
COMPTE RENDU MORAL ANNEE 2012 
 
 

Chers Amis, Soeurs et Frères dans le Christ, 
 
Outre la mission caritative d’aide et de soutien 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 des liens avec 
d’autres associations et Caritas du monde entier. 
 
Sur le plan de la communication, nous avons reçu une grande collaboration comme chaque 
année de la part du quotidien local ‘’ Monaco-Matin ‘’ qui durant l’année 2012 a passé 5 
articles sur notre association, dont 4 articles d’appels d’urgence de fonds pour la charité et la 
solidarité auprès de généreux donateurs.  
D’autres articles sont parus dans le bulletin diocésain ‘’Eglise à Monaco ‘’,  
Sur le quotidien national français ‘’ La Croix ‘’                                                                                       
ainsi que sur le canal local ‘’ Monaco Infos ‘’, une interview sur notre activité.  
 
Sur le plan sportif avec notre association sportive ‘’ Caritas Monaco – Ribeiro Frères ‘’ nous 
avons participé à nouveau à la manifestation sportive caritative ‘’ No Finish Line 2012 ‘’ 
organisée par l’association ‘’ Children and Future ‘’ de Monaco, où en collaboration avec le    
‘’ Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote ‘’, avec une équipe de presque 150 
bénévoles sportifs, marcheurs et coureurs nous avons parcouru plus de 10.000 kilomètres, 
nous classant à la 4° place sur près de 300 équipes présentes, et remportant la première place 
au classement des associations. 
  
Durant le ‘’ grand prix de F1 de Monaco ‘’, nous avons tenu le traditionnel stand au profit des 
oeuvres du groupe artistique ‘’ Gen Rosso ‘’ qui œuvre au Brésil en faveur des enfants et 
adolescents. 
  
Nous avons participé une nouvelle fois à la ‘’ Nuit des Associations ‘’, au cours de cette 
soirée, Monsieur Agostino Da Silva Ribeiro, responsable du secteur sportif de Caritas 
Monaco, s’est vu décerner la médaille du mérite associatif au grade de commandeur, et au 
cours de la même soirée notre projet de construction d’un centre de formation pour 
adolescents à Juba dans la nouvelle république du Soudan du Sud, que nous faisons avec 
l’association suisse ‘’A.S.A.S.E. ‘’, a été retenu et financé. 
 
Nous participons à plusieurs réunions de Monaco Collectif Haïti, et de Monaco Collectif 
Humanitaire. 
 
Nous rendons également visite au Centre Cardio Thoracique de Monaco a la petite burkinabé 
Doriane Guebre, pour laquelle en collaboration avec Monaco Collectif Humanitaire nous 
avons financé son opération. 
 
‘’Caritas Transfrontières ‘’ avec les associations soeurs Caritas France / Secours Catholique 
pour le diocèse de Nice et Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille /San-Remo. est lancée et 
plusieurs rencontres et actions ont déjà été faites, notamment grâce à la bienveillance de la 
Mairie de Monaco, nous avons eu à notre disposition un chalet durant le ‘’ marché de Noël ‘’ 
qui s’est déroulé dans le village de Noël sur le quai Albert I° de Monaco. 
 



A cette occasion nous avons pu présenter aux nombreux visiteurs notre action Caritas 
Transfrontières, ainsi que notre action de Noël en faveur de Caritas Jérusalem pour les enfants 
de Bethléem, le quotidien Monaco-Matin, nous rends visite, et un bel article sur nos 
associations est publié dans ses colonnes, Monaco Infos, la chaine d’information télé de la 
Principauté, nous rends également visite pour une émission dans son journal en langue 
Française et Italienne.  
 
Nous avons reçu, Madame Monique Gnagneri présidente de l’association ‘’ Accueil Femmes 
Solidarité ‘’ qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences. 
 
Sur le plan international, notre responsable de la communication, Monsieur Shahram Shams 
Molkara, a participé à une réunion avec une représentante de l’OSCE pour les questions de la 
traite des êtres humains, ainsi qu’à la conférence régionale de Caritas Europa à Varsovie. 
 
Nous avons rendu visite aux religieuses de la congrégation de l’Annonciade de Menton à 
l’occasion de leur départ. 
Nous avons participé à la galerie des Pêcheurs de Monaco à l’inauguration de l’exposition ‘’ 
le travail du P.A.M. au quotidien ‘’. 
Participé à la soirée organisée par ‘’ Solidarpole Monaco ‘’ sur les économies de communion. 
Monseigneur l’Archevêque de Monaco a reçu toute notre équipe pour une réunion 
d’information et de partage très constructive.  
 
Dans le cadre de la visite à Monaco de l’Abbé Pierre Nyonkurupi, directeur de Caritas 
Burundi, nous sommes reçus par Monsieur Froissard, directeur de la Coopération 
Internationale.  
 
Lors d’une rencontre au Ministère d’Etat, sur les actions de Monaco Collectif Haïti, nous 
rencontrons le Docteur Pape, président des Centres Gheskio, pour l’ouverture de l’école 
élémentaire Prince Albert II de Monaco à Port au Prince (Haïti). 
 
A l’Auditorium Rainier III de Monaco, nous participons à une réunion de formation sur la 
préparation et l’organisation des voyages et séjours lors des missions humanitaires de charité 
et de solidarité à l’étranger. 
 
Nous participons au Café de Paris de Monaco aux célébrations pour le 20° anniversaire de 
l’association MIR, dirigée par le Père Patrick Bruzzone. 
 
Une délégation de notre association participe au colloque organisé à l’occasion du 50° 
anniversaire du concile Vatican II. 
 
A Vintimille notre délégation participe chez nos amis de Caritas Italie à la soirée de 
présentation du dossier annuel sur les migrants, à cette occasion est remis aux bénévoles de 
notre association qui ont participé à l’urgence des immigrés Tunisiens, la croix de notre 
Seigneur gravée dans le bois des barques de transport et de débarquement à l’ile de 
Lampedusa.  
 
Mais le but principal de notre association étant l’aide matérielle et financière à tous nos frères 
et sœurs défavorisés du monde entier, durant l’année 2012 ce sont pas moins de 18 actions 
caritatives qui ont été menées sur quatre continents, Asie, Afrique, Europe et Amérique, en 
plus des aides locales fournies aux personnes en difficultés de la Principauté de Monaco, des 
Alpes Maritimes, et de la province d’Imperia en Italie. 



Quinze pays ont ainsi été aidés, pour un montant de 127.700.00 euros. 
Nous avons pu également offrir au Sanctuaire Notre Dame de Laghet des chaises de 
restaurant, un téléviseur à un mouvement de jeunes, ainsi que du mobilier pour les familles 
nécessiteuses de la région, par l’intermédiaire des Pompiers volontaires de Menton, dans le 
cadre de l’aide humanitaire d’urgence. 
 
En terminant ce rapport moral, nous tenons à remercier de tout coeur, tous les généreux 
donateurs de notre association, ainsi que tous les bénévoles qui oeuvrent au sein de Caritas 
Monaco, sans qui toutes ces actions n’auraient pas pu être menées. 
 
 
 

Diacre Robert FERRUA 
Président Caritas Monaco 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                   AIDEZ NOUS A AIDER 
 
Rejoignez la grande famille Caritas et adressez vos dons : 
En espèces ou par chèque libellés au nom de Caritas Monaco à 
Caritas Monaco Paroisse Sainte Dévote Place Sainte Dévote MC 98000 MONACO 
Ou par versement et virement bancaire sur le c/c bancaire auprès de 
CREDIT FONCIER DE MONACO succursale de MONACO-VILLE 
c/c n° 12739-00070-0116227000T-85 au nom de Archevêché-CARITAS MONACO 
Au nom des plus pauvres et des plus démunis nous vous remercions 
du fonds du cœur. 

 
 

e.mail : info@caritas-monaco.com web : caritas-monaco.com 
téléphone : + 377 93 50 52 60 fax : + 377 97 70 83 07 


