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NOTE D’INFORMATION N° 11 novembre 2010 
 
 
COMPTE RENDU des ACTIVITES du MOIS DE NOVEMBRE 2010 
 
 
-Rencontre à Bethleem avec le Père Yacoub, curé de la paroisse Melkite Catholique, que 
nous avions reçus à Monaco, et que nous avons aidé pour la construction de son centre 
de la jeunesse. 
 
-La Poste Monaco, rends hommage à Caritas Monaco, à l’occasion de l’anniversaire des 
20 ans de notre fondation, par une flamme sur tous le courrier au départ et à l’arrivée en 
Principauté, durant deux semaines. (voir flamme sur le site web de l’association). 
 
-Paroisse Saint-Charles, concert de très grande qualité, offert  par l’ensemble Chœurs au 
Diapason, sous le haut patronage de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, à l’occasion 
des 20 ans de notre association, et de la fête paroissiale de Saint-Charles, en faveur de la 
lutte contre le SIDA dans la province du Cap Nord en Afrique du Sud, en présence d’une 
nombreuse assistance parmi lesquelles : S.E.M. Jacques Boisson représentant le Prince 
souverain de Monaco, S.E.Monseigneur René Giuliano, représentant notre Archevêque, 
Monsieur Georges Lisimacchio, directeur du secrétariat de S.A.S. le Prince Souverain, 
Monsieur Déoriti, représentant Monsieur le Maire de Monaco, etc… 
 
-Rencontre avec l’association des anciens élèves des Frères des écoles chrétiennes de 
Monaco. 
 
-Rencontre avec le chanoine Patrick Keppel, délégué diocésain pour la communication, 
pour enregistrement d’une émission télévisée sur notre mission au Soudan, dans les 
camps de  réfugiés du Darfour, émission qui sera transmise sur le canal local Monaco 
Info. 
 
-rencontre avec une Journaliste de Monaco-Matin, pour article sur les 20 ans de Caritas 
Monaco. 
 
-rencontre avec le Père Michel-Ange Lizaso, délégué diocésain à la pastorale des 
Migrants. 
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-Réunion avec l’association Children & Future pour la participation d’une équipe aux 
couleurs de Caritas Monaco – Ribeiro Frères, ( notre sponsor qui nous a offert les maillots 
aux couleurs de Caritas Monaco) à la no finish line 2010. 
 
-Réunion à la direction de la Coopération Internationale de Monaco, du bureau de 
coordination du Monaco Collectif Haïti, dans lequel un membre de notre association est 
présent.   
 
-Participation à la No Finish Line de Monaco de plus de 35 bénévoles de Caritas Monaco. 
Nous terminons à une honorable 37° place sur plus de 200 équipes inscrites, avec un 
nombre total de plus de 1.142 km, donnant ainsi une bonne contribution en faveur des 
enfants défavorisés du monde entier. 
 
-parution sur le quotidien Monaco-Matin, de l’article commémorant les 20 ans de Caritas 
Monaco.  
 
-Participation de trois membres de Caritas Monaco à la nuit des Associations 2010, en 
présence de S.A.S. Le Prince Souverain de Monaco. Au cours de la soirée, un membre de 
notre association est décoré de l’ordre du mérite associatif, au grade de commandeur. 
 
-Participation au sanctuaire de la Sainte Vierge de Cestochowa, en Pologne, à une retraite 
spirituelle d’une semaine organisée par le Conseil Pontifical ‘’ Cor Unum ‘’ avec la 
collaboration de Caritas Pologne, à l’intention des responsables des Caritas européennes, 
et de la diaconie de la charité en Europe.                

 
 

       Diacre Robert FERRUA 
        Délégué Diocésain 
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