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COMPTE RENDU ET RAPPORT FINANCIER ANNEE 2015

Chers Amis, Sœurs et Frères dans le Christ,
Durant cette année 2015, c’est grâce à vous généreux
donateurs, que nous avons pu mener à bien 20 actions dans 13 pays sur
4 continents.
Le montant global définitif de ces actions d’aide et de soutien
auprès des plus pauvres et des plus défavorisés est de 229.385,92 euros.
La campagne diocésaine de Carême 2015 a été faite pour la
construction d’un Foyer pour personnes âgées à Ho Chi Minh Ville au
Vietnam, cette action nous a permis d’atteindre la somme de 45.000
euros de dons.
Grâce à l’aimable collaboration de la Mairie de Monaco, nous
avons pu tenir durant le Grand Prix F1 2015 de Monaco, le traditionnel
stand de vente de boissons et nourriture, au profit des enfants
défavorisés du Pérou, ainsi que de l’économie de Communion, le montant
récolté a été de 17.000,00 euros.
Nous avons pu poursuivre notre collaboration financière pour la
construction de la Maternité dans le village de Guié au Burkina Faso, qui
dessert une population de plus de 10.000 personnes. Grâce à un
généreux donateur nous avons pu également leur fournir des lits
médicalisés.
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En collaboration avec le Mouvement des Jeunesses Catholiques
de Sainte Dévote nous avons pu procéder à l’achat de fournitures ainsi
que d’une ambulance pour un dispensaire à Brazzaville au Congo,
6.942,92 euros + 5.850 euros.
Nous poursuivons ponctuellement durant la période d’Avent/Noël
notre aide en faveur de la Maternité de la Sainte Famille de Béthléem,
avec une aide de 1.500 euros.
Sur le plan de notre appartenance à Caritas Internationalis au
Vatican, et à Caritas Europa à Bruxelles, nous avons pu accorder notre
aide à hauteur de 3.000 euros.
Grâce à un programme d’aide aux Caritas, voulu par Caritas
Europa nous avons octroyé la somme de 1.000 euros à Caritas
Azerbaijan, pour ces programmes d’aide et de développement.
Grâce à notre antenne de Saint Charles nous avons pu financer
l’opération de deux enfants au Centre Cardio Thoracique de Monaco,
dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire, pour un montant de
20.000 euros.
Grâce à l’aide de l’Association Sportive de Monaco Football
professionnel, c’est la somme de 7.166 euros, que nous avons pu
adresser en faveur de l’achat de matériel pour le centre de formation de
Lologo en République du Sud Soudan, que nous portons en collaboration
avec l’A.S.A.S.E. de Genève, ce montant représente 1 euro par
spectateur présent lors de la rencontre Monaco Lyon comptant pour le
championnat de France de Ligue 1 de Football.
Nous avons terminé notre action en faveur de Caritas Népal et
de son programme d’aide, suite au terrible tremblement de terre qui a
frappé ce pays. Le montant global c’est élevé la somme de 31.000
euros.
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Concernant la terrible situation qui frappe nos frères les
Chrétiens d’orient, nous avons adhéré à un programme d’aide de Caritas
Italie, qui consiste en l’achat de Container/Maison, fournis d’eau et
d’électricité pour les familles les plus démunies et les plus
nécessiteuses. Grâce à un formidable don généreux de la Croix Rouge
Monégasque, à nos différentes actions, notamment de notre antenne de
la Cathédrale de Monaco, au concert que nous y avons donné sous le
haut patronage de notre Souverain et offert par l’ensemble Chœurs au
Diapazon de Marseille, aux deux concerts organisés par notre amie
responsable de notre antenne de Nice, c’est la somme de 9.420 euros
qui a pu être récoltée.
Dans le cadre de notre participation à Caritas Transfrontières
nous avons pu aider Caritas Italie pour le Diocése de Vintimille San
Remo par un don de 1.000 euros, et par la fourniture de vêtements et
produits de toilette pour les migrants et réfugiés qui se trouvent dans les
locaux de la Gare de Vintimille.
Nos différents bureaux d’accueil, de Beausoleil, Sainte Dévote,
Saint Charles ont pu fournir une aide de 1.000 euros, aux plus
nécessiteux de passage dans notre pays.
Nous avons également fait une action en faveur de Caritas
France Secours Catholique pour le diocèse de Nice, suite aux
inondations qui ont frappé le département des Alpes Maritimes, montant
25.000 euros.
Notre contribution à la manifestation Sportive/caritative ‘’ No
Finish Line ‘’ a été de 5.000 euros.
Enfin nous avons terminé l’année par une aide de 3.000 euros à
la Communauté Borana au foyer d’Elleborr au Kenya, pour leur venir en
aide contre la famine qui les a frappés.
Nous avons pu également fournir 50 tables et 100 chaises à nos
amis de Caritas Vintimille pour leur nouveau siège de San Remo.
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Pour ce qui est des frais généraux, de fonctionnement,
d’investissements, grâce à tous nos bénévoles et à leurs sacrifices,
grâce à nos bienfaiteurs, ces frais ont été de l’ordre de 7.002,34 euros,
cela nous permets de toujours maintenir notre action de l’ordre de 1 euro
donné par nos bienfaiteurs = 1 euro versé aux bénéficiaires de nos
actions.
Nous avons reçu la somme de 6.000 euros de la part de
l’Archevêché de Monaco, cette somme permet de couvrir une grande
partie de ces frais, et 7,90 euros d’intérêts créditeurs.
Les frais financiers sont de l’ordre de 266.40 euros, ils
représentent les frais de virement des montants aux bénéficiaires de nos
actions, frais que nous prenons naturellement à notre charge.
Versement à Caritas Europa pour frais, assemblée régionale et
cotisation 2015 soit 1.850 euros,
Versement à Caritas Internationalis pour cotisation 2015 et participation
à l’Assemblée Générale Vatican 2015 soit 2.750 euros.
Assurance Responsabilité Civile Aviva Assistance et Assurance,
agence de Monaco 126 euros.
Pour les investissements de cette année :
559.20 euros pour l’achat et la confection de la nouvelle bannière de
Caritas Monaco, bénis lors des célébrations du 25° anniversaire de notre
fondation.
Achat d’une rallonge électrique et d’un bloc de 4 prises multiples
pour le stand de Caritas Monaco, que nous tenons lors des
manifestations sportives et autres, 185,22 euros.
Achat d’une nouvelle Tente/Stand LPT aux couleurs et logo de
Caritas Monaco pour ces manifestations, 1.265,52 euros, notre vieille
Tente qui nous avait été offerte il y a des années ayant rendu l’âme à la
fin du Grand Prix 2014.
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Ce qui nous donne en détail pour les frais :
-

Immobilisations : 2.009.94 euros
Transports, déplacements, voyages, séjours, 1.600 euros
Assurances : 126 euros
Cotisations : 3.000 euros
Frais Financiers bancaires : 266.40 euros.
Ce qui représente 3.05 % de notre budget global.

Hors cotisations aux maisons mères Caritas Internationalis et
Caritas Europa, et hors immobilisations ils sont de l’ordre de
1.992,40 euros,
Ce qui représente 0.87 % de notre budget global.
En pourcentage l’aide fournie cette année a été ainsi répartie :
-

AFRIQUE :
ASIE :
AMERIQUES :
EUROPE :
REGIONS LIMITROPHES :
MONACO :

69.358,92
87.920,00
17.000,00
3.100,00
26.000,00
26.000,00

euros
euros
euros
euros
euros
euros

=
=
=
=
=
=

30.24
38,33
7,41
1,36
11,33
11,33

%
%
%
%
%
%
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En terminant ce rapport financier de l’année 2015, 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, le bulletin diocésain Eglise à Monaco, les revus
monégasques Monaco Hebdo et l’Observateur de Monaco, notre
Souverain, le Gouvernement Princier, la Mairie de Monaco, la Mairie de
Beausoleil, 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 l’annonce de la Bonne
Nouvelle, et plus particulièrement en cette année de la Miséricorde
voulue par notre Saint Père le Pape François.
Cela nous permettra peut-être d’entendre un jour :
Mais quand Seigneur tu étais nu et nous t’avons habillé,
Tu avais faim et nous t’avons donné à manger,
Tu avais soif et nous t’avons donné à boire,
Tu n’avais pas de logement et nous t’avons pris chez nous,
Mon ami, chaque fois que tu l’as fait à un de ces petits qui sont
mes frères, c’est à moi que tu l’a fait.
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.

Diacre Robert FERRUA
Président de Caritas Monaco

Madame Florence VIDAL
Trésorière de Caritas Monaco
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COMPTE IMMOBILISATIONS CARITAS MONACO
Bannière Caritas Monaco
Rallonge électrique et bloc prises multiples
Tente stand
Frigidaire bas pour stand
Enrouleur rallonge électrique
2 vitrines frigidaire
1 frigidaire vitrine haut
1 extincteur
1 panneau publicitaire Caritas Monaco / Ribeiro Frères
Dépliants Caritas Monaco
Dépliants Caritas Transfrontières
Panneaux plastifiés Caritas Monaco
Pins Caritas Monaco
Pins Zéro pauvreté
Stylos Caritas Monaco
Casquettes Caritas Monaco
Blousons jaunes Caritas Monaco/Ribeiro Frères/HMC Monaco
En pièces jointes :
-

Tableau récapitulatif et détaillé du montant global et des
actions qui ont été accomplies durant l’année 2015

-

Journal comptable détaillé journalier de la comptabilité de
Caritas Monaco

-

Grand Livre des Actions Caritatives détaillé par action
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N.B. 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 à notre charge.
Le compte appelé fonds propres Caritas Monaco est alimenté par les
dons des bienfaiteurs pour le bon fonctionnement et les œuvres sans
destination particulières, qui nous permettent donc de régler les frais
bancaires, les frais divers de fonctionnement, les arrondis effectués en
plus lors des versements aux bénéficiaires
La vente des médailles et des 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.AIDE NOUS A AIDER... AIDE CARITAS MONACO
AIDEZ NOUS A AIDER
Rejoignez la grande famille Caritas et adressez vos dons :
- En espèces ou par chèque libellés au nom de Caritas Monaco à :
Caritas Monaco
Paroisse Sainte Dévote
Place Sainte Dévote
MC 98000 MONACO
Ou par versement et virement bancaire sur le c/c bancaire auprès
de
CREDIT FONCIER DE MONACO succursale de MONACO-VILLE
c/c n° 12739-00070-0116227000T-85
au nom de Archevêché-CARITAS MONACO

CARITAS MONACO MEMBRE de CARITAS INTERNATIONALIS
VATICAN ET CARITAS EUROPA BRUXELLES
Président Diacre Robert FERRUA Mob.0640611750
Eglise Sainte Dévote – Place Sainte Dévote MC 98000 Principauté de Monaco
téléphone : + 377 93 50 52 60 fax : + 377 97 70 83 07 courriel : info@caritas-monaco.com
web : www.caritas-monaco.com
En union de prières avec nos Saints Patrons : Saint Martin de Porrès, Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta,
Bienheureux Monseigneur Oscar Romero
Caritas, caresse de l’Amour de l’Eglise – Caritas l’Amour qui voit et agit.

