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RAPPORT FINANCIER ANNEE 2013

Durant cette année 2013, grâce à nos généreux donateurs, ce sont bien 16
actions qui ont pu être menées sur quatre continents, et dans 13 pays différents.
Malheureusement comme hélas tous les ans, les catastrophes naturelles,
les guerres, nous ont obligés à intervenir en aide d’urgence.
Nous avons encore récolté 5.000 euros en faveur du village de San
Possidonio, frappé comme toute la région de l’Emilie en Italie par le terrible
tremblement de terre, et au mois de septembre dernier, nous avons été invités par le
Maire à l’inauguration de l’auditorium Principauté de Monaco, qui a été construit
grâce aussi à notre aide et participation.
Avec la collaboration du quotidien national Monaco-Matin et nos généreux
donateurs, nous avons pu collecter la somme de 42.000 euros que nous avons
adressé à Caritas Philippines, suite aux terribles intempéries et inondations qui ont
frappé ce pays.
Autre catastrophe, celle qui a frappé les Sanctuaires N.D. de Lourdes suite
aux inondations, et là également avec l’aide de Monaco-Matin et de nos bienfaiteurs
nous avons pu adresser au Recteur des Sanctuaires la somme de 4.560 euros.
Notre campagne de Carême 2013 devait être entièrement au profit de la ‘’
School of Joy ‘’ de Beit Sahour près de Bethleem en Palestine. Malheureusement la
crise Syrienne qui frappe en majorité les familles chrétiennes, nous ont poussés à
faire une double campagne de charité et de solidarité. Avec l’aide du quotidien
Monaco-Matin, des bienfaiteurs de notre association, de l’ensemble ‘’ Chœurs au
Diapazon ‘’ qui nous a offert un concert en la Cathédrale, de notre Souverain, grand
bienfaiteur de notre association, et de tous les fidèles de l’archidiocèse de Monaco,
cette campagne diocésaine de Carême 2013 nous a permis de récolter la somme de
95.000 euros, qui ont été répartis en 65.000 euros en faveur des chrétiens de Syrie
et 30.000 euros pour la ‘’ School of Joy ‘’ qui rappelons-le s’occupe des enfants
handicapés de cette région.
Le résultat obtenu est exceptionnel, jamais une action de solidarité ne
nous avait permis de récolter autant de fonds. Il faut signaler que la venue à
Monaco du Père Mamdouh Abusada, directeur de School of Joy, y est certainement
pour beaucoup.
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Nous tenons donc à remercier la communauté catholique de langue
anglaise de Monaco, le Père Bill Mc Candless, ainsi que les Oblats de Saint François
de Salles, qui ont financé son voyage et son séjour. Durant ce séjour il a été reçu
par le Directeur de la Coopération Internationale de la Principauté, et il a pu
rencontrer les élèves et étudiants de FANB primaire et secondaire, du collège
Charles III, rencontrer la communauté anglicane de Monaco, donner une interview à
Monaco Infos, le canal local d’information de la Principauté, ainsi que célébrer la
messe dominicale en langue anglaise à l’église Saint Charles. Il a aussi rencontré
les fidèles laïcs du Diocèse ainsi que notre Archevêque, en récollection de Carême
à Bordighera, ainsi que les fidèles de l’église Saint Nicolas, durant le ‘’Lotto Bingo ‘’
organisé au profit de son école.
Grace 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 un stand de vente boisson et nourritures durant l’épreuve, et présenter ainsi
notre action en faveur des enfants de Fortaleza au Brésil, et récolter la somme de
3.500 euros.
C’est une somme de 10.000 euros qui nous a été octroyée par la ‘’ Nuit des
Associations de Monaco ‘’ dirigée par Monsieur Franck Nicolas, avec la contribution
de la Société des Bains de Mer de Monaco et ses ‘’ Jack Pots du Cœur ‘’. Cette
somme a servi à un centre de formation pour jeunes de Lologo en république du
Soudan du Sud, que nous aidons en collaboration avec l’ASASE Suisse, nos amis
de l’association des Amis de Sœurs Emmanuelle de Genève, avec qui nous avions
déjà collaboré lors d’une action au Soudan en faveur des réfugiés du Darfour.
Un don effectué par la fondation Saint Christophe de l’Automobile Club de
Monaco, chère au Président Boéri nous a permis d’adresser 2.000 euros pour la
fourniture d’un ascenseur à l’hôpital de Iasi géré par Caritas Roumanie.
Poursuivant notre collaboration avec la Direction de la Coopération
Internationale de Monaco, et grâce aux dons de nos généreux donateurs,
notamment nos amis de la conférence Saint Charles, nous avons pu cette année
encore participer à l’opération de trois petites Burkinabées au Centre Cardio
Thoracique de Monaco.
Comme chaque année la section sportive de notre association ‘’ Caritas
Monaco-Ribeiro Frères’’ et les jeunes du Mouvement des jeunesses catholiques de
Sainte Dévote, ont participé à la ‘’ No Finish Line 2013 ‘’ organisée par l’association
amie ‘’ Children and Future ‘’, une tente, lieu de repos et restauration pour nos
athlètes, ainsi que notre banderole publicitaire, plus les inscriptions et cautions
nous ont permis d’offrir 5.000 euros, qui serviront à venir en aide aux enfants
défavorisés du monde entier, à noter et ce n’est pas des moindres informations, que
notre association a terminé à une brillante 5° place au classement général, en se
classant 2° association. Un grand merci à tous nos athlètes et sponsors.

MONACO

CARITAS MONACO
Archidiocèse de Monaco
Paroisse Sainte-Dévote
Place Sainte Dévote
MC 98000 PRINCIPAUTE de MONACO

Le traditionnel ‘’ Concert de Noël ‘’ donné en l’église Sainte Dévote et
financé grâce à la générosité de Monsieur Riccardo De Caria et du ténor M°
Massimo La Guardia, nous a permis de récolter la somme de 2.000 euros, en faveur
de l’hôpital de la Sainte Famille de Bethléem.
Au cours de la campagne de solidarité d’Avent et de Noël 2013, de nos
différentes Caritas Paroissiales, et notamment grâce à la Cathédrale de Monaco et
ses ateliers, c’est une somme de 4.000 euros qui a été récoltée, somme également
offerte en faveur de l’Hôpital de la Sainte Famille de Bethléem.
Nous avons également poursuivi notre aide par le paiement des
cotisations à Caritas Europa pour 3.800 euros, ainsi qu’à notre maison mère Caritas
Internationalis au Vatican pour 4.000 euros.
Sur le plan local nous poursuivons au sein de notre bureau d’écoute et
d’accueil de Sainte Dévote, à l’écoute et à l’aide des 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 sont prises en charge
par nos associations sœurs de Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille San
Remo, et Caritas France pour le diocèse de Nice, avec qui nous formons ‘’ Caritas
Transfrontières ‘’ et où nous continuons de nous rencontrer régulièrement, pour
des échanges fructueux et enrichissants.
Cette année encore, la généreuse initiative de la Mairie de Monaco, nous a
permis d’avoir un chalet au Village de Noël du 24 au 29 décembre. Nous avons pu
ainsi présenter notre action en faveur de la construction d’une maternité au profit
du Village de Guié au Burkina Faso, que nous menons conjointement avec le
Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote. Malheureusement le
temps pluvieux et orageux qui a frappé la Principauté durant cette période, les
effets de la crise économique également, et la période, Noël étant déjà passé, ne
nous ont pas permis de renouveler les excellents résultats obtenus l’an dernier,
c’est néanmoins une somme de 1.000 euros que nous avons pu récolter pour cette
action, et bien sûr avoir une présence caritative et chrétienne durant ce temps de
fêtes.
De généreux donateurs nous permettent de poursuivre nos aides en
vêtements et jouets aux sapeurs-pompiers bénévoles de Menton et de leur aide
humanitaire dans notre région, ainsi que de la nourriture pour l’accueil de jour de
notre association sœur Caritas Vintimille.
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 840.19 euros, pour frais bancaires, dépliants publicitaires, et fournitures et
bureau. Ils représentent 0.40 % de notre budget annuel, le voyage à Rome auprès de
Monsieur Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis, de notre
collaborateur Monsieur Shahram Shams Molkara, a été réglé par un donateur de
l’association.
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Cette année les investissements ont uniquement été pour des dépliants
publicitaires et affiches pour faire connaitre nos actions, ils représentent moins de
0.10 % du budget.
Chaque euro donné à Caritas Monaco est entièrement reversé aux actions
humanitaires que nous soutenons. Le paiement des frais généraux est possible
grâce aux donateurs qui nous versent leur aide pour notre fonctionnement, les
cotisations associatives sont réglées par l’aide qui nous est octroyée par
l’Archevêché de Monaco, cela nous permet ainsi de verser 100 % des sommes
reçues, entièrement pour les actions et projets.
En pourcentage l’aide fournie a été ainsi répartie :
- AFRIQUE : ……………… 6 %
- ASIE : ………………….. 40 % proche Orient, 30% Asie du Sud-Est
- AMERIQUES : ………... 13 %
- EUROPE : ……………..
4%
- REGIONS LIMITROPHES : 2 %
- MONACO : ………………. 5 %
En terminant ce rapport financier pour l’année 2013, qu’il nous soit permis
une nouvelle fois de remercier, tous nos collaborateurs bénévoles, et tous nos
généreux bienfaiteurs et donateurs, le quotidien local ‘’ Monaco-Matin ‘’, notre
Souverain, notre Archevêque, Monsieur le Curé de Sainte Dévote, sans qui nous ne
pourrions rien faire, et grâce à qui notre association Caritas Monaco, continue de
grandir chaque jour d’avantage, dans le chemin de la charité et de la solidarité, ainsi
que dans celui de l’annonce de la Bonne Nouvelle, en essayant d’être toujours à la
hauteur de la phrase prononcée par Jorge Nuno Mayer, secrétaire général de
Caritas Europa, ‘’ Caritas Monaco est une petite Caritas, mais elle grande par la Foi,
l’Espoir et la Charité ’’.
Mais nous direz-vous, comment annoncez-vous cette ‘’Bonne Nouvelle ‘’ ?
Est-ce que vous remettez les Evangiles et les Actes des Apôtres à chaque pauvre et
à chaque démuni, chaque fois que vous les aidez ?
La réponse c’est une nouvelle fois Madre Teresa de Calcutta qui nous la
donne.
Une fois elle donnait des soins à un pauvre, et ce faisant le pauvre lui
demande : ‘’ Mère, est-ce que vous croyez en Dieu ? ‘’
Oui mon ami, fut sa réponse.
Une
fois
les
soins
terminés
Mère
Teresa,
lui
demanda
‘’ et Toi mon Ami, est-ce que tu crois en Dieu ? ‘’.
Non, Mère Teresa, fut sa réponse, mais en vous voyant agir ainsi je sais que Dieu
existe.
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Nous terminons avec une grande note d’espoir que nous transmets notre
bien aimé Pape François dans son message de Carême 2014 :
‘’ A l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous sommes appelés à regarder
la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer
concrètement pour la soulager.
La misère ne coïncide pas avec la pauvreté : la misère est la pauvreté sans
confiance, sans solidarité, sans espérance. ‘’
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