
 
CARITAS TRANSFRONTIERES naît de l’alliance 
entre Caritas Monaco, Caritas Italiana et 
Caritas France. 
 
Un projet commun transfrontalier et 
interdiocésain entre les trois services d’Eglise en 
charge de la solidarité des Diocèses de Nice, de 
Monaco et de Vintimille – San Remo est né. 
Nous voulons devenir des « veilleurs 
transfrontaliers » face à des personnes relevant de 
l’urgence humanitaire. Ceci sans oublier les 
pauvretés locales, de plus en plus nombreuses, qui 
touchent de nouvelles familles. 
 
Notre démarche : 
Etre veilleurs c’est-à-dire avoir une réponse 
catholique et transfrontalière face à une situation 
d’urgence humanitaire. Notre objectif est, de 
mettre en place cette structure transfrontalière 
pour renforcer l’engagement international de tous 
les acteurs du réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
Comment être veilleurs ? 
Une cellule commune d’urgence activée lors de 
l’arrivée de tout évènement le nécessitant pour 
être au service du frère et répondre à une 
situation d’urgence humanitaire. D’autre part, en 
faisant de l’action institutionnelle au niveau local, 
national et de nos représentants européens. 
 
 

 
Action de Noël 

Enfants de Bethleem 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caritas s’occupe actuellement de 500 enfants et 
de jeunes universitaires et prend en charge les 

frais d’inscription ; d’enseignement, de nourriture 
et de soins. 

 
L’objectif pour cette année : aider 250 enfants 

supplémentaires et 100 étudiants. 
 

Pour un enfant : 200 € par an 
 

Pour un universitaire : 400 € par an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARITAS TRANSFRONTIERES 

présente : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lire écrire et compter 
Ici et là-bas 



 
 

 
 
 

 
 

525 bénévoles 
39 équipes locales 

5 692 accueillis ou accompagnés 
 

« AAIIDDOONNSS  NNOOUUSS  LLEESS  UUNNSS  LLEESS  AAUUTTRREESS  »»  
 

Accueil social et aides financières 
Accompagnement à la scolarité 

Développement social local 
  4 boutiques solidaires 

2 accueils de jour 
Santé, Prison… 

  

 
 

• Par versement ou virement bancaire au 
nom de Secours Catholique de Nice  
Société Générale  
c/c n°30003-01498-00037260227-65 

• Par chèque libellé au nom de Secours 
Catholique de Nice 
 

Secours Catholique des Alpes Maritimes 
14 avenue Durante - BP 1152 

06 003 Nice Cedex 1 
Tél. : +334 93 16 74 00 

   @mail : alpesmaritimes@secours-catholique.org 
     Web : www.secours-catholique.org 
 

 

 

Caritas 
Diocesi di  
Ventimiglia-San Remo 

 
Dans le Diocèse de Vintimille-Sanremo, Caritas 
favorise le témoignage de la charité en donnant 
comme exemple, le travail : 
 
-2 centres d’écoute diocésains 
-13 centres d’écoute paroissiaux 
 
C’est là que sont distribués les aides alimentaires, 
vêtements, conseils, accompagnement, et à 
Vintimille en plus un service salle de douche, 
 
-5 mini logements pour malades psychiques, 
-1 centre d’accueil pour étrangers avec 
enseignement de la langue italienne et 
organisation de la Fête des Peuples, 
-1 magasin de réutilisation, meubles, vêtements, 
-1 communauté pour les jeunes volontaires qui 
effectuent une année de service social. 
 
En plus sont réalisées des activités dans les écoles, 
sensibilisation à la mondialisation et promotion du 
bénévolat. 

 
Caritas diocesana Ventimiglia-Sanremo 

Via Pisacane, 2 – Sanremo (IM) 
Tél. : +39.0184.505759 

@mail :segreteria@caritasventimigliasanremo.org 
Web : www.caritasventimigliasanremo.org 

 
IBAN : IT17A0503522701172570060555 

 
 
 
 
 
 
 
Rejoignez la grande famille Caritas et 
adressez vos dons : 
 

• en espèces ou par chèque libellé au nom 
de Caritas Monaco à : Caritas Monaco 
Paroisse Sainte Dévote 
Place Sainte Dévote 
MC 98000 MONACO 

 
• Ou par versement et virement bancaire au 

nom d’Archevêché-Caritas Monaco 
Crédit Foncier de Monaco 
succursale de Monaco-Ville 
c/c n° 12739-00070-0116227000T-85 

 
 

 
 
 

CARITAS Monaco 
Paroisse Sainte Dévote 

Place Sainte Dévote 
MC 98000 Monaco 

Tél. : +377.93.50.52.60 
Fax : +377.97.70.83.07 

@mail : info@caritas-monaco.com 
Web : www.caritas-monaco.com 

Diocesi di 
Ventimiglia-San Remo 

Délégation des Alpes-Maritimes 
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