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RAPPORT FINANCIER ANNEE 2011 
 
Durant cette année 2011, grâce à nos généreux donateurs, ce sont bien 23 actions qui ont pu être 
menées sur quatre continents. 
 
Cette année a été marquée par la campagne diocésaine de carême, et l’action choisie par notre 
Archevêque, s’est effectuée en faveur de nos frères et sœurs chrétiens de la Terre Sainte, en venant 
plus particulièrement en aide à Caritas Jérusalem, pour les enfants de Bethleem et de Jérusalem, 
ainsi que pour les anciens de Ramallah. 
A cette occasion nous avons pu récolter une somme de 54.000 euros. 
 
Malheureusement comme hélas tous les ans, les catastrophes naturelles, les guerres, les révoltes 
dans certains pays arabes, l’Egypte et la Tunisie notamment, la famine dans la corne de l’Afrique, et 
plus particulièrement en Somalie, Ethiopie, Erythrée et Kenya, nous ont obligés à intervenir en aide 
d’urgence.  Pour nos frères chrétiens coptes d’Egypte en début d’année et ensuite avec la campagne 
d’Avent-Noël, de la Caritas paroissiale de la Cathédrale de Monaco, nous avons pu les aider à 
hauteur de 9.500 euros. Pour la campagne d’urgence des Tunisiens présents à Vintimille, nous 
avons fourni une aide de 5.000 euros à notre association sœur Caritas Italie de Vintimille, et 
également une équipe de 2 bénévoles de Caritas Monaco et de 2 bénévoles de Caritas France 
Secours Catholique diocèse de Nice s’est rendu durant deux mois tous les lundis, pour aider à la 
distribution de nourriture, et l’écoute dans l’ancienne caserne des pompiers de Vintimille mise à 
disposition pour l’accueil de ces réfugiés. 
 
Suite au terrible tremblement de terre suivi du tsunami qui a frappé le Japon, nous avons pu fournir 
une aide de 12.000 euros à Caritas Japon. 
Lors de la famine qui a frappé la corne de l’Afrique, nous nous sommes associés avec Caritas 
Belgique, et nous avons pu fournir une aide de 15.300 euros pour soutenir le très beau programme 
mis en place par cette association sœur. 
 
Suite aux différentes actions menées  à l’occasion du centenaire de la consécration de la Cathédrale 
de Monaco, avec la et grâce à un généreux donateur, c’est une somme de 25.000 euros que nous 
avons pu fournir à l’archevêché métropolitain d’Haïti, cette somme servira à la reconstruction d’un 
presbytère pour l’église Notre-Dame du Mont-Carmel de Port au Prince. 
 
Poursuivant notre action régulière et ponctuelle en faveur du Père Evariste M’Putu de la République 
Démocratique du Congo, nous avons pu lui acheter un tracteur, qui permettra aux familles de son 
village de produire des denrées alimentaires pour leurs propres besoins et pour la vente sur les 
marchés, aide de 10.000 euros. 
 
Nous avons pu également intensifier notre présence en Principauté de Monaco et sur les régions 
limitrophes française et italienne. Et en collaboration avec Monaco Collectif Humanitaire nous 
avons pu contribuer à hauteur de 10.000 euros à l’opération de deux enfants au centre cardio 
thoracique de Monaco, une petite burkinabé et un jeune tunisien. 
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Avec la collaboration du clergé monégasque nous avons pu fournir également une aide d’urgence 
de 5.000 euros, aux religieuses du Monastère de la Visitation de San Remo, qui ont dû s’acquitter 
d’une importante taxe locale. 
 
Nous avons poursuivi dans notre bureau d’accueil et d’écoute, l’aide aux personnes de passage en 
difficultés, et également aux personnes de la Principauté momentanément en urgence financière. 
 
Les différentes campagnes de Noël de nos Caritas paroissiales nous ont permis d’aider Caritas 
Roumanie pour un orphelinat géré dans le diocèse de Iasi, (caritas paroissiale de Saint-Michel à La 
Turbie), nos frères chrétiens de Taybeh en Palestine, ainsi que la Maternité de Bethleem dirigée par 
sœur Sophie, (caritas paroissiale de Sainte-Dévote). 
 
Le stand que nous tenons chaque année durant le grand prix de formule 1 de Monaco nous a permis 
de poursuivre notre aide en faveur de l’œuvre 
du Père Renato Chiera au Brésil grâce à un montant de 4.000 euros. 
 
Comme chaque année, nous avons participé à la No Finish Line, organisée par Children and Future 
de Monaco, avec notre équipe de marcheurs et coureurs sous nos couleurs sportives de Caritas 
Monaco  Ribeiro Frères, en effectuant près de 3.800 kilomètres, c’est la somme de 3.800 euros qui 
servira à venir aux enfants défavorisés du monde entier. 
 
Enfin notre dernière action de l’année 2011 et qui se poursuit actuellement vise à aider à la 
réhabilitation de l’église de Santo Tomaso de La Havane (Cuba), cette action nous a été confiée par 
la Direction de la Coopération Internationale de Monaco, et nous la menons conjointement en 
collaboration avec Monsieur le Consul de Monaco à Cuba. 
 
Les frais de fonctionnement de notre association, frais bancaires, frais postaux, cotisations à Caritas 
Europa et à Caritas Internationalis, s’élèvent à moins de 5 % de l’aide totale fournie durant l’année. 
 
En pourcentage l’aide fournie a été ainsi répartie : 
- Afrique :       21 % 
- Asie :           43 % 
- Amériques : 18 %  
- Europe :       18 % 
(dont Monaco 40 %, Régions limitrophes 37 % reste d’Europe 23 %) 
 
Une nouvelle fois qu’il nous soit permis de remercier tous nos collaborateurs bénévoles, et tous nos 
généreux bienfaiteurs, sans qui nous ne pourrions rien faire, et grâce à qui Caritas Monaco est en 
train de grandir chaque jour d’avantage, et de devenir une grande dame de la charité. 
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