
projet : 8000m2 construits sur
32000m2 de terrain, plus de 1500
élèves et de son originalité : amener
les enfants de la maternelle jusqu’à
l’insertion dans la vie active en
passant
par
la
formation
professionnelle.

En Juillet 2011 a démarré le
chantier de la dernière tranche
de la partie scolaire, constituée
de deux bâtiments sur deux étages
hébergeant les dernières classes du
Collège ainsi que leurs laboratoires.
La construction de ces bâtiments va s’achever au cours du premier trimestre 2012.

Ce projet novateur vise à un
Développement Durable de l’île
à travers l’Économie Solidaire :

les principaux acteurs de la vie
politique,
administrative
et
économique sont partie prenante
dans sa réalisation, ainsi que la
population, tous hautement impliqués
dans le projet.

La solidarité et les synergies
locales font écho à l’aide que
nous recevons de nos donateurs

et bienfaiteurs, que
tenons à remercier.

nous

.

C) - L’action menée par l’équipe des médicaments composée de bénévoles

qui se
chargent de les réceptionner, de les trier et de les expédier à Madagascar, au Togo, au
Bénin et au Cameroun s’est poursuivie sans relâche.

Grace à la bienveillance du Gouvernement Princier, la SMA a accepté de procéder au ramassage des
médicaments des 17 pharmacies à notre profit.
Cette année, ce sont 728 colis représentant 2184 kg qui ont été expédiés. Chaque colis étant numéroté,
un échange avec les destinataires permet un suivi détaillé de chaque expédition. La société EURIMPEX
nous a offert la fabrication et la livraison de rouleaux de scotch portant nos nom et logo.

D) - Pour financer et mener à bien ses actions un certain nombre d’événements
ou de manifestations ont eu lieu au profit de l’AMADE-Monaco :

1)

Fin mars la 6ème édition des Sérénissimes
Groupe NRJ, s’est déroulée au Grimaldi
L’organisateur Monaco Live Production nous
manifestation et un de 1.000€ de la part de
bénéfices.

De l’Humour organisée à notre profit par le
Forum en présence d’un nombreux public.
a fait parvenir un chèque de 5.000€ pour la
la compagnie Florestan qui nous a reversé ses

2)

Un article sur nos activités a été publié par le magazine « people de luxe » Try-me, sur 4
pages.

3)

Dans le cadre d’un important congrès de la firme FUJITSU organisé au Fairmont Hôtel,
nous avons bénéficié d’une insertion gratuite dans leur brochure et ils nous ont remis un
chèque de 3.000€ au titre de leurs activités de bienfaisance. Le Président a fait une petite
présentation de notre association, ses valeurs et ses activités, et a remercié les dirigeants
pour leur générosité.

4)

Nous sommes désormais présents sur les bornes interactives installées en plusieurs
endroits de Monaco.

5)

Grace à la bienveillance de S.A.R. La Princesse Caroline et à l’invitation de Charlotte
CASIRAGHI, pour la deuxième année consécutive une équipe a représenté l’AMADE-Monaco
au Jumping International de Monaco, plus précisément au PRO AM CUP, qui s’est déroulé
les 23 et 24 juin 2011. Les cavaliers concourant sous nos couleurs étaient une jeune
américaine, Lauren HOUGH, en pro et le jeune monégasque Wenceslas THOMEL en amateur.
Notre équipe est arrivée 8ème sur 17.

6)

À l’initiative de l’association de jeunes étudiants « Madagascar Terre d’Avenir », le Studio
de Monaco a donné une représentation intitulée « Chronique d’une rencontre » à la salle des
Fêtes de Gorbio pour soutenir nos
Kit offert par l'AMADE-Monaco
actions à Madagascar.
lors du défilé d'Elizabeth

7)

À l’occasion de la soirée anniversaire de
Richard LORD, le 10 septembre au
Sporting d’été un concert « sixties », a
été donné en présence de SAS Le
Prince Albert II. Notre association et
la Fondation Albert II ont reçu
chacune un don de 3000€.

8)

La Galerie ARTEMISIA a organisé,
sous notre égide, une exposition-vente
de tableaux du peintre Gerola.

9)

Grace à SAR La Princesse de Hanovre
un défilé de mode de la styliste
Elizabeth WESSEL, sous l’égide de
l’AMADE-Monaco, a été organisé au
Black Legend le 27 septembre.

WESSEL

10) L’association Cercle d’Or de Monte-Carlo nous a fait don d’un tableau. Sa remise a eu lieu à
la boutique Céline.
11) Pour Noël et les fêtes de fin d’année des cartes de vœux représentant des tableaux du
peintre KRUNIC ont été vendues à notre profit par des partenaires de Monaco.

Reproduction du Flyer distribué lors de la Journée de l’Enfant (21 novembre 2011)

En conclusion, l’AMADE-Monaco, association non subventionnée par l’État, tient à
remercier solennellement ses donateurs et 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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◦ EUROPA-ASSURANCES MONACO
◦ FONDATION Princesse GRACE
◦ GRAPHIC SERVICE (M Hache)
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