RAPPORT FINANCIER ANNEE 2012

Durant cette année 2012, grâce à nos généreux donateurs, ce
sont bien 18 actions qui ont pu être menées sur quatre continents,
et dans 15 pays différents.
Malheureusement comme hélas tous les ans, les catastrophes
naturelles, les guerres, les révoltes, la famine, nous ont obligés à
intervenir en aide d’urgence.
Un terrible tremblement de terre a frappé la région d’EmilieRomagne en Italie. Grâce à la mobilisation de notre Archevêque
nous avons pu effectuer une quête dans les chapelles et paroisses
de notre diocèse et de la paroisse du Saint-Esprit, et grâce à notre
quotidien national Monaco-Matin qui a relayé nos appels à l’aide et
surtout grâce à vous généreux donateurs, nous avons pu récolter la
somme de 12.500 euros, nous avons ainsi participé avec la
communauté italienne de Monaco à la reconstruction d’une salle de
sport, et salle polyvalente dans un village de la région.
Grâce à la mobilisation de nos jeunes bénévoles durant le
Grand Prix de F1 de Monaco, et grâce à la disponibilité de la Mairie
de Monaco, nous avons pu tenir deux stands de vente boisson et
nourritures, et présenter ainsi notre action en faveur de l’association
‘Genrosso’ qui œuvre pour les enfants, jeunes et adolescents du
Brésil, et à cette occasion une somme de 8.000 euros a ainsi pu leur
être adressée.
Poursuivant notre collaboration avec la Direction de la
Coopération Internationale de la Principauté de Monaco, nous avons
pu au sein du Monaco Collectif Humanitaire, prendre en charge
l’opération d’une petite Burkinabé, Doriane Guebre, au Centre Cardio
Thoracique de Monaco, comme nous l’avions fait déjà l’an dernier, et
ce pour une aide de 10.000 euros.

Au cours des différentes campagnes de Carême et d’Avent de
nos
Caritas
paroissiales
nous
avons
pu
aider :
-grâce aux sections de Sainte Dévote, de l’église Saint Michel de La
Turbie,
de
la
Cathédrale
et
de
Saint
Nicolas
-l’hôpital maternité de la Sainte Famille de Bethléem pour 2.000
euros,
-2.500 euros pour l’orphelinat centre de placement de Iasi qui est
géré
par
notre
association
sœur
Caritas
Roumanie,
-ce sont bien 8.500 euros qui ont été récoltés en faveur des
Canossian
Sisters
de
Dili
au
Timor-Leste,
-4.500
euros
en
faveur
des
chrétiens
copte
d’Egypte,
-1.000 euros pour le prêtre catholique du village de Taybeh en
Palestine, ce village est le seul village à majorité chrétienne de
Terre Sainte, où ce prêtre fait une mission extraordinaire auprès des
jeunes et de la population avec différentes activités qui donnent du
travail à la population, fabrique de bière, d’huile, d’objets religieux,
station de radio et en projet station de télévision.
Nous avons poursuivi notre récolte de fonds en faveur de la
reconstruction de l’église Notre Dame du Mont Carmel à Port au
Prince
en
Haïti,
pour
15.000
euros,
en collaboration avec S.E.M. Le Consul de la Principauté de Monaco
à Cuba, 25.000 euros pour la reconstruction de l’église Santo
Tomaso de Vilanueva à La Havane,
nous avons pu continuer notre collaboration et notre aide à Caritas
Europa pour un montant de 4.000 euros,
ainsi qu’à notre maison mère de Caritas Internationalis au Vatican
pour 5.000 euros.
Sur le plan local nous avons pu venir en aide à l’association
Accueil femmes solidarité, qui s’occupe des femmes et des enfants
maltraités,
500
euros,
offrir un peu d’aide et d’écoute aux nombreux étrangers de passage
avec des bons repas, et pour les femmes des nuits à l’hôtel, billets
de trains ou de bus pour Nice ou Vintimille, où ces personnes seront
prises en charge par nos associations sœurs de Caritas Italie,
diocèse de Vintimille – San Remo, et Secours Catholique Caritas
France pour le diocèse de Nice, avec qui nous formons ‘’ Caritas
Transfrontières ‘’.

Grâce à la Nuit des Associations et à son président Monsieur
Franck Nicolas, notre projet de Centre de formation professionnelle
pour jeunes et adolescents à Juba dans la nouvelle république du
Soudan du Sud, a pu être retenu et financé. Ce projet nous le
menons conjointement avec l’ASASE de Genève, association Suisse
des amis de Sœur Emmanuelle.
Nous avons pu également prendre en charge une aide en
faveur d’un prêtre catholique de Corée du Sud qui œuvre en faveur
des
réfugiés,
ainsi que suite à la demande de Monseigneur l’Archevêque de Bururi
au Burundi, nous prenons en charge depuis septembre 2013 le
séjour et les études en France dans le diocèse de Toulouse du Père
Pierre Nonkurupi, ancien directeur de Caritas Burundi, grâce à un
généreux parrain, pour la somme de 300 euros par mois.
Nous en arrivons ainsi en fin d’année, et le traditionnel concert
de Noël en l’église Saint Michel de la Turbie, nous a permis de
recueillir la somme de 1.000 euros, qui ont été adressés à Caritas
Roumanie, pour venir en aide aux jeunes et adolescents du diocèse
de Iasi.
La généreuse initiative de la Mairie de Monaco, nous a permis
d’avoir un chalet au Village de Noël du 17 au 23 décembre. Nous
avons pu présenter notre action Caritas Transfrontières avec nos
amis de Caritas Italie et du Secours Catholique Caritas France, et
avoir également une action en faveur de Caritas Jérusalem, pour les
enfants de Bethléem, cette action c’est terminée lors de la veillée
de Noël en la Cathédrale de Monaco et a permis de récolter la
somme de 3.000 euros.
Un généreux donateur nous a remis un téléviseur couleur, et
une autre famille nous a remis des meubles, nous recueillons
également des vêtements et des jouets, et participons ainsi avec les
sapeurs-pompiers bénévoles de Menton à l’aide humanitaire dans
notre région, nous avons également fourni des chaises de restaurant
à l’hôtellerie de Notre Dame de Laghet.

Sur le plan des investissements nous avons pu acheter un
frigidaire vitrine d’une valeur de 900 euros, pour les stands que nous
tenons lors de différentes manifestations, cela nous permettra
d’économiser la somme de 300 euros de location qui nous était
demandée à chaque manifestation.
Cet investissement représente 0.90 % de notre budget annuel.
Pour ce qui est des frais généraux et de fonctionnement, grâce
à tous nos bénévoles et à leurs sacrifices, grâce à nos bienfaiteurs,
ces frais ont été de l’ordre de 508 euros pour frais bancaires, et
voyage et séjour de notre collaborateur à Varsovie, pour la réunion
régionale de Caritas Europa.
Ces frais généraux s’élèvent à 0.50 % de notre budget annuel.
Chaque euro donné à Caritas Monaco est entièrement reversé
aux actions humanitaires que nous soutenons. Le paiement des frais
généraux et pour cette année des investissements est possible,
grâce aux donateurs qui nous versent leur aide pour notre
fonctionnement, et qui nous permettent ainsi de verser 100 % des
sommes reçues, entièrement pour les actions et projets.
En pourcentage l’aide fournie a été ainsi répartie :
- Afrique : 20 %
- Asie : 15 %
- Amériques : 37 %
- Europe : 28 %
(dont Monaco 28 %, Régions limitrophes 2 % reste d’Europe 70 %)
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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