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NOTE D’INFORMATION N° 2 FEVRIER 2010

COMPTE RENDU des ACTIVITES MOIS DE FEVRIER 2010

-Réunion de préparation pour le compte rendu moral et financier de l’année 2009.
-Réunion au Ministère d’Etat du ‘’ Monaco Collectif Haïti ‘’ pour faire le point et la mise à
jour de la situation, de la collecte des fonds, des projets futurs, de la coordination des
actions, en faveur des victimes du tremblement de terre de Haïti.
-Réunion à l’Eglise Saint-Charles avec les responsables de l’ensemble ‘’ Chœurs au
Diapason ‘’ pour préparation du concert du 9 novembre prochain.
-Rencontre avec le Père Bernard de Clairvaux TOHA, directeur de Caritas Benin, pour
projets d’aide et campagne de Carême de Caritas Saint Charles en faveur des projets de
Caritas Benin.
-Rencontre avec Madame Durazzo, responsable des actions en faveur de l’Albanie et du
Rwanda. Projet de collaboration, collecte de jouets pour les enfants Rwandais et Albanais
durant les mois de novembre et décembre prochain.
-Préparation du voyage du responsable de Caritas Monaco et d’un bénévole au Soudan,
dans les camps de réfugiés du Darfour, aidés lors de la campagne diocésaine de Carême
2009,
préparation de la rencontre avec le Diacre Kamal Tadros et avec les responsables de la
conférence S.V.D.P. Soudan, fondée par Sœur Emmanuelle, pour faire le point sur les
aides octroyées durant l’année 2009, visite des camps de réfugiés et des centres d’aide et
de distribution de nourriture, des écoles et principaux centres gérés par cette association.
-Rencontre à Palazzo San Calisto au Vatican, à l’initiative de Caritas Internationalis, de
toutes les Caritas Nationales participant au projet d’aide en Haïti, pour mise à jour de la
situation, projets futurs, etc…, après le terrible tremblement de terre.
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A cette occasion des contacts amicaux et des liens fraternels sont liés avec les
responsables de Caritas Belgique, Caritas Europe, Caritas Haïti, Caritas Luxembourg,
Caritas Portugal, Caritas Pologne, Caritas U.S.A., Secours Catholique Caritas France.
Une rencontre a lieu également avec le directeur de Caritas Haïti, et avec les
responsables de Caritas Internationalis : Le Père Sanédrin, Madame Lesley Ann Knight
secrétaire général, Madame Michèle Hough et Madame Alessandra Arcidiacono.
-Réunion à l’église Saint Charles de Monte-Carlo du Bureau éxécutif de Caritas Monaco,
Père Carlo Adams, Madame Florence Vidal, présentation du nouveau collaborateur
bénévole de l’association, Monsieur Sergio Bozzo, et du Diacre Robert Ferrua, pour
approbation du compte rendu moral et financier de l’année 2009 et présentation des
principaux axes des projets de l’année 2010, année de l’anniversaire des vingt ans de
Caritas Monaco, projets de concerts, messe solennelle, etc …
-retrait à l’archevêché de Monaco de la lettre de mission pour le voyage de Caritas
Monaco au Soudan.
-rencontre de préparation avec le Service diocésain de la Charité et de la Solidarité de la
prochaine journée diocésaine de la Charité, le cinquième dimanche de Carême 2010.
-rencontre avec les responsables des Focolari, pour préparation de l’action durant les
prochains grand prix historique et de F1 de Monaco, en faveur de Casa do Menhor du
Brésil, œuvre du Père Renato Chiera.
-contacts avec Monsieur Franck Nicolas responsable du collectif associatif monégasque,
pour la fourniture de t.shirts aux enfants Albanais, Rwandais, Indiens, offerts
gracieusement par un bénévole de la nuit des associations.
-mise à jour de l’aide en faveur des victimes du tremblement de terre de Haïti, à ce jour en
plus des 10.000,00 euros versés sur les fonds propres de Caritas Monaco à Caritas
Internationalis pour aide d’urgence en faveur de Caritas Haïti, le montant de la collecte
effectuée par Caritas Monaco et versée sur le compte de Monaco Collectif Haïti, se monte
à la somme de 35.000,00 euros.
-le bureau d’accueil et d’écoute de Caritas, en l’église Sainte-Dévote, fonctionne
désormais régulièrement et quelques personnes commencent à être accueillis et aidées.
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