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COMPTE RENDU MORAL ANNEE 2013
Chers Amis, Sœurs et Frères dans le Christ,
Notre mission caritative d’aide et de soutien est l’objectif principal de notre
association, mais nous avons 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, et notre union avec
Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille-San Remo et Caritas France pour le diocèse de
Nice au sein de Caritas Transfrontières.
Sur le plan de la communication, comme chaque année nous avons reçu une
grande collaboration de la part de notre quotidien local ‘’ Monaco- Matin ‘’ qui durant
l’année 2013 a passé 14 articles sur notre association, dont 7 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 l’hebdomadaire italien ‘’ Riviera 24 ‘’,
Ainsi que sur le canal local ‘’ Monaco infos ‘’, avec notamment une interview du Père
Mamdouh Abusada, directeur de la School of Joy de Beit Sahour en Palestine, que nous
avons reçu à Monaco lors de notre campagne de Carême 2013.
Au niveau du sport avec la section sportive de notre association
‘’ Caritas Monaco – Ribeiro Frères ‘’ nous avons participé à nouveau à la manifestation
sportive caritative ‘’ No Finish Line 2013 ‘’ organisé par l’association amie
‘’ Children and Future ‘’ de Monaco, où en collaboration avec le
‘’ Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote ‘’, avec une équipe de 130
bénévoles sportifs, marcheurs et coureurs, nous avons parcouru plus de 7.000 kilomètres,
nous classant à la 5° place sur près de 300 équipes présentes, et nous classant à la 2°
place au classement des associations. Cette manifestation permet d’offrir 1 euro pour
chaque kilomètre parcouru aux enfants défavorisés du monde entier.
Le dernier soir une ‘’ pasta party ‘’ a permis de nous retrouver sous la tente de
notre association pour passer un bon moment convivial.
Durant le ‘’ grand prix de F1 de Monaco ‘’, nous avons tenu notre traditionnel
stand, cette année au profit des œuvres d’une association de Fortaleza au Brésil qui
œuvre en faveur des enfants et adolescents défavorisés.
Nous avons participé une nouvelle fois à la ‘’ Nuit des Associations ‘’, organisée
par le Mouvement Associatif de Monaco, sous la présidence de Monsieur Franck
NICOLAS.
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Au cours de cette soirée, le Père Dieudonné Hien, 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’une maternité dans le village de Guié au Burkina Faso, que nous
portons avec le Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote, a été retenu et
nous avons pu ainsi obtenir un financement, et cela grâce à la collaboration de la
Société des Bains de Mer de Monaco, qui mets à la disposition des associations les
‘’ Jack Pot du Cœur ‘’.
Nous participons à plusieurs réunions de ‘’ Monaco Collectif Haïti ‘’, avec lequel
nous avons participé à la construction d’une école maternelle et primaire,
‘’ Prince Albert II de Monaco ‘’ qui a été inaugurée par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
et qui a ouvert ses portes et fonctionne sous la houlette de la Direction diocésaine de
l’enseignement
catholique,
de
l’archevêché
de
Port
au
Prince,
ainsi qu’à des réunions de ‘’ Monaco Collectif Humanitaire ‘’, au sein duquel cette année
encore nous avons pu financer l’opération d’une petite fille burkinabé au
‘’Centre Cardio Thoracique de Monaco‘’,
Nous avons rendu visite à cette enfant et à sa famille d’accueil, quelques jours avant son
retour à son pays, une fois l’opération terminée avec succès.
‘’ Caritas Transfrontières ‘’, avec les associations sœurs Caritas France pour le
diocèse de Nice et Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille-San Remo, a été l’invitée de
‘’ Foi Sans Frontières ‘’, qui s’est tenue cette année à Menton, et qui réunit les prêtres et
diacres
des
trois
diocèses,
Monaco,
Nice,
Vintimille-San
Remo.
Nous avons pu ainsi leur présenter notre action commune au cours de la matinée de
réunion.
Sur le plan international, notre responsable de la communication,
Monsieur Shahram Shams Molkara, a été reçu au Vatican, par Monsieur Michel Roy,
secrétaire général de Caritas Internationalis, notre maison mère.
Une délégation de notre association a également participé à Nice à la journée
diocésaine ‘’ Diakonia 2013 ‘’.
Le point d’orgue de notre année a été la ‘’ Campagne de Carême 2013 ‘’, ou
notre action a été centrée en faveur de la ‘’ School of Joy ‘’ de Beit Sahour en Palestine, et
en faveur des familles chrétiennes de Syrie, principales victimes des douloureux et
tragiques évènements qui frappent ce pays.
Grace au Père Bill Mc Candless, osfs de l’église Saint Charles et à la
communauté catholique de langue anglaise de Monaco, nous avons pu financer la venue
et le séjour à Monaco du 14 au 16 mars dernier, du Père Mamdouh Abusada, son
directeur.
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Il a pu ainsi rencontrer Monsieur le Directeur de la Direction de la Coopération
Internationale de la Principauté, rencontrer les étudiants du Lycée FANB de Monte Carlo,
les élèves de l’école primaire de FANB Monaco-Ville, les étudiants du Lycée Charles III
de Monte-Carlo, les fidèles du diocèse présents à Bordighera pour la journée de
récollection de Carême 2013, ainsi que notre Archevêque, célébrer la messe en langue
anglaise en l’église Saint Charles, être reçu par les fidèles de la communauté anglicane de
Monaco en l’église Saint Paul, et participer au Loto Bingo organisé par l’église Saint
Nicolas de Fontvieille au profit de la campagne de Carême, donner une interview à
Monaco Infos, la télévision de Monaco, et ce grâce à la collaboration de Madame Patricia
Navarro.
Cette visite a été un moment très fort de prières et de partage, ainsi que de
connaissance de son action en faveur des enfants handicapés de Terre Sainte.
A l’occasion de cette campagne de Carême, notre Président a été reçu par le
Directeur, les enseignants et les élèves du Cours Saint Maur, où il a pu leur présenter
notre association.
Au cours de cette campagne de Carême l’ensemble ‘’ Chœurs au Diapazon ‘’ a
donné un concert en la Cathédrale de Monaco, sous le Haut Patronage de S.A.S. le
Prince Souverain de Monaco, qui a contribué également par un don très généreux à cette
action caritative.
Lors de l’assemblée régionale de Caritas Europa à Bruxelles, notre association
a été représentée par Monsieur Augusti Font Rodrigues, président de
Caritas Principauté d’Andorre.
Lors de la soirée de remise des prix de la No Finish Line 2012, nous recevons le
trophée pour première association au classement général, et notre petite mascotte Chloé,
reçoit le prix pour la première enfant au classement général final.
Nous avons eu le plaisir de recevoir le responsable burkinabé de l’association
pour laquelle nous avons notre projet de construction d’une maternité.
Notre président a été invité à la réception d’été donnée au Ministère d’Etat de
Monaco par S.E.M. le Ministre d’Etat.
Au mois de septembre dernier nous avons participé à l’inauguration de
‘’ l’Auditorium Principauté de Monaco ‘’ à San Possidonio près de Modène en Emilie, suite
au tremblement de terre qui a frappé en 2012 cette région, cette œuvre a été financée en
collaboration avec le CO.MI.TES de Monaco. A cette inauguration participait S.E.M. Fillon
ambassadeur de Monaco en Italie.
Le traditionnel concert de Noël en l’église Sainte Dévote, a été donné cette
année au profit de l’Hôpital Maternité de la Sainte Famille de Béthléem.
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L’action de Noël de la Cathédrale et des Ateliers, a été également en faveur de
cette même action.
Grâce à la générosité et à la bienveillance de la Mairie de Monaco, nous avons
eu à nouveau à notre disposition un Chalet au Village de Noël 2013, nous avons pu ainsi
présenter à nouveau notre association et notre action en faveur de la construction d’une
maternité au Burkina Faso.
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 2013 ce ne sont pas
moins de 16 actions, dans 13 pays et sur 4 continents, que nous avons pu mener à bien,
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,
pour un montant total de 210.860 euros, dont le détail se trouve dans le rapport financier
pour l’année 2014, vous pouvez en prendre connaissance, il est publié sur notre site web :
www.caritas-monaco.com
Comme nous dit notre bien aimé Pape François dans son message de Carême
2014 :
‘’ A l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous sommes appelés à regarder la
misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la
soulager. La misère ne coïncide pas avec la pauvreté ; la misère est la pauvreté sans
confiance, sans solidarité, sans espérance.
En terminant ce rapport moral, nous tenons à remercier de tout cœur, tous nos
généreux donateurs et bienfaiteurs de notre association, ainsi que tous nos bénévoles qui
oeuvrent
sans
compter
au
sein
de
Caritas
Monaco.
C’est grâce à eux que toutes ces actions ont pu être menées.
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