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Compte rendu moral et financier de l’année 2009
Chers Amis, Sœurs et Frères dans le Christ,

Outre la mission caritative d’aide et de soutiens qui est l’objectif principal de
notre association, nous avons également d’autres actions et missions, qui vont de la
formation, aux conférences, à l’invitation d’acteurs mondiaux opérant dans l’humanitaire,
au resserrement de liens avec d’autres associations et Caritas du monde entier.
Vous trouverez ci-après un bref aperçu de ce que nous avons entrepris durant
l’année qui vient de se terminer et en fin de compte rendu moral, le détail des aides
caritatives que nous avons effectuées, grâce à votre aide et à votre soutiens.
L’année 2009 commence malheureusement comme l’année 2008 c’est
terminée, par les évènements de Gaza. Outre à l’appel pour l’aide et le soutiens de
Caritas Jérusalem en faveur des populations de Gaza, en matière de médicaments, soins,
vêtements, nourriture et début de reconstruction, nous rencontrons la Direction de la
Coopération internationale de la Principauté de Monaco pour présenter nos projets, et
nous obtenons une aide financière du gouvernement Princier.
C’est une reconnaissance que nous obtenons aussi pour Caritas Monaco, de
notre engagement pour les causes des plus pauvres et défavorisés de notre monde, et
également une reconnaissance de l’action de Caritas Jérusalem, en faveur des
populations de Terre Sainte, sans distinction de race, religion ou nationalité.
Nous avons bien entendu, tout au long de l’année des rencontres régulières
avec notre Archevêque, pour le compte rendu des actions et la préparation d’actions
futures.
Pour la campagne de Carême 2009 qui cette année est Diocésaine, Notre
Archevêque charge le Service Diocésain de la Charité et de la Solidarité, de confier cette
campagne à Caritas Monaco. Et avec l’accord de notre Archevêque et le soutiens des
autres associations et mouvements diocésains opérant dans la Charité et Solidarité, le
choix est porté en faveur des enfants du Darfour au Soudan.
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Nous aiderons ainsi le Diacre Kamal Tadros et son association Saint Vincent de
Paul Soudan, œuvre fondée par la regrettée Sœur Emmanuelle, une soirée de
présentation sera d’ailleurs organisée en l’église Saint Nicolas de Fontvieille, avec la
participation de responsables de l’association.
La campagne obtient le soutiens de nombreux fidèles et habitants et acteurs de
la vie économique de la Principauté, des écoles, mouvements de jeunes, mouvements
diocésains etc…
Durant le mois de Juin, et à notre invitation, le Diacre Kamal Tadros, nous rends
visite, et il sera également reçu à Monaco par la Direction de la Coopération
internationale, l’église Sainte Dévote, l’église Saint Charles, la Cathédrale de Monaco, la
Société Saint Vincent de Paul Monaco, et par notre Archevêque, il sera également l’invité
de la rédaction du bulletin diocésain ‘’ Eglise à Monaco’’.
Nous ne manquons pas durant cette année d’organiser deux concerts, un à
Grasse dans le cadre d’Exporose, et un au sanctuaire Saint Joseph de Beausoleil dans le
cadre de la fête de la musique, en soutiens à nos actions.
L’année a également été mise à profit pour rencontrer, renforcer et jumeler notre
association avec d’autres Caritas Nationales.
Après une rencontre avec Caritas Italie, délégation du diocèse de Vintimille-San
Remo, puis auprès de la coordination des Caritas Italiennes de la région Ligurie, et suite
au terrible tremblement de terre qui a frappé la ville et la région de l’Aquila en Italie, une
action commune de Caritas Monaco et de Caritas Ligurie est engagée, et deux volontaires
de Caritas Monaco accompagnés de deux volontaires de caritas Vintimille San Remo,
participent durant une semaine à l’aide et l’écoute des populations victimes de ce désastre
dans les camps de réfugiés de la province de l’Aquila en Italie, ils seront également reçus
par Monseigneur l’Archevêque de l’Aquila.
Grâce à l’investissement et l’aide de la communauté italienne de Monaco, une
aide importante pourra être apportée à ces personnes, par la construction de la ‘’ Casa
Monaco ‘’, dans le village de Barisciano, cette structure polyvalente a été inaugurée en
octobre dernier en présence de S.E.M. Monsieur Blanchy ambassadeur de la Principauté
de Monaco en Italie, représentant S.A.S. le Prince Souverain de Monaco, des autorités,
régionales, provinciales, communales et militaires de l’Aquila.
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Nous profitons de la solennité de la Fête Dieu, pour inviter quarante personnes
victimes de ce séisme à passer une journée en Principauté, et grâce à l’aide du Palais
Princier, de la Mairie de Monaco, du comité des italiens de la Principauté, ils seront nos
invités, et pourront visiter le Jardin Exotique, le Palais Princier, le Musée
Océanographique, et seront reçues par notre Archevêque ainsi que par S.E.M.
l’Ambassadeur d’Italie en Principauté de Monaco.
Nous ne manquons pas durant l’année, d’avoir des rencontres régulières avec
la Direction de la Coopération Internationale de la Principauté, et des nombreuses ONG
monégasques qui collaborent au sein du ‘’ Monaco Collectif Humanitaire’’.
La période estivale est mise à profit, pour participer à la rédaction de la
deuxième édition du ‘’ Livret diocésain de la charité et de la solidarité ‘’, et pour rencontrer
et serrer des liens fraternels et amicaux avec le responsable du Secours catholique –
réseau Caritas du diocèse de Nice.
Nous profitons des vacances pour rencontrer en Principauté d’Andorre, à
Andorra la Vella, le Président, l’aumônier, qui est également Archiprêtre et représentant de
l’Evêque Co-Prince d’Andorre, et les responsables de la Caritas Andorrana, et nouer des
relations fraternelles et de collaboration.
La venue à Monaco du Père Evariste M’Putu, de la république démocratique du
Congo, nous permets de renforcer nos liens fraternels et amicaux, et nous pouvons aussi
l’aider humblement par l’achat de ballons de football pour les enfants des écoles, et
d’appareils pharmaceutiques de mesure de taux de diabète, qui seront à disposition des
centres de soins des villages qui font partie de son vicariat. A ce jour quatre appareils ont
été fournis.
Grâce à une donation faite par la fondation Cyber Dodoo à la Direction de la
Coopération Internationale, nous pouvons obtenir des livres scolaires en français et en
anglais que nous offrons à une école élémentaire du Cameroun, œuvre soutenue par
Madame Carole Meyer, et à une école du Rwanda dirigée par une congrégation de Sœurs
Catholiques, cette œuvre est soutenue par l’épouse du Consul d’Albanie en Principauté.
Nous profitons d’un voyage à l’Aquila pour rencontrer Monseigneur Paglia
archevêque de Terni et participer à une conférence sur la doctrine sociale de l’Eglise.
Lors de la tenue de la Grande Braderie – bonnes affaires 2009 à Monaco, un
stand des ateliers de la Cathédrale-Caritas est tenu.
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Nous recevons et rencontrons durant le mois d’octobre le responsable de Radio
Maria France, et donnons à l’église Saint Charles de Monte-Carlo une conférence sur la
doctrine Sociale de l’Eglise et sur les actions de Caritas.
A l’occasion de la Nuit des Associations de Monaco, deux responsables de
Caritas Monaco sont décorés chevaliers de l’ordre du mérite associatif.
Lors de l’organisation de la ‘’ No Finish Line de Monaco ‘’ une équipe de douze
bénévoles défends les couleurs de Caritas Monaco et obtiens un très bon résultat en
terme de kilomètres effectués, apportant ainsi un soutiens aux enfants bénéficiaires de
cette manifestation.
En fin d’année nous recevons à Monaco, Monsieur le Maire ainsi qu’une
délégation du village de Barisciano, où nous sommes intervenus dans les camps de
réfugiés, et où nous avons contribué à la construction de la salle polyvalente ‘’ Casa
Monaco ‘’,
nous rencontrons Monsieur Hachim SAID HASSANE, président de la fondation des
Comores,
nous rencontrons enfin Madame l’épouse du Consul de Monaco à Djibouti afin d’établir
des liens fraternels et amicaux avec Caritas Djibouti.
Au cours de cette année 2009 a été crée le site web de Caritas Monaco,
www.caritas-monaco.com
qui est régulièrement tenu à jour, grâce à la collaboration de Monsieur Paolo Borgogno,
que nous remercions du fonds du cœur pour son aide,
l’adresse courriel de Caritas est également créée,
info@caritas-monaco.com
Nous mettons en place la structure d’accueil et d’écoute qui se tient à la Paroisse SainteDévote de la Condamine, dans les bureaux de Caritas, grâce à l’aide et au soutient de
Monseigneur Fabrice Gallo curé de la paroisse.
Nous terminons ce rapport moral en portant à votre connaissance le rapport
financier.
Grâce à l’investissement et au soutiens de nos généreux donateurs, de nos
bienfaiteurs, ce sont quinze actions dans onze pays de quatre continents qui ont pu être
accomplies pour une aide globale de 263.840.00 euros, dont vous trouverez le détail dans
les actions caritatives année 2009.
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