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No Finish Line 2011

Monaco, le 12 novembre 2011, sur la photo entourant S.A.S La Princesse Stéphanie on reconnait
M. Patrick De Oliveira, Président de l’Association Sportive Caritas Monaco-Ribeiro Frères, M. Agostino
Ribeiro, Président de la SAM de construction Ribeiro Frères, le Diacre Robert Ferrua, Président de Caritas
Monaco et la petite mascotte Cindy.

Caritas Monaco à participer à la No finish Line 2011 afin de parcourir 223 644
km soit 223 644 euros récoltés pour financer les projets humanitaires de Children
& Future ! L’équipe Caritas Monaco – Ribeiro Frères était composée de 60
bénévoles, qu’elle a terminé 14° au classement général sur près de 300
associations, et qu’elle a effectué 3800 km offrant ainsi aux enfants défavorisés du
monde entier la somme de 3800 euros.
Shahram Shams Molkara
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« Saint-Nicolas de Myre »
Contemporain de Sainte-Dévote
Patron du Quartier de Fontvieille à Monaco
Protecteur des enfants et des marins
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Impliquez-vous!
Diffusez cet appel.

SOS CORNE DE L'AFRIQUE

CONTACT
Caritas Monaco
Paroisse Sainte-Dévote
Place Sainte-Dévote
MC 98000 MONACO
www.caritas-monaco.com
info@caritas-monaco.com
tél. : +(377)93 50 52 60
fax. :+(377)97 70 83 07

Dans la Corne de l’Afrique, 10 millions de personnes font face en ce
moment même à la pire sécheresse depuis 60 ans. Le manque d’eau dans
des régions entières de la Somalie, du Kenya et de l’Ethiopie compromet
les récoltes et tue le bétail. La chaleur, la faim et la soif jettent des milliers
de familles sur les routes. Elles échouent, parfois après des semaines de
marche, dans des camps de réfugiés, dépassés par l’afflux record de ces
derniers jours.
Ces camps, tous ne les atteignent pas. En Somalie, on reporte des centaines de
cas d’enfants, épuisés et affamés, qui perdent la vie sur le chemin du camp de
Dadaab à la frontière kényane. Pour ceux qui arrivent à bon port, le calvaire n’est
pas fini pour autant. L’attente sera le plus souvent de plusieurs jours, dans ces
camps submergés, avant de recevoir de l’eau et une aide alimentaire.
37% des enfants des camps sont sous-alimentés. Pour près de la moitié d’entre
eux, le diagnostic vital est engagé. Une fois de plus, les enfants et les femmes
enceintes ou allaitantes feront les premiers les frais de cette crise. Avec un don
de 45 euros, nous pouvons fournir une thérapie alimentaire de 3 mois à un enfant
et le remettre sur pied. 60 euros suffisent pour venir en aide durant 5 mois à une
femme enceinte.
Nous avons besoin de votre aide de toute urgence
Le réseau mondial Caritas est actif dans différentes régions de la Corne de
l’Afrique, là où les besoins sont les plus pressants. Les programmes de Caritas
Internationalis se concentrent essentiellement sur l’Ethiopie, la Somalie et le
Kenya, mais, avec votre aide, nous pourrons élargir notre champ d’action,
toucher davantage de réfugiés et les sauver. Aidez-nous à faire reculer la soif et
la faim dans ces contrées inhospitalières. Chaque geste compte, votre
contribution fait la différence.
Vous pouvez verser vos dons en espèces et par chèques en les adressant à :
Caritas Monaco – Paroisse Sainte-Dévote – Place Sainte-Dévote – MC 98000
MONACO ou par virement bancaire classique sur le compte:
MC 36 1273 9000 7001 1622 7000 T 85
Archevêché – CARITAS MONACO – Crédit Foncier de Monaco – Agence de
Monaco-Ville, avec la mention "Corne de l'Afrique". Nous vous remercions pour
votre générosité.
Caritas vient en aide aux victimes de guerres et de catastrophes naturelles, aux
migrants et aux victimes de la pauvreté. Cette assistance se fait sans distinction de
convictions religieuses ou philosophiques.
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Délégation de Caritas Monaco à la V° Nuit des Associations

Diacre Robert Ferrua, Madame Ferrua, Monsieur Paolo Borgogno, Monsieur Shahram Shams Molkara
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Quelques objets que vous trouver dans la boutique en ligne de Caritas Monaco :

Le bureau d'accueil et d'écoute est à disposition du mardi au vendredi de 10h00 à
12h00 et de 16h00 à 18h00, à la paroisse Sainte-Dévote, Place Sainte-Dévote à
Monaco et sur rendez-vous en téléphonant au (+377) 93 50 52 60 ou
(0033) 06 87 62 05 83
Toute l’équipe de Caritas Monaco :
R.P. Carlo Adams – Aumônier,
Diacre Robert Ferrua – délégué diocésain président,
Mademoiselle Florence Vidal – trésorier général,
Monsieur Sergio Bozzo – secrétaire général,
Monsieur Paolo Borgogno – responsable du site web,
Monsieur Shahram Shams Molkara – responsable de la communication,
Monsieur Gilbert Lupi – responsable préparation dossiers financement,
Vous souhaitent un bons temps d’Avent en préparation aux Fêtes de Noël,
dans l’esprit de l’amour Caritas, générosité, justice, charité, solidarité et paix.

Shahram Shams Molkara
Responsable de la Communication
Rédacteur en chef bulletin
Caritas Monaco Infos

Diacre Robert FERRUA
Délégué Diocésain
Président
Caritas Monaco

CARITAS MONACO est membre de CARITAS EUROPA
& de CARITAS INTERNATIONALIS - VATICAN
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Diacre Robert FERRUA Paroisse Sainte-Dévote MC 98000 MONACO
Tel. 00377 93505260 Fax. 0037797708307 Port. 0687620583
E-mail: info@caritas-monaco.com web: www.caritas-monaco.com

MONACO

CONCERTS DE NOËL 2011
VENDREDI 16 DECEMBRE A 20H00
EGLISE SAINTE-DEVOTE DE MONACO
EN FAVEUR DES ENFANTS DE BETHLEEM

SAMEDI 17 DECEMBRE A 20H00
EGILSE SAINT-MICHEL LA TURBIE
EN FAVEUR DE CARITAS ROUMANIE
POUR LE SOUTIEN AUX ORPHELINS

16

