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RAPPORT FINANCIER ANNEE 2014 

 

Durant cette année 2014, grâce à nos généreux donateurs, ce sont 

bien 17 actions qui ont pu être menées sur quatre continents, et dans 12 

pays différents.  

Le montant global définitif de ces actions d’aide et de soutien 

auprès des plus pauvres et des plus défavorisés est de 126.535 euros. 

Notre campagne de Carême 2014 a été faite auprès des fidèles de 

la paroisse Sainte Dévote, et auprès de nos généreux donateurs.  

Nous avons choisi de construire une maternité et d’acheter une 

ambulance ainsi que tout le nécessaire pour équiper la maternité, dans 

le village de Guié au Burkina Faso, un village qui dessert dix villages 

alentours, pour une population de 10.000 personnes environ, cette 

campagne a été faite en collaboration avec le Mouvement des 

Jeunesses Catholiques Sainte Dévote.  

Cette action nous a permis d’atteindre la somme de 27.000 euros 

de dons, qui couvrent ainsi tout le devis prévisionnel pour cette oeuvre. 

A ce propos une délégation de jeunes a d’ailleurs effectué une 

mission durant le mois d’août de cette année pour aider les populations, 

assister au lancement des fondations, et vivre sur place une expérience 

extraordinaire.   

Avec l’aide du quotidien Monaco-Matin, à leur retour nous avons pu 

inviter tous nos généreux donateurs, ainsi que les personnalités de la 

Principauté, à assister au cours d’une soirée, à une projection de photos 

prises durant cette mission, et tenir ainsi au courant de l’avancement 

des travaux. 

Grace à l’aimable collaboration de la Mairie de Monaco, nous avons 

pu tenir durant le Grand Prix F1 2014, le traditionnel stand de vente de 

boissons et nourriture, au profit des enfants défavorisés du Brésil et du 

Pérou, ainsi que de l’économie de Communion, le montant récolté étant 

de 9.505 euros. 
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Toujours en faisant part de notre reconnaissance pour leur 

engagement, grâce à la Mairie de Monaco et à sa mise à disposition d’un 

chalet lors du Village de Noël 2013 c’est une somme de 5.000 euros qui a 

pu être remise aux Jeunesses catholiques de Sainte Dévote en vue de la 

préparation de leur mission au Burkina Faso, et pour l’achat des 

premières fournitures nécessaires pour la nouvelle maternité dans le 

village de Guié, actuellement en construction. 

Nous avons accueilli avec grande joie, Monseigneur l’Evêque de 

Diebougou au Burkina Faso, et à cette occasion nous avons pu lui 

remettre un chèque de 3.000 euros, en faveur de la conférence 

épiscopale Burkina-Niger, pour la construction d’un puit. 

Nous poursuivons notre partenariat avec Caritas Burundi, où à la 

demande de Monseigneur Venant Bacinoni archevêque de Bururi, et à la 

connaissance personnelle amicale et fraternelle avec l’Abbé Pierre 

Nyonkurupi, nous avons pu financer la fin des travaux pour la 

construction d’une salle polyvalente pour aider les jeunes adultes et 

adolescents. 

Durant notre campagne d’Avent et de Noël 2014 s’est tenu le 

traditionnel concert de Noël qui a eu lieu avec la participation de                                   

M° Massimo La Guardia ténor, de Madame Laurence Schön soprano, et 

de l’organiste Silvano Rodi.  

Nous avons œuvré comme chaque année au profit de l’Hôpital 

Maternité de la Sainte Famille de Béthléem, et recueilli la somme de 

1.500 euros. 

Nous avons pu terminer notre action en faveur du Diocèse de Port 

au Prince en Haïti, où nous avons aidé à la reconstruction de l’église et 

du presbytère Notre Dame du Mont Carmel, montant financé à hauteur 

de 25.000 euros. 

Action également terminée à Cuba, ou en collaboration avec                          

S.E.M. le consul de Monaco à la Havane, nous avons financé une partie 

des travaux de reconstruction de l’église San Tomaso de Villanueva, 

pour une somme de 18.000 euros. 

Répondant à l’appel de notre maison mère Caritas Internationalis, 

nous avons participé avec une aide de 1.000 euros en faveur de Caritas 

Royaume Uni pour le soutien de ses actions auprès de l’O.N.U. 
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En collaboration avec Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille 

San Remo, et dans le cadre de notre union au sein de Caritas 

Transfrontières, grâce à nos généreux bienfaiteurs, nous avons pu 

financer l’achat d’un container/maison pour loger une famille de 

chrétiens d’Irak, parmi les plus pauvres et défavorisés, une autre action 

en faveur des chrétiens d’Orient a d’ailleurs été menée dans notre 

Diocèse par l’association Aide aux Chrétiens d’Orient. 

Notre fidèle investissement auprès de la Direction de la 

Coopération Internationale de la Principauté de Monaco au sein de 

Monaco Collectif Humanitaire, nous a permis cette année encore de 

financer l’opération d’un enfant africain au Centre Cardio Thoracique de 

Monaco, pour un montant de 10.000 euros. 

Notre témoignage en faveur de ce collectif, créé à l’occasion de 

l’anniversaire des 50 ans de notre Prince Souverain, nous a permis de 

nous associer avec nos amis de la conférence de Saint Charles. 

Ils ont pu ainsi cette année grâce à un don de 20.000 euros 

financer l’opération de deux enfants. 

Témoignage également auprès d’une généreuse bienfaitrice, qui a 

fait un don de 30.000 euros à ce même collectif permettant d’opérer 

ainsi trois enfants. 

A la demande de notre conférence régionale Caritas Europa nous 

avons désormais un programme d’aide au profit de Caritas Azerbaïdjan, 

qui pour cette année 2014 a été de 1.000 euros. 

Nous avons démarré une nouvelle action en collaboration avec le 

Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote, pour l’achat de 

fournitures et tout le matériel nécessaire au profit d’un dispensaire dans 

la ville de Brazzaville au Congo. 

Malgré la disponibilité de la Mairie de Monaco, à nous confier cette 

année encore un chalet au Village de Noël, faute de bénévoles nous 

avons dû décliner leur offre, en espérant que pour 2015 nous pourrons 

l’accepter. 

Nous allons quand même parler de notre section sportive ‘’ Caritas 

Monaco – Ribeiro Frères – Mouvement Jeunesses Catholiques Sainte 

Dévote ‘’, et de sa participation en collaboration avec l’association 

monégasque Children and Future, à l’édition 2014 de la fameuse                                       

No Finish Line. 



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

 

  

 

 

 

Avec près de 100 bénévoles sportifs participants, nous avons pu 

parcourir 6.558 km, montant ainsi une nouvelle fois sur le podium, et 

grâce aux sponsors offrir ainsi 7.540 euros en faveur de l’aide aux 

enfants défavorisés du monde entier.  

Une ambiance formidable a régné durant toute la semaine sur la 

piste et à l’intérieur de la tente de Caritas Monaco, où des soirées 

spaghettis et cuisine portugaise ont pu être organisées et offertes à nos 

sportifs et aux organisateurs, en plus de la possibilité de se reposer et 

de se rafraichir durant la durée de toute la compétition. 

D’autre part notre participation financière à cette manifestation a 

été de l’ordre de 5.500 euros. 

 Comme chaque année nous participons à la                                                                      

‘‘ Nuit des Associations ‘’, organisée par Monsieur Franck Nicolas, avec 

la collaboration de la S.B.M. et des Casinos de Monte-Carlo avec les 

‘’Jack Pots du Cœur’’, que nous tenons ici à féliciter et à remercier pour 

leur engagement auprès des associations caritatives monégasques. 

 Cette année a connu la participation de l’Association Sportive de 

Monaco Football Professionnel.  

 Grace à la loterie organisée, notre association a été tirée au sort, 

et nous avons ainsi pu bénéficier de 1 euro par spectateurs présents lors 

de la rencontre de football comptant pour le championnat de France de 

Football, de ligue 1, Monaco – Lyon, qui a eu lieu au Stade Louis II de 

Monaco au mois de Janvier 2015. 

Pour la petite histoire, près de 10.000 spectateurs étaient présents, 

et le montant récolté, ira au profit du projet que nous avons présenté à 

la Nuit des Associations, et signalé à l’A.S.Monaco, en faveur de l’achat 

de fournitures, pour un centre de formation professionnelle de jeunes à 

Lologo dans la République du Sud Soudan. 

Nous collaborons comme nous le faisons toujours pour les actions 

au Soudan et au Sud Soudan avec l’A.S.A.S.E, association Suisse des 

Amis de Sœurs Emmanuelle, avec qui nous avons déjà œuvré pour ce 

même centre de formation, et en faveur des chrétiens du Darfour, 

réfugiés dans le désert proche de Khartoum au Soudan. 
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Nous avons pu lors de notre rencontre avec Monsieur Vassiliev, 

vice – président de l’AS Monaco et avec Monsieur Philippe Dhondt le 

Directeur, dire toute notre reconnaissance à l’A.S.Monaco pour leur 

engagement en faveur des plus pauvres et des plus défavorisés. 

Nous avons également poursuivi notre aide par le paiement des 

cotisations à Caritas Europa pour 1.500 euros, ainsi qu’à notre maison 

mère Caritas Internationalis au Vatican pour 1.500 euros également, 

grâce à notre demande et à l’écoute et à la bienveillance du comité de 

direction de notre Maison Mère et de notre Maison Continentale, les 

cotisations ont ainsi pu être revoir à la baisse, compte tenu que nous 

sommes la plus petite Caritas de Monde. 

Sur le plan local nous poursuivons au sein de notre bureau d’écoute 

et d’accueil de Sainte Dévote, et depuis le mois de janvier à la Maison 

des Associations de Beausoleil, où grâce à la bienveillance de Monsieur 

le Maire, nous avons une salle à disposition tous les mardis pour l’écoute 

et 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 soeurs de Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille San 

Remo, et Caritas France Secours Catholique, 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.  

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 soeur Caritas Vintimille, à qui nous 

avons pu offrir également, l’ameublement complet d’un appartement et 

cela grâce à un généreux donateur de Monaco.  

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 5.152.32 euros, pour frais bancaires, dépliants 

publicitaires, fournitures de bureau, voyages pour des réunions à Rome, 

à Lisbonne et en Hollande, cotisations, et achat frigidaire pour notre 

stand de vente de boissons et nourriture. 
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Ils représentent 1,38 % de notre budget annuel (hors 

immobilisations et hors cotisations), ils sont répartis ainsi : 

                                                                                                                                                                   

Investissements : comme signalé, achat d’un frigidaire, d’un bloc de 4 

prises électriques et d’un enrouleur rallonge électrique pour un total de 

411.22 euros soit 0.32 % du budget. 

 

Les frais bancaires uniquement pour le coût des virements 

effectués que nous prenons à notre charge ont été de 170.60 euros. 

 

Les cotisations à Caritas Internationalis et à Caritas Europa, grâce 

à notre demande et à leur obligeance, comme précisé ci-dessus, ont été 

réduites à 3.000 euros, soit 2.37 % du budget. 

Les frais de déplacements pour assister à la conférence régionale 

de Caritas Europa qui s’est tenue cette année en Hollande,                                            

pour une réunion à Rome auprès de Caritas Internationalis,                                                     

et pour une réunion à Lisbonne ont été de 1.271,27 euros. 

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 le versement 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, 

malgré la contribution exceptionnelle qui nous a été fournie par 

l’Archevêché pour nos frais de fonctionnement (1.000 euros), le compte 

de pertes et profits, présente un solde négatif de 1.152,32 euros, dû 

principalement à notre participation aux trois réunions de notre maison 

mère.   

En pourcentage l’aide fournie a été ainsi répartie :  

- AFRIQUE : ………………33,90. %  

- ASIE : …………………….   8,40 %   

- AMERIQUES : ………... 26,48 %  

- EUROPE : ………………   3,16 %  

- REGIONS LIMITROPHES : 3,06 %  

- MONACO : ………………. 25 %  
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En terminant ce rapport financier de l’année 2014, 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, le Gouvernement Princier, la 

Mairie de Monaco, 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.  

Un jour elle donnait des soins à un pauvre mourant, qui malgré ces 

soins allait bientôt nous quitter pour rejoindre la vie éternelle.                                                            

Et l’on entendait çà et là dans la foule, à quoi ça sert de soigner cet 

homme, car ce soir il va mourir. Et c’est vrai, à quoi ça sert de soigner ce 

matin un homme, qui va mourir ce soir. Cela ne sert à rien pour notre 

monde d’aujourd’hui, mais cela sert à tout pour Dieu. C’est cet amour de 

Mère Teresa qui a permis à cet homme de lui dire : ‘’ j’ai vécu toute ma 

vie comme un chien, aujourd’hui je meurs comme un homme ‘’ 

Terminons avec une grande note d’espoir que nous transmets notre 

bien-aimé Pape François :  

‘’ 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 oeuvrer concrètement pour la soulager. 

La misère ne coïncide pas avec la pauvreté : la misère est la pauvreté 

sans confiance, sans solidarité, sans espérance. ‘’ 

 

  

Diacre Robert Ferrua Président Caritas Monaco  

Florence VIDAL trésorier général Caritas Monaco 
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Compte Immobilisations 2014 

 

Achat frigidaire pour stand  226.00 

Bloc 4 prises électriques    18.47 

Enrouleur rallonge électrique 166.75 

Pour un total de 411.22 euros soit 0.32 % du budget total 

 

Nous avons ainsi à ce jour à notre disposition : 

2 vitrines frigorifiques 

1 frigidaire vitrine haut 

1 frigidaire 

1 extincteur 

1 bloc 4 prises électriques et un enrouleur rallonge électrique 

Le panneau publicitaire Caritas Monaco – Ribeiro Frères 

Dépliants Caritas Monaco 

Dépliants Caritas Transfrontières 

Panneaux plastifiés Caritas Monaco 

Pins Caritas Monaco 

Stylos Caritas Monaco 

Casquettes Caritas Monaco 

 

Compte frais bancaires 

 

Frais de virement règlement actions :  

6 x 22.60 euros pour virements à l’étranger :        135.60 euros 

5 x 7 euros pour virements France et Monaco :      35.00 euros 

Pour un total de 170.60 euros 

 

COTISATIONS 

 

Caritas Europa   1.500.00 euros 

Caritas Internationalis  1.500.00 euros 

Pour un total de 3.000.00 euros soit 2.37 % du Budget total 

 

 

 



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

 

  

 

 

 

Frais divers gestion stand 

 

Facture Costa   299.23 euros 

 

Transports et déplacements voyages Missions 

 

Conférence régionale Caritas Europa en Hollande  401.00 euros 

Frais taxis, déplacements, parkings     112.60 

Réunion Caritas Internationalis à Lisbonne    294.60 euros 

Réunion Caritas Internationalis à Rome    463.07 euros 

Pour un total de 1.271.27 euros 

 

Versement reçu Archidiocèse de Monaco 

 

2 x 2.000 euros = 4.000 euros 

 

Compte de Pertes et Profits 

 

Immobilisations  411.22   Versement diocèse 4.000 

Voyages        1.271.27   

Divers   299.23 

Frais Bancaires  170.60 

Cotisations       3.000.00   Solde négatif            1.152.32 

 

Pour un total de 5.152.32 euros soit 4.07 % du budget annuel 

 

Ce pourcentage baisse à 1.38 % hors immobilisations et hors 

cotisations, rappelons que ces dernières sont réglées par la subvention 

extraordinaire versée par l’Archevêché de Monaco 
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Le tableau ci-après fournit la totalité des actions de l’année 2014 

 

Pour les 17 actions menées sur 4 continents et dans 12 pays le montant 

total est de 126.535 euros. 

Elles sont ainsi réparties : 

 

Amériques :     33.505.00 euros soit 26.48 % 

 

Europe :       4.000.00 euros soit 3.16 % 

 

Asie :      10.640.00 euros soit 8.40 % 

 

Afrique :       42.890.00 euros soit 33.90 % 

 

Monaco et régions limitrophes  35.500.00 euros soit 28.06 % 

 

Comme nous le faisons toujours, le montant des actions est presque 

toujours arrondi à l’euro supérieur en prenant sur les fonds propres de 

l’Association. 

 

Chaque euro versé par les bienfaiteurs est reversé aux bénéficiaires, les 

différents frais bancaires sont pris en charge par nous.  

Le compte appelé fonds propres Caritas Monaco est alimenté par les 

dons des bienfaiteurs pour le bon fonctionnement et les œuvres sans 

destination particulière, qui nous permettent donc de régler les frais 

bancaires, les frais divers de fonctionnement, les arrondis effectués en 

plus lors des versements aux bénéficiaires, et le versement annuel de 

10.000 euros pour prise en charge de l’opération d’un enfant au Centre 

cardio Thoracique de Monaco. 
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GRAND LIVRE DES ACTIONS CARITATIVES ANNEE 2014 

 

 

- Eglise Notre Dame du Mont Carmel à Port au Prince (Haïti) 

Sur un montant total reçu de 25.000 euros nous avions déjà versé 

20.000 euros les années passées, le solde de 5.000 euros a été 

effectué en cette année 2014 

 

- Eglise San Tomaso de Villanueva (Cuba) 

Le montant de 18.000 euros restant a verser a été effectué en 

cette année 2014 

 

- Maternité Sainte Famille de Béthléem financée par le concert de 

Noël 2013 en l’église Sainte Dévote + l’action de l’Avent et de Noël 

2013 de la Cathédrale pour un montant total de 6.000 euros a été 

effectué en 2014 

 

- Construction maternité + achat ambulance + achat matériel, 

mobilier et fournitures sur les 27.000 euros collectés il reste à 

verser la somme de 5.600 euros, en 2014 les montants de 20.000 

euros + 1.400 euros pour dédouanement ambulance ont été 

effectués. 

 

 

- Conférence épiscopale Burkina-Niger pour la construction d’un 

puits, le chèque de 3.000 euros a été remi lors de la visite de S.E.M. 

l’Evêque de Bururi à Monaco 

 

- Cotisation Caritas Europa 2014 de 1.500 euros réglée 

 

- Cotisation Caritas Internationalis 2014 de 1.500 euros réglée. 

 

- La contribution à Caritas Royaume Uni pour ses actions auprès de 

l’O.N.U. de 1.000 euros a été réglée. 
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- Le versement de 3.000 euros pour participation à la construction 

de la salle polyvalente dans le diocèse de Bururi au Burundi a été 

effectué. 

- Participation à la No Finish Line 2014 5.500 euros effectuée. 

- Opérations enfants au Centre Cardio Thoracique de Monaco de 

20.000 euros + 10.000 euros effectué. 

- Stand grand Prix F1 2014 pour enfants défavorisés du Brésil et du 

Pérou et économie de communion pour un montant de 9.505 euros 

est encore à faire. 

- L’action pour les fournitures sanitaires au profit du dispensaire de 

Brazzaville (Congo) de 4.890 euros doit encore être fait, la collecte 

de fonds n’étant pas encore terminée. 

- L’achat d’un Container/Maison pour famille de chrétiens en Irak en 

collaboration avec Caritas Italie Diocèse de Vintimille San Remo 

pour 3.140 euros a été effectué. 

- Le concert de Noël 2014 en faveur de la Maternité de la Sainte 

Famille de Béthléem pour un montant de 1.500 euros doit encore 

être effectué. 

Le programme d’aide avec Caritas Azerbaidjan d’un montant de 

1.000 euros a été effectué en janvier 2015. 

 

N.B.La vente de médailles et de porte-clefs à l’effigie de notre 

Sainte Patronne Dévote, nous permets d’aider les personnes que 

nous accueillons au Bureau d’accueil de Sainte Dévote et au 

bureau d’accueil de la Maison des Associations de Beausoleil.  
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