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CHARITE SANS FRONTIERES 
 
Sur le modèle de ‘’ Foi Sans Frontières ‘’ lancé par nos Evêques des 
diocèses de Monaco, Nice et Vintimille-San Remo, Caritas France-
Secours Catholique des Alpes-Maritimes, Caritas Monaco & Caritas Italie 
diocèse de Vintimille-San Remo ont décidé de lancer le projet : 
 
                                CHARITE SANS FRONTIERES 
 
Il y a déjà eu par le passé l’occasion de collaborer entre nos 
associations sœurs, membres de Caritas Internationalis, notamment lors 
du tremblement de terre qui a frappé la région de L’Aquila en Italie, deux 
volontaires de Caritas Monaco se sont joint à deux volontaires de 
Caritas Vintimille-San Remo et ont effectué une mission de huit jours 
dans les camps de réfugiés de la zone de Barisciano (province de 
L’Aquila.) 
 
Ensuite lors des récents évènements de Tunisie, et à l’urgence due à la 
présence de réfugiés Tunisiens à Vintimille, deux bénévoles de Caritas 
Monaco et deux bénévoles de Caritas Secours Catholique Alpes 
Maritimes, ont prêté main forte aux bénévoles de Caritas Vintimille, pour 
les aider une fois par semaine pour la distribution de nourriture dans le 
centre d’hébergement situé dans l’ancienne caserne des pompiers de 
Vintimille. 
 
Lors de cette action, les représentants des trois Caritas Nationales se 
sont rencontrés, et ont émis le souhait de créer                                                                                                            
‘’ Charité Sans Frontières ‘’ afin de se rencontrer régulièrement et d’agir 
ensemble pour des actions communes en faveur des plus pauvres et des 
plus défavorisés. 
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Le premier projet est en cours de réalisation sur le territoire de la 
Paroisse du Saint-Esprit (diocèse de Nice mais sous la pastorale du 
diocèse de Monaco) et qui comprends les communes de Beausoleil, Cap 
d’Ail, La Turbie et Peille. 
 
Il s’agit d’une présence de bénévoles de Caritas Monaco et du Secours 
Catholique Caritas Nice au sein des C.C.A.S. centre communal d’action 
sociale de ces communes, et d’une équipe d’accueil, écoute et visite de 
personnes nécessiteuses. 
 
Le second projet, en cours de définition doit se faire entre Caritas 
Monaco et Caritas Italie Vintimille, et concerne les personnes qui 
travaillent ou ont travaillé en Principauté et qui résident en Italie et qui 
ont besoin d’aide et d’assistance,  pour ce qui concerne la couverture 
sociale, couverture maladie ou retraite, idem pour les résidents de la 
Principauté de Monaco et qui auraient besoin d’aide en Italie. 
 
D’autres projets sont en cours de définition. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos observations 
et pour nous aider dans ces équipes de bénévoles si vous avez un peu de 
temps libre à consacrer aux plus défavorisés. 
 
CARITAS France – SECOURS CATHOLIQUE Délégation des Alpes-Maritimes 
 
CARITAS MONACO 
 
CARITAS ITALIA – Diocesi di Ventimiglia – San Remo 
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