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Mot de la Présidente - S.A.S. la Princesse Stéphanie

Je reçois beaucoup de témoignages de personnes vivant avec le VIH. S’ils sont tous 
empreints d’émotions, beaucoup d’entre eux laissent entrevoir une difficulté, un 
besoin que j’entends comme une demande. Une demande portée par un espoir 
qu’avec Fight Aids Monaco et la Maison de Vie, je puisse y remédier.

Ce rapport d’activité se base sur des témoignages pour vous procurer la perception 
de ce terrain fertile qu’est Fight Aids Monaco. Avec les affiliés, vous percevrez la 
restauration de leur bien-être et l’importance de la constance de notre présence. 
Avec les bénévoles, vous comprendrez leur engagement et le sens pertinent qu’ils 
mettent autant qu’ils trouvent dans nos actions. Avec les mécènes, vous entendrez 
les raisons saines d’apporter ce soutien financier indispensable à l’embellissement 
de vies blessées.

Parce que nous partageons des convictions justes et généreuses, nous atteignons 
notre quinzième année d’activité. Quinze années de solidarité face à un fléau qui se 
modifie au fil du temps mais qui n’en finit pas pour autant.

Les personnes vivant avec le VIH ont besoin de nous, cet engagement à leurs côtés  
n’est possible qu’avec votre soutien. Que vous soyez bénévole, sponsor, mécène, 
donateur occasionnel, soyez remercié pour votre implication.
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ACTUS 2018
Vers Monaco sans sida

Après Paris et Bordeaux en France, Monaco signe la déclaration de Paris et devient alors 
la première ville-état engagée. Ainsi, elle adopte l’objectif 90-90-90, qui vise à réduire 
radicalement les contaminations au VIH, de la manière suivante :

• 90% des personnes qui vivent avec le VIH sont diagnostiquées
• 90% des personnes diagnostiquées sont sous traitement
• 90% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable

La signature officielle a eu lieu le 7 juillet à la Mairie de Monaco en présence de S.A.S. la 
Princesse Stéphanie, Présidente de Fight Aids Monaco, M. Georges Marsan, Maire de 
Monaco, M. Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé, M. Michel Sidibé, Directeur Exécutif de l’ONUSIDA et M. Bertrand Audoin, Vice-
président de IAPAC(International Association of Providers of AIDS Care).
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Les bénévoles médaillés
A l'occasion de la Fête Nationale monégasque, Teresa Guerra Elguer et Manuel Salazar ont 
été décorés par S.A.S. le Prince Albert II pour leurs engagement et dévouement auprès de 
Fight Aids Monaco. S.A.S. la Princesse Stéphanie était présente pour les remercier de leur 
fidèle soutien.

Initié en avril 2005, ce premier temps de ressourcement aux Domaines des Courmettes était 
intitulé « détente et bien-être » et ouvrait la voie à une régularité de 4 rendez-vous annuels. 
Un partage de vie durant ces week-ends où chacun a pu découvrir et essayer, ou encore 
rencontrer les autres et souvent soi-même. Une exploration de ce que l’on est et ce que l’on 
ressent avec l’appui de professionnels apportant leurs compétences : le corps et ses sens, le 
psychisme et ses émotions, l’écoute de soi et du monde, vécu personnel et forces du présent. 
Au fil des années, 998 affiliés ont participé, 476 femmes pour 522 hommes, avec chaque fois 
l’équipe bénévole-accompagnante.
Ce 50ème week-end fut au travers de l’écriture, la réflexion sur ce temps passé, l’audace d’en 
dire quelque chose et de vouloir continuer le chemin.

Le 50ème week-end de 
ressourcement 
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8 ans de la Maison de Vie 

S.A.S. la Princesse Stéphanie s’est rendue à Carpentras afin de fêter les 8 ans de la Maison de 
Vie. Cette maison a été créée en 2010 dans le but d’offrir un moment privilégié aux personnes 
vivant avec le VIH, pour lâcher prise, sortir de l’isolement et pour retrouver le plaisir de prendre 
soin de soi. Depuis sa création, elle a accueilli plus de 1 000 résidents.

A l’occasion de cet anniversaire et avec le concours de  l’artiste Stéphane Testa, ami fidèle de 
Fight Aids Monaco, des artistes-résidents ont présenté une exposition de créations artistiques 
sur le thème du «Tri-Sélectif».
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Remise de diplôme aux 
sages-femmes ivoiriennes
S.A.S. la Princesse Stéphanie a rencontré deux sages-femmes ivoiriennes dans le cadre d’un 
projet de coopération humanitaire à l’initiative de Post-Conflict Development Association 
of Monaco en partenariat avec l’INFAS Abidjan, l’Amref Monaco Flying Doctors, le Centre 
Hospitalier Princesse Grace, la Fondation Sancta Devota et Fight Aids Monaco. 

Ce projet a eu pour but d’inviter deux sages-femmes de Côte d’Ivoire à partager leurs 
connaissances et expériences professionnelles avec les acteurs monégasques.
Nous leur souhaitons une très bonne continuation dans leur parcours professionnel.

Remise de diplôme par S.A.S. la Princesse Stéphanie à Marceline Don et Caroline Obodji, 
sages-femmes ivoiriennes.
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Témoignage de Lane, 
bénévole accompagnant depuis 15 ans

Le moment de ma retraite approche… non pas professionnelle, cette fois-
ci, mais de mon poste de bénévole à Fight Aids Monaco. La tentation 
serait grande d'égrainer une multitude de souvenirs accumulés en quinze 
années de présence. Quel éventail de personnalités attachantes n'ai-je 
côtoyé, en particulier parmi nos "affiliés"… certaines exubérantes, d'autres 
plus effacées, chaque individu se démenant à sa manière avec les 
stigmates du virus qu'il porte en lui. Que d'évènements joyeux partagés… 
fêtes, week-ends et stages divers. Que de départs tragiques, aussi, que je 
garderai en mémoire jusqu'à la fin de mes jours.

Je préfère faire allusion ici à quelques éléments du travail qui incombe à 
nous tous, permanents et bénévoles qui œuvrons au service des affiliés. 
Fight Aids Monaco est un lieu d'échanges dont les propos sont destinés à ne 
jamais sortir de ses murs. Tout y est mis en œuvre pour garantir l'anonymat 
de personnes vivant dans un monde souvent impitoyable à leur égard. 
Lors de nos permanences, mes collègues bénévoles et moi nous efforçons 
de leur offrir un cadre où se délivrer, ne serait-ce que momentanément, 
du fardeau de leur existence quotidienne. Pour ce faire, chacun de 
nous s’interroge toujours et encore, sans jamais définir avec certitude la 
bonne distance à observer dans ces rapports avec celles et ceux que 
nous accompagnons, tous en quête d'un soutien… et, pour beaucoup, de 
l'acceptation qui leur fait tant défaut ailleurs. De cette distance si difficile 
à trouver, mais aussi à observer, dépendent l'efficacité de nos efforts et le 
bon fonctionnement de l'association dans son ensemble. 

L'heure est aux remerciements et je saisis volontiers l'instant pour exprimer 
tout ce que je dois à vous… coéquipiers, permanents, Présidente et 
administrateurs… qui avez tant enrichi ma vie. Mais surtout à vous, affiliés. 
Me sentant libéré par l'échéance imminente de mon départ, j'ose enfin 
vous le dire en des termes proscrits par la déontologie de la maison : 
"Merci pour l'Amitié sincère échangée en ce lieu magique nommé Fight 
Aids Monaco… celle que j'ai reçue de votre part, celle que j'éprouve pour 
chacun de vous." 

«

»
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Fight Aids Monaco certifié 
Monaco Welcome !
L’accueil est une valeur fondamentale chez Fight Aids Monaco. C’est la toute première étape 
pour établir un dialogue avec les personnes vivant avec le VIH trop souvent en souffrance. 
Une écoute bienveillante, un contact humain prévenant et chaleureux permet de les 
accompagner tout au long de l’année rendant ainsi leur quotidien moins lourd à porter. 
C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité postuler à Monaco Welcome. Nous 
sommes fiers d’arborer maintenant ce label, gage d’un accueil de qualité en Principauté.

Visite au Conseil National
M. Stéphane Valéri, Président du Conseil National a reçu 37 membres de l'association au 
sein de l'hémicycle. Entouré des Conseillers, Mmes BOCCONE-PAGES et FRESKO-ROLFO, Dr 
ROBINO, le Président a redit son soutien à la lutte contre le sida et encouragé Fight Aids 
Monaco, tout en félicitant son travail, à poursuivre ses actions d'accompagnement et de 
prévention à Monaco, en France et dans les pays en voie de développement.
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CHIFFRES AFFILIES 2018

Le profil des 119 affiliés

L’accompagnement est bénéfique lorsqu’il vise la liberté de celui qui a besoin, un 
moment donné, d’être accompagné. Fight Aids Monaco offre aux affiliés cette 
indépendance du choix de participer aux accueils, aux ateliers ou aux sorties proposés. 
Affranchis du secret du VIH, trop souvent « obligé » en société, ils écoutent leurs envies 
pour venir et participer. Ce qui est organisé par l’association s’inscrit dans le VIVRE et le 
bien-être. Ensemble, accompagnants bénévoles, permanents, intervenants et affiliés, 
nous créons ce mouvement libérateur. Rencontrer, échanger, partager, expérimenter, 
renforcer, gagner, ou peut-être pas, c’est en tout cas essayer d’aller mieux avec ces 
parenthèses que construit FIGHT AIDS MONACO.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

10 nouveaux inscrits cette année
48% femmes – 52% hommes

AGE 
79% ont plus de 50 ans
Ils ont entre 24 et 82 ans

SITUATION FAMILIALE
59% vivent seuls et 41% en couple

52% est parent et 
20% avec un enfant au moins à charge

LIEU DE RESIDENCE
55% vivent dans l’agglomération niçoise
21% à Monaco et dans les communes 

limitrophes

EMPLOI
29 affiliés ont un emploi (soit 24%)
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YOGA

«

»

ACCOMPAGNER - LES ATELIERS

Je me souviens de la première fois où je suis venu à l’association, 
la joie que j'ai ressentie, intense comme un enfant qui ouvre 
ses cadeaux de Noël. Fight Aids Monaco c'est un refuge dans 
les mauvais moments et un terrain de jeux où l'on va chercher 
chaleur et amitié. Ce sont des personnes, salariés, bénévoles, 
intervenants, qui au travers de toutes les activités qui nous sont 
proposées nous permettent de retrouver une certaine estime 
de soi et reprendre goût à la vie. Denis R.

37 ateliers de 2 heures soit 74 heures sur l’année 2018.
161 affiliés ont bénéficié de cet atelier.

avec Hubert Rivat

APAISEMENT
10 séances soit 30 heures sur l’année 2018.
31 affiliés ont bénéficié de cet atelier.

avec Katia Gagnol

19



Coiffure
9 ateliers de 2 heures soit 18 heures sur l’année 2018.
53 affiliés ont bénéficié de cet atelier.

avec Nathalie Gibelli

Body Gym
3 ateliers d’1h30 soit 4h30 heures sur l’année 2018.
11 affiliés ont bénéficié de cet atelier.

avec Catherine Deruaz

ACCOMPAGNER - LES ATELIERS BIEN-ÊTRE

Coiffure
2 ateliers de 6 heures soit 12 heures sur l’année 2018.
23 affiliés ont bénéficié de cet atelier.

avec Ramona Mahresi et son équipe du Salon Eric Stipa

20



A
ccom

pagner

feel
8 ateliers de 2 heures soit 16 heures sur l’année 2018 dont un à l’atelier des ballets.
44 affiliés en ont bénéficié.

avec Asier Uriagereka et Christine Demoussis des Ballets de Monte-Carlo

aqua Gym
10 ateliers de 2 heures soit 20 heures sur l’année 2018.
70 affiliés ont bénéficié de cet atelier.

avec les maîtres-nageurs de la Piscine Saint-Charles (Mairie Monaco)

«
»

J’ai beaucoup de chance de pouvoir faire partie de cette 
association. J’y trouve de l’écoute, des échanges intéressants 
sur notre pathologie, pouvoir discuter sans avoir peur d’être 
jugé, rencontrer des personnes différentes et avoir la chance 
de pouvoir faire des sorties foot, spectacle etc. qui m’évadent 
de mon quotidien. Patrice
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CITIZEN DAY

CULTURE
Exposé sur la Namibie
avec Morné Griffiths

avec les 13 collaborateurs du CFM Indosuez Wealth Management

Une journée entière en plein air, 3 ateliers créatifs, 1 atelier shiatsu, soit 21 heures sur 
l’année 2018.
44 affiliés ont bénéficié de ces rencontres.

1 atelier de 2 heures.
10 participants.

ACCOMPAGNER - LES ATELIERS

1 atelier de 3 heures.
9 participants.

Etude du sport chez les PVVIH
avec Laura Gray
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Masque Party

TAI CHI

Les nouveaux ateliers

avec Françoise Boscagli

avec Ghislaine Brançon et Isabelle Laroque de Anny Rey 
Monaco  DL Group

3 séances de 3 heures soit 9 heures sur l’année 2018.
33 affiliés ont bénéficié de cet atelier.

6 séances de 2 heures soit 12 heures sur l’année 2018.
51 affiliés ont bénéficié de cet atelier.

shiatsu
6 séances de 2 heures soit 12 heures sur l’année 2018.
21 affiliés ont bénéficié de cet atelier.

avec Isabelle Von Siebenthal
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LES WEEK-ENDS RESSOURCEMENT

« Cueillir dans l«écriture les fruits de nos vies «

« Découverte du Tai-chi « 

Lou Castelet à Théoule sur Mer - 16 au 18 mars 2018.
Avec Christiane Campredon - 15 affiliés (8 femmes et 7 hommes) et 4 accompagnants.

Domaine de Trimurti à Cogolin - 8 au 10 juin 2018.
Avec Sophie Doria et Françoise Boscagli - 18 affiliés (8 femmes et 10 hommes) et 5 accompagnants.

« Au travers de l’écriture, j’ai vu qu’il restait encore un peu de vie en moi ! Et puis rompre cette 
solitude, voir des personnes qui ont le même problème »

« Merci de m’avoir fait découvrir le tai-chi. Cette nouvelle forme de discipline m’a 
énormément apporté physiquement et psychologiquement. »
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« Marche « 

« Se nourrir de vie « 

La Semeuse à Berthemont les Bains - 28 au 30 septembre 2018.
20 affiliés (10 femmes et 10 hommes) et 5 accompagnants.

La Maison de Vie à Carpentras - 9 au 11 novembre 2018.
Avec Katia Gagnol - 17 affiliés (9 femmes et 8 hommes) et 5 accompagnants.

« Merci pour ce week-end ressourcement où je fais à chaque fois de belles 
expériences de VIE dans la rencontre avec les autres, la rencontre avec le 
microcosme que nous représentons chacun à notre niveau.»

« Être entourée, partager, rire m’a fait du bien car je ne suis pas très entourée dans 
ma vie. »
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LE CALENDRIER DES FORMATIONS

FÉVRIER 2018 

• « Relation d’aide et approche en santé sexuelle des personnes vivant avec 
le VIH», animée par Nadia Flicourt, sexologue. Deux journées pour les équipes 
d’accompagnement de Fight Aids Monaco et la Maison de Vie soit 13 personnes.
Assurer un accompagnement adapté en tant qu’acteur du suivi des personnes 
vivant avec le VIH en tenant compte des principes fondamentaux d’autonomie, de 
satisfaction et de sécurité que sous-tend la santé sexuelle.

AVRIL 2018 

• «Congrès AFRAVIH», à Bordeaux par la Société Française de lutte contre le sida. 3 jours 
pour 3 permanents. Neuvième conférence internationale francophone sur le VIH et les 
hépatites avec la Croix-Rouge monégasque.

MAI 2018 

• Médiatraining, animée par Stéphanie Raynaud, journaliste, financée par la Direction 
de la Coopération Internationale. Une journée pour 2 permanentes. Travailler sur la 
gestion du stress, le langage corporel pour répondre à une interview, une présentation 
d’une action face aux professionnels de la presse. 

• Formation pour les Déjeuners Branchés les 14 et 23 février.
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JUIN 2018
 
• La Maieusthésie, animée par Estelle Montaigne. Une journée pour les équipes administratives 

et d’accompagnement : 8 personnes. Développer une autre approche du présent : 
meilleure communication avec les autres et avec soi-même.

• Colloque « la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la famille et de l’école», 
une journée pour un permanent. Eradiquer le phénomène de la violence notamment par 
l’adoption et l’application de lois qui protègent l’enfant. Combattre cette violence par le 
changement des attitudes et des mentalités qui la perpétuent.

SEPTEMBRE 2018

• « Gestion de situation de crise » avec Mireille Goy Kreitmann, psychologue. Une demi-
journée pour l’équipe de permanents, 4 personnes. Etre confronté à une situation de crise 
imprévue, comprendre les ressorts et construire les ressources par la dynamique d’équipe.

OCTOBRE 2018

• Méthode PACE, animée par Olivier Corchia et Christine Pestirac, financée par DL GROUP. 
Une journée pour les équipes administratives et d’accompagnement : 9 personnes. Avec 
l’approche de la Méthode Persona© des Masques, développer des prises de conscience et 
s’outiller pour mieux vivre son engagement au travers des difficultés, actualiser et dépasser 
les freins ou limitations face à la maladie. 

FORMATIONS DISPENSÉES PAR FIGHT AIDS MONACO.

• BE SAFE MONACO mercredi 21 février pour 5 bénévoles

• POST CONFLICT – 2 sages-femmes 1er, 13,18 et 20 juin : Formation et régulation.

• PREVENTION / MISE À JOUR - Test in the City - 14 juin.
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LE NOËL DES AFFILIÉS

FIGHT AIDS MONACO FÊTE NOËL ! 

Organisée au Méridien 
Beach Plaza, cette soirée 
réunit les affiliés ainsi que 
toutes les personnes qui les 
accompagnent tout au long 
de l'année lors de divers ateliers.
Grâce à la générosité de 
donateurs, une grande tombola 
a été organisée permettant de 
faire gagner aux affiliés de très 
beaux lots.

69 affiliés présents
11 compagnes/compagnons
5 enfants
36 gagnants à la tombola

Partenaires de la soirée :
Ramona, le Salon Eric Stipa, 
Fred Animation, Carrefour 
Monaco.

Donateurs de la Tombola :
le Palais Princier, Christine Barca, 
Virginie Aubry, Teresa Guerra 
Elguer, Corinne Bedoiseau, la 
pharmacie Ferry, David Dray, 
Laila Schlereth, Chris Kyriakou, 
l’Institut Guinot, M. et Mme 
Girardi, Véronique Crete, 
Carrefour Monaco.

S.A.S. la Princesse Stéphanie, son fils Louis Ducruet et Marie Chevallier, ont participé à la soirée 
de Noël de Fight Aids Monaco.
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LES FESTIVITES

L’année de Fight Aids Monaco est rythmée par différentes festivités et activités.
Le carnaval, le loto, la fête espagnole, la fête de la bière, l’atelier Mois sans Tabac etc.
Merci à Thomas Schmieder et Manuel pour leur soutien financier.

29
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INTERNATIONAL - LES ACTIONS

A l’international, Fight Aids Monaco est présente dans 5 pays avec 6 projets d’action de 
prévention et de prise en charge des personnes vivant avec VIH.  Cette année,  94 398 
euros  ont  permis de  mieux accompagner et outiller ses partenaires.  Cet  engagement 
est le résultat de la contribution  du Gouvernement Princier (Direction de la Coopération 
Internationale), de la Fondation Sancta Devota, de la Fondation Lilly Safra et de la qualité 
du travail accompli par ces équipes locales.  

OCEAN INDIEN – ILE MAURICE

CHRYSALIDE  : 4 000 €

« Enn Fam Dans La Drog, Enn Famille Entier Soufer » est notre moteur à Chrysalide « Une 
femme, usagère de drogues, c’est toute une famille qui souffre ». Comme dans le monde 
entier, la prise de substances chez la femme est monnaie courante, la femme usagère 
de drogues est marginalisée et reste vulnérable. Les ONG en général agissent dans les 
domaines où l’état a échoué, notamment dans la santé publique et la promotion sociale 
des individus. Le soutien de Fight Aids Monaco, permet à Chrysalide de donner une 
attention plus humaine aux femmes et à leurs enfants qui viennent chercher de l’aide en 
résidentiel et un soutien aux familles….. » Marlène, directrice de l’association Chrysalide.

Chrysalide est un centre de réadaptation pour les femmes, dont certaines vivent avec 
le VIH : toxicomanes et/ou alcooliques, ex-prisonnières, battues, sans abri, travailleuses du 
sexe.

Objectifs du projet : Réhabiliter ces femmes en les accompagnant dans leur reconstruction 
personnelle, le retour à leur autonomie sociale et leur dignité.

Activités et résultats 

•       Organisation de sorties mensuelles, culturelles, de bien-être, d’activités physiques.
•   82  femmes (dont 10 vivant avec le VIH) et  27 enfants, ont bénéficié d’un 
accompagnement global de qualité où tous les facteurs du développement humain ont 
été pris en compte. 
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OCEAN INDIEN – ILE MAURICE

PILS  (Prevention Information et Lutte contre le Sida) : 4 000 €

« C’est souvent difficile d’accepter sa séropositivité, surtout quand la maladie est 
accompagnée de son lot de stigmatisations et de discriminations. Couplés à tout cela, les 
effets secondaires de la trithérapie rendent la situation plus dure. Beaucoup abandonnent 
et s’éloignent des soins. C’est précisément là où il faut redoubler nos efforts pour maintenir 
les patients dans les soins. Grâce aux traitements, une meilleure qualité de vie est possible. 
Un monde sans SIDA c’est aussi possible avec Zéro nouvelle infection à Maurice et dans le 
monde, je veux le croire … » Natacha, bénéficiaire.

Objectifs du projet : Renforcer le travail de terrain afin de toucher une palette plus large 
des populations clés (personnes vivant avec le VIH, travailleurs du sexe, pairs éducateurs, 
usagers de drogues injectables). 

Activités et résultats : La caravane a sillonné l’île afin de cibler les travailleuses du sexe 
dans les salons de massage et les usagers de drogues injectables sur les sites de distribution 
de la méthadone ainsi qu’auprès des populations clefs, qui n’ont pas accès à l’infirmerie 
de PILS.

La caravane a effectué 33 sorties et a permis :

• 1 171 tests rapides VIH réalisés 
• 42 cas de VIH, 140 du virus de l’hépatite C dépistés
• Matériel de réduction des risques distribué
  - 3000 gels lubrifiants distribués
  - 20 805 préservatifs distribués
• 23 soins primaires de santé prodigués 
• Informations et orientation sur le VIH et le sida
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OCEAN INDIEN - MADAGASCAR

SISAL (Sambatra Izay Salama : Heureux celui qui est en bonne santé): 38 666 €

 « …J’ai été accueillie par une équipe avec qui j’ai beaucoup appris. Les  rencontres  
régulières au niveau du foyer SISAL m’ont permis de garder une vision positive face à la 
maladie. J’ai pu partager des astuces et recevoir des conseils en cas de problèmes. Je 
me sentais soulagée. Aujourd’hui je me suis engagée en tant que paire-éducatrice et je 
consacre une grande partie de mon temps à les encourager  à faire un test, à accompagner 
celles nouvellement infectées, à suivre un traitement et à en parler sans aucun complexe 
lors des rencontres. C’est essentiel pour changer les mentalités… » Paire-éducatrice.

Objectifs du projet :   Extension nationale et intensification de l’accès des populations clés les 
plus à risque aux services de prévention et de prise en charge des infections sexuellement 
transmissibles (IST) et du VIH à Madagascar.

Activités et résultats : 

• 8 659 jeunes (hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, travailleurs du sexe 
et personnes vivant avec le VIH) de moins de 24 ans ont été sensibilisés sur la prévention 
des IST et du VIH, durant les 638 sorties diurnes et 48 sorties nocturnes et les 105 sessions 
de groupes.

• 5 965 consultations pratiquées dans les dispensaires de Sisal pour :
            - 3 132 patients IST âgés entre 15 à 24 ans. 
                         - 2 833 patients IST âgés plus de 24 ans. 
• 3 337 tests VIH ont été réalisés :
                         - 49 nouveaux cas diagnostiqués et pris en charge.
                         - 81 personnes séropositives suivies médicalement.
• 96 448 préservatifs distribués aux travailleurs du sexe.

INTERNATIONAL - LES ACTIONS
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OCEAN INDIEN - MADAGASCAR

ASM  (Association Aide et Soin aux Malades) : 5 232 €

« Les conditions d’hospitalisation sont assez dures que ce soit d’un point de vue matériel 
ou financier. Comme il s’agit d’un hôpital public, les patients ne payent pas la chambre 
d’hôpital. Par contre, tout le reste est à leur charge : matériel pour faire une prise de sang 
(jusqu’au coton et aux gants), radiographies, examens bactériologiques, papiers pour les 
ordonnances… mais aussi tous les traitements. Bien sûr, il n’existe pas de protection sociale 
à Mada, donc cela revient très vite cher. Trop cher même, au point qu’il est fréquent 
que des patients ne puissent pas être soignés malgré le diagnostic posé et le traitement 
prescrit, c’est extrêmement frustrant et triste. Mada est l’un des rares pays où l‘espérance 
de vie est en régression…
Le côté vie quotidienne des patients est entièrement géré par les familles : repas, draps, 
couvertures, hygiène corporelle… En fait si vous n’avez pas de famille pour vous entourer 
à l’hôpital : vous ne mangez pas, vous dormez sans drap ni couverture, vous ne pouvez 
pas vous laver ! … » Anne, volontaire.

Objectifs du projet : améliorer la prise en charge des patients vivant avec le VIH, démunis 
et  hospitalisés dans l’unité de service des maladies infectieuses du CHU de Befelatanana.

Activités et résultats : 

• 77 personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sur un total de 85 patients hospitalisés ont 
obtenu des médicaments.

• 10 PVVIH sur un total de 17 patients hospitalisés ont reçu une aide pour les analyses 
biologiques ou autres examens d’exploration. 

• 42 PVVIH sur un total de 49 patients ont bénéficié d’un soutien nutritionnel.
• Diminution du nombre de décès à l’hôpital dans cette unité.
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AFRIQUE – BURUNDI 

FVS AMADE BURUNDI : 27 500 €

 
«… Je m’appelle Gareth. J’ai appris en 2003 que j’avais été infectée par le virus du SIDA 
lorsque je suis venue me faire dépister au centre médicosocial de FVS-AMADE Bururi. 
J’ai connu la stigmatisation et la discrimination tant du côté de ma famille biologique 
que du côté de ma belle-famille. Ma propriété foncière a été usurpée et mes enfants 
ont été choqués par les menaces faites envers moi. Un jour alors que je me rendais pour 
m’approvisionner en médicaments, j’ai appris du projet d’assistance juridique que FVS-
AMADE était en train de mettre en œuvre et j’ai tout raconté à l’assistante juridique. Pour le 
moment, le procès est en délibéré mais je suis confiante que je le gagnerai et je serai ainsi 
rétablie dans mes droits grâce à l’assistance juridique obtenue. Le procès a permis que je 
sois rétablie dans mes droits. Je remercie vivement tous les acteurs ayant contribué à ce 
que je puisse bénéficier d’une telle assistance qui aurait été au–delà de mes moyens si 
c’était à moi seule de payer un avocat …» Gareth, bénéficaire de FVS Amade.

Objectifs du Projet : Elargissement de la prise en charge des PVVIH des provinces de Bururi 
et de Rumonge.

Activités et Résultats 
•  390 PVVIH suivies par le centre médicosocial de Bururi.
•  15 femmes sont sous protocole « Prévention de la transmission de la mère à l’enfant» et 
10 sorties de ce programme avec succès, c’est-à-dire leurs enfants nés sans VIH.
•  24 dossiers défendus par l’assistante juridique de FVS-AMADE basée à Bururi dont 13 
dossiers entamés dans les semestres passés et 11 dossiers introduits durant ce semestre.

INTERNATIONAL - LES ACTIONS
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 ETAFENI DAY CARE CENTRE TRUST   : 15 000 €

« …  The kids we had recently were more shy … they did benefit from Etafeni (food, 
clothes). Most of them also get peace of mind. You can see when they are here… even 
if they don’t share a lot, they are feeling comfortable and happy and they like playing 
» Nomaphelo Khube, Community Care Worker, orphans and vulnerable children and 
Afterschool programme. 

Objectifs du projet : Soutenir les enfants de Nyanga, bidonville près de Cap Town, âgés de 
3 à 14 ans infectés et affectés par le VIH.

Activités et Résultats  
Fournir toute l’année (y compris les jours fériés) à 130 enfants, âgés de 3 à 14 ans, orphelins 
pour la plupart et vivant avec le VIH : 
• Des repas sains équilibrés.   
• Un soutien éducatif et cognitif  toute l’année. 
• Une éducation et une aide à l’apprentissage. 
• Une approche globale du bien-être. 
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MISSION À L’ILE MAURICE  DU 17 AU 25 AVRIL 2018

Hervé AESCHBACH, coordinateur de Fight Aids Monaco, a rencontré les 2 associations 
Chrysalide et Pils, partenaires et récipiendaires depuis 2008 des financements accordés par 
Fight Aids Monaco et le Gouvernement Princier.

Le renforcement des capacités et le partage des compétences ont fait partie de cette 
mission. Ils constituent un axe prioritaire pour la qualité des équipes soutenant les personnes 
vivant avec le VIH.  2 formations de 2 jours furent prodiguées par le coordinateur aux 23 
accompagnants des 2 associations mauriciennes autour des thèmes :  l’accueil, la relation 
d’aide et la question de genre. Une ½ journée supplémentaire fut consacrée à un atelier de 
bien-être pour les 14 bénéficiaires de Chrysalide.
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LE DÉPISTAGE

15 juin - Test in the City by Night
114 personnes dépistées 

Première pour Fight Aids 
Monaco : organiser une 
opération de dépistage de 
nuit ! En effet, vendredi 15 
juin de 19h à 2h du matin, 
l’association a installé ses 
tentes sur le port de Monaco. 
Un changement de lieu 
souhaité, afin de dépister les 
plus jeunes et se rendre sur 
les lieux de fête où il peut y 
avoir des comportements à 
risques.
Au total 114 personnes 
ont pu être dépistées et 
informées sur le VIH.

Pour cette opération 
de dépistage, Fight Aids 
Monaco a pu compter sur 
le soutien et la visite de sa 
Présidente S.A.S. la Princesse 
Stéphanie et M. le Conseiller 
de Gouvernement-Ministre 
des Affaires Sociales et de la 
Santé, Didier Gamerdinger. 
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22 novembre - Test in the City
190 tests réalisés en une journée !

S.A.S. la Princesse Stéphanie, 
s’est rendue sur place afin 
de soutenir son équipe pour 
cette nouvelle édition de 
Test in the City.

Monsieur le Conseiller - 
Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé est venu saluer 
et encourager les personnes 
engagées dans cette action 
qui s’inscrit dans les objectifs 
de «Vers Monaco sans sida».

Au total, 190 personnes ont 
été dépistées et informées 
sur leur statut (dont 18 
personnes au Service des 
urgences du CHPG).
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LA PRÉVENTION AU LYCÉE

Secondes du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco : 
• Les déjeuners branchés au restaurant d’application « Le Cordon d’Or ».
• 142 élèves (61 filles, 81 garçons) lors de 6 rendez-vous - 19 tables – 11 intervenants.

Premières du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco et terminales des Lycées Albert 1er, 
F.A.N.B. et du Centre de Formation de l’ASM Foot : 
• Les après-midi du Zapping avec Solidarité Sida au Théâtre des Variétés.
• 496 élèves lors de 2 après-midi de 3 heures. 

Terminales du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco
• Conférences sur la sexualité avec Mme Caroline Sanmori-Peccoux psychologue scolaire 

du lycée et M. Hervé Aeschbach, sexologue et coordinateur de Fight Aids Monaco.
• 135 élèves lors de 2 rendez-vous d’1h30. 

Sous l’égide de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports et en partenariat avec 
la Croix-Rouge monégasque, un travail de prévention est effectué auprès des lycéens de 
la Principauté.

Prévention jeune public

« Sujet important qui nous fait réfléchir ! » élève des déjeuners branchés

« Merci pour cette après-midi très instructive, intéressante et drôle. Les animatrices 
étaient super, merci à tous ! »  élève des après-midi du Zapping
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Dépistage au Campus 
Sciences-Po Menton

Prévention au sein de 
l’entreprise
Mois de la sécurité au Meridien Beach Plaza. Intervention « les sexualités et la prévention »  
septembre 2018
• 2 rendez-vous d’1h30
• Membres des équipes : House Keeping, Technique, Ressources humaines, Réception, 

Food and Beverage
• 2 intervenants de Fight Aids Monaco
• Débat détendu sur la prévention pour soi, dans le travail ou la vie privée en tant que 

parents…

TEDx & DÉPISTAGE VIH - Fight Aids Monaco a participé pour la première fois au TEDx Sciences 
Po organisé par le Campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po Paris.

C’est samedi 21avril, que l’équipe de Fight Aids Monaco s’est rendue sur le Campus de 
Sciences Po Menton afin de réaliser des dépistages du VIH anonymes et gratuits auprès 
des étudiants. Le thème de cette journée de conférences était «Des murs et des ombres».
Au total ce sont 41 étudiants qui ont été dépistés et sensibilisés au VIH.

LA PRÉVENTION
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Campagne I=I Indétectable = Intransmissible

Cette campagne de 
communication a pour but 
de changer le regard du 
public sur la transmissibilité 
du VIH.

Les personnes séropositives 
qui  suivent un traitement 
anti-rétroviral et qui 
maintiennent une charge 
virale indétectable, n’ont 
aucun risque de transmettre 
sexuellement le virus.

Campagne relayée par 
la Mairie de  Monaco 
et la Direction de la 
Communication du 
Gouvernement Princier avec  
les joueurs de la Roca Team 
et de l’A.S.M. Foot.

LA COMMUNICATION

Samedi 1er décembre dans le cadre de « Vers Monaco sans sida », S.A.S. la Princesse 
Stéphanie a lancé la Campagne I=I, entourée de 6 signataires impliqués dans le projet : 
M. Gamerdinger, Conseiller-Ministre, M. Marsan, Maire de Monaco, M. Platini, Secrétaire 
Général de la Croix-Rouge monégasque, M. Froissart, Secrétaire Général de l’AMADE 
Mondiale, M. Dionne, Chercheur émérite et Dr. Taillan, Médecin interniste, hématologue.
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Déploiement Courtepointes

A l’occasion de la Journée 
Mondiale de Lutte 
contre le sida, S.A.S. la 
Princesse Stéphanie, était 
entourée des membres du 
Conseil d’administration 
de l’association, de M. 
Gamerdinger, Conseiller de 
Gouvernement - Ministre 
pour les Affaires Sociales et 
la Santé, M. Marsan, Maire 
de Monaco, Mme Karen 
A l ip rendi -De-Carvah lo , 
Conseiller National et du 
Corps des Carabiniers .

Ils ont rendu hommage 
aux personnes décédées 
du sida en déployant 9 
courtepointes.

Toutes les pensées de l’équipe de Fight Aids Monaco vont vers Katia P., affiliée depuis  9 ans, 
décédée à l’âge de 54 ans en janvier 2018.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Merci à Barbara Morandini d'avoir pensé à Fight Aids Monaco lors de son ascension 
du Mont Kilimanjaro en Tanzanie et bravo à elle d'être arrivée jusqu'à son sommet de 
5 895 mètres !

Merci à M. Tony Barca d'avoir floqué sa voiture de course aux couleurs de Fight Aids 
Monaco.

FIGHT AIDS MONACO VU AU RALLYE HISTORIQUE DE MONTE-CARLO !

FIGHT AIDS MONACO AU SOMMET DU KILIMANJARO !

44



Soutenir

Soutenir

45



Corinne

«
»

LES BENEVOLES

Quinze ans d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH au sein 
de l’association m‘ont permis de voir des personnes s’épanouir, sortir de leur 
isolement, aller vers les autres, se faire des amis, VIVRE et aussi, d’apprendre sur 
l’écoute, l‘ aide à la personne ce qui a changé ma propre vie.
Ma plus grande satisfaction, c’est d’avoir participé à ces changements positifs 
dans la vie des personnes que je suis depuis 15 ans.
Et merci à Fight Aids Monaco de m’avoir permis cette évolution personnelle.

manuel

Quand j’ai proposé de faire la fête espagnole en avril et la fête de la bière 
en octobre, il y a 9 ans, je n’avais jamais imaginé que cela deviendrait 
un évènement réclamé chaque année. C’est gratifiant car les affiliés 
s’impliquent et attendent ces rendez-vous : nous nous habillons selon le 
thème, mangeons et prenons plaisir à boire de la sangria ou de la bière 
(toujours sans alcool). Le plus important est de recevoir les témoignages 
d’affection et les commentaires de gratitude, confirmant que notre objectif 
et notre implication sont atteints. Si bien que ces dernières années, lorsque 
j’organise ces événements, nous devons pré-inscrire pour avoir une idée 
approximative du nombre de participants et répondre aux attentes afin que 
tout le monde soit heureux et satisfait.

«
»
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Je suis ravie en tant que bénévole de Fight Aids Monaco de participer à  
l'accueil des affiliés. Deux fois par semaine, nous les recevons dans les locaux 
de l'association pour des après-midi de rencontres conviviales.
Les affiliés et les membres de l'équipe sont heureux de se retrouver. Les 
conversations à bâtons rompus sont l'occasion d'échanges animés. 
Les activités proposées permettent à chacun de s'initier au tai-chi,  au yoga ; 
de bénéficier à tour de rôle de massage ou de réflexologie, ...
Le goûter est toujours prétexte aux éclats de rire autour de la grande table 
commune. L'accent est mis sur des produits bio, des fruits, des boissons saines.
Les affiliés peuvent également choisir de s'assoir au salon pour privilégier des 
échanges plus intimes à 2 ou en petits groupes pour aborder des sujets plus 
personnels.
Pour ma part, ces deux moments hebdomadaires sont toujours l'opportunité 
de découvrir encore plus toutes ces personnalités diverses et attachantes.

«

»

Fabienne
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LES BENEVOLES

Je suis très heureuse de pouvoir témoigner de ce que m’apporte mon action 
au sein de Fight Aids Monaco. Cette association me donne le sentiment d’agir 
concrètement et de façon efficace. La présence régulière de notre équipe nous 
permet une disponibilité réelle pendant les temps d’accueil, où un large panel 
d’activités est proposé, mais aussi lors de tous les autres moments partagés avec 
les affiliés : visites d’expositions dans des conditions privilégiées, sorties ponctuelles, 
ateliers, week-ends… C’est à la suite d’un week-end de découverte du tai-chi animé 
bénévolement par Françoise Boscagli que nous avons opté pour alterner les cours de 
yoga et de tai-chi le mardi après-midi. J’aime beaucoup participer au tai-chi avec les 
affiliés. Nous apprenons des enchaînements et les gestes lents, précis nous amènent 
à un sentiment de plénitude, de bien-être. Certains affiliés viennent spécialement 
pour le tai-chi et trouvent dans cette activité la satisfaction d’un rendez-vous avec 
soi-même, le bonheur de réaliser qu’ils sont capables d’apprendre et de retenir les 
enchaînements. J’aime voir les sourires qui se dessinent sur le visage de chacun après 
chaque séance.

«

»

DOROTHee

jessica

Les années passent mais ne se ressemblent pas à Fight Aids Monaco. Chacune retient 
ses souvenirs, ses émotions et ses rencontres. C’est toujours avec la même envie que je 
retrouve pour une nouvelle année pleine de surprises, les affiliés et mes amis bénévoles, 
permanents. Une aventure humaine pleine de chaleur où il est possible de trouver une 
main tendue pour des jours meilleurs. À Fight Aids Monaco aucune différence, nos 
cœurs sont assez grands pour tous. À l’année prochaine ! 

«
»
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PARTENAIRES CULTURELS ET SPORTIFS

773 places offertes 
122 spectacles accessibles 
  71 affiliés bénéficiaires : 41 hommes et 30 femmes

Réalisés avec le concours de :

A.S. Monaco Basket
A.S. Monaco Football Club
Automobile Club de Monaco
Les Ballets de Monte-Carlo
C.F.M. Indosuez Wealth Management
Chloé VIAC
Espace Léo Ferré
Espace Lympia
Festival International du Cirque de Monte-Carlo
Grimaldi Forum
Groupe Promocom
Mairie de Monaco
Monaco Live Production
Nicole & Gervais Dionne
Nouveau Musée National de Monaco
Opéra de Monte-Carlo
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
SASS Café
Studio de Monaco
Théâtre Princesse Grace
98 Mil Events

Invitations aux divers 
événements monégasques

Soutenir
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GALA 7 JUILLET 2018 "THE ORIGINAL GYPSIES"

520 convives dont un invité 
de marque : Michel SIDIBE 
Directeur Exécutif ONUSIDA.

S.A.S. la Princesse Stéphanie 
accompagnée de ses 
enfants, Camille Gottlieb, 
Pauline Ducruet, Louis 
Ducruet et sa fiancée Marie 
Chevallier.

Marc Toesca a animé la 
tombola de la soirée.

RECETTE DE LA TOMBOLA :
25 050 €

Merci aux bénévoles : 
Alain Mendonca 

Alexia Barca
Andy Saez           

Anne Cécile 
Corinne Bedoiseau
Dorothée Penman          
Emmanuelle Ciais            

Estelle Sciutti
Fabienne Ferrandes       
Florent Champion           

Lane Anderson
Manuel Salazar 
Maud Scheffer

Teresa Guerra Elguer

Partenaire de la soirée 
DL GROUP – Anny Rey Monaco 
Donateurs de la tombola 
Boutique  CARTIER,  M. Yves   PIAGET, Joaillerie  FISSORE, M. Stéphane SESE, Boutique Louis 
VUITTON, Boutique ALEXANDER MC QUEEN, Boutique ESCADA, FONDATION BOUSTANY, 
Boutique SOCIETY CLUB, Hostellerie  les Gorges de PENNAFORT****, KAMIL ART GALLERY.
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20 bénévoles présents 

Alain Mendonca
Andy Saez

Anne-France Ballaro’
Christine Barca

Corinne Bedoiseau
Dorothée Penman

Elodie Perisi
Fabienne Ferrandes
Frédéric Nébinger
Hervé Aeschbach
Isabella Campisi

Jean-Luc Aeschbach
Joël Humbert

Lane Anderson
Manuel Salazar
Patrick Scheffer

Sabine Vonthron
Teresa Guerra Elguer

Tony Barca
Virginie Aubry

ARGENT COLLECTE :       
39 503 euros

Partenaires de la journée 
AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
CARREFOUR MONACO
MONTANER PIETRINI : DANONE, COCA COLA, HEINEKEN, MALONGO
BOUCHERIES GINATTA & FORMIA
98 MIL EVENTS

GRAND-PRIX
Soutenir
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Dimanche 7 octobre s’est 
déroulée la soirée #IAM. 
L’équipe organisatrice : Lolita  
Abraham, Pauline Ducruet, 
Ambassadrice de la soirée,  
Maxime  Giaccardi et Thomas 
Peters, a reçu les nombreux 
influenceurs du monde entier 
et un large public dans un 
décor fastueux. 

S.A.S. la Princesse Stéphanie 
a remis l’award de la 
philanthropie à Jonathan 
Kubben Quiñonez (@momimfine)

ACTIONS AU PROFIT DE FIGHT AIDS MONACO
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INDustries join ART

Cet évènement a été 
organisé à l’initiative de 
Mme Samantha Ceccardi 
de Vision Plus.  
Il a permis de galvaniser l’art 
contemporain italien lors 
de cette première édition à 
Monaco.

20 œuvres réalisées par 
10 artistes contemporains 
italiens, à partir des matières 
premières de 10 entreprises, 
ont été exposées du 25 
septembre au 5 octobre à 
la « Kamil Art Gallery ».

Cette exposition itinérante 
s’est clôturée au Yacht 
Club de Monaco par une 
soirée de gala, présidée 
par la Princesse Stéphanie 
accompagnée de sa fille 
Camille Gottlieb.

La vente aux enchères a 
permis de récolter 86 500 
euros. 

Cette somme fut repartie 
entre Fight Aids Monaco, 
pour les actions de la Maison 
de Vie, l’ONG italienne, 
« Comitato Maria Letizia 
Verga » de Monza pour ses 
projets de recherche et 
traitements de la leucémie 
infantile et, les artistes 
participant.

ACTIONS AU PROFIT DE FIGHT AIDS MONACOINDART - Industries Join Art
Soutenir



VENTE DE GLACES MAISON « CHEZ GRAZIELLA » : 1 815 € RÉCOLTÉS EN 3 JOURS !

Fight Aids Monaco remercie chaleureusement Graziella, pour son initiative de vente de 
glaces au profit de l’association et son attention en offrant des bacs de glace à partager 
à l’accueil entre les affiliés.

CRÉATIONS ACIDULÉES, DES BIJOUX SUR MESURE : 1 042 € RÉCOLTÉS

Un grand merci à l'équipe de Créations Acidulées, qui, par leur démarche spontanée, a 
permis de récolter la somme de 1 042 €, entièrement reversée à Fight Aids Monaco.

PARTENARIAT DL GROUP

Merci à M. Dany Laroque Président-fondateur DL Group d'avoir participé à la soirée de 
Gala d’été en offrant 250 produits de beauté de la marque Anny Rey Monaco aux dames 
présentes. 

ACTIONS AU PROFIT DE FIGHT AIDS MONACO
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ACTIONS AU PROFIT DE FIGHT AIDS MONACO

LANCEMENT DE BE SAFE MONACO ET INAUGURATION DU MK CLUB : 2 000 €

 A l’occasion de son inauguration, le MK Club a choisi de mettre en avant deux associations 
qui se mobilisent auprès des jeunes à Monaco.

Be safe monaco, présidée par Mlle Camille Gottlieb, une toute nouvelle association qui 
lutte contre les risques liés à la consommation d’alcool excessive. Lors de cette soirée des 
éthylotests ont été mis à disposition ainsi qu’une navette de 2h à 5h du matin.

S.A.S. la Princesse Stéphanie a présidé cette soirée au cours de laquelle Fight Aids Monaco 
a diffusé des visuels de prévention et mis à disposition des préservatifs.

Merci à Medy Hafsi du MK Club pour son soutien et bravo à toute l’équipe de Be safe 
monaco pour leur engagement.

Soutenir
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1 . VISIONNAIRES   
   

MÉCÈNES ET DONATEURS

« Je tiens à dire que je suis très honorée de pouvoir apporter ma 
petite pierre aux courageuses actions menées par S.A.S. la Princesse 
Stéphanie. Donner de l’espoir et de la dignité à celles et ceux dont 
la vie est vécue comme une épreuve ou traversée par un défi 
particulier est une de mes priorités, et je suis heureuse de pouvoir 
contribuer avec Fight Aids Monaco à soutenir les personnes vivant 
avec le V.I.H. Fière d’être aux côtés de S.A.S. la Princesse Stéphanie 
dans son combat, je formule le vœu qu’elle trouve le soutien 
indispensable afin de poursuivre ses remarquables engagements 
pris avec Fight Aids Monaco et la Maison de Vie. »

       Lily Safra

2 . BIENFAITEURS      
   

3 . INITIATEURS   
   
   

4 . AMIS  
  

Fondation Lily Safra

Croix-Rouge 
monégasque

CFM Indosuez Wealth Management
Stelios Philanthropic Foundation

Stavros Niarchos Foundation
Fondation Sancta Devota

Venus Management 
M. et Mme Gervais Dionne

M. Matteo de Nora
Mme Simone Pastor

M. Jean-Antoine Pastor 
Mme Sylvine Vivet

Boustany 
Foundation
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DES DONATEURS

>

>
>

>

56



« Ayant, à titre de chercheur, contribué à la mise au point du 
premier traitement efficace contre le VIH, je suis profondément 
attristé qu’après des décennies d’avancées médicales, 
l’infection au VIH est toujours associée d’une lourde et pénible 
stigmatisation sociale. Les personnes vivant avec le VIH ont donc  
besoin d’aide pour surmonter ces discriminations et exclusions. 
Mon épouse et moi-même sommes témoins de l’excellence du 
travail de l’équipe de Fight Monaco, qui apporte une écoute 
attentionnée, un accompagnement et un soutien sans faille à 
tous ceux dans le besoin. Voilà pourquoi nous avons décidé de 
supporter activement Fight Monaco. »
      Gervais Dionne 

EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS

Week-ends ressourcement Salle de repos Maison de Vie

Cours de Taï-chi Cuisine diététique Séances de relaxation

Soutenir
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FINANCEMENT ET RESSOURCE

Emploi des ressources 
de Fight Aids Monaco

Maison de Vie *

Accompagnement des PVVIH

Solidarité Internationale

Prévention

Collecte de Fonds 

Gestion

*Le financement de la Maison de Vie représente 50,27% du budget de Fight Aids Monaco

ORIGINES DES 
RESSOURCES

Donateurs

Fondations

Subventions

C
ol

le
ct

es
 d

e 
fo

nd
s

58



RÉPARTITION DES AIDES PAR FIGHT AIDS MONACO
Soutenir

59

Aides financières

44,58%

Chèques services

10,77%

Mutuelle affiliés

25,42%

Week-ends 
ressourcement 

affiliés

8,78%

Accueils et ateliers 
affiliés

10,46%

Accompagnement des personnes vivant avec le VIH à Fight Aids Monaco



« Oser demander de l’aide est difficile… Une fois le seuil de la porte franchi… il faut 
accompagner la personne dans sa démarche et souvent la rassurer sur le sentiment de 
honte qui l’anime à solliciter Fight Aids Monaco.

J’aime cette rencontre avec l’autre, je suis honorée de la confiance qu’il me témoigne 
en me confiant des épisodes douloureux de sa vie, en me délivrant son intimité et ses 
difficultés financières rencontrées. J’aime la pudeur de nos échanges, l’émotion qu’il 
s’en dégage et surtout cette lueur d’espoir à l’annonce d’une réponse positive de la 
Commission. Alors sur ces visages graves apparait la lumière…"  Sabine - Chargée des 
aides financières.

Les aides financières ponctuelles

120 aides accordées en 2018

69% 14% 10% 4%

loyer, factures 
énergie, eau

alimentation frais de santé divers

La mutuelle pour les affiliés

Fight Aids Monaco soutient certains affiliés, 
en finançant une partie des cotisations d'une 
complémentaire santé dont les prestations ont 
été négociées pour l'association. En 2018, 27 
personnes ont bénéficié de ce soutien.

17%

83%

REPARTITION 
DU COUT DE LA MUTUELLE

Montant réglé par les affiliés A la charge de FAM

3%

mobilier

LES AIDES FINANCIERES

RÉPARTITION DES AIDES PAR FIGHT AIDS MONACO
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46,50%

29,13%

15,89%

8,47%

Aides à l'international

Ile Maurice
 

Afrique du Sud

Burundi

Madagascar

LA MAISON DE VIE

REDISTRIBUTION DES AIDES PAR FIGHT AIDS MONACO

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Soutenir
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Appel aux Dons

« J'ai connu la vie de séropositif bien avant l'ouverture de Fight Aids 
Monaco et je suis pleinement conscient de l'importance de cette 

structure.
Je n'ai pas oublié le visage désespéré des personnes à leur arrivée et 
l’évolution bénéfique de leur état de santé quelques temps plus tard...

Le pire de ce qui pourrait arriver c'est que ça s’arrête. » 

Denis, affilié de Fight Aids Monaco, 2018

Vous pouvez effectuer un don :
par chèque à l’ordre de : FIGHT AIDS MONACO

par virement bancaire : CFM MONTE-CARLO
IBAN : MC 42 1273 9000 7101 0982 9000 F50

SWIFT : CFMOMCMXXXX

Vous comptez plus que vous ne l«imaginez !

Merci 

‘



L’impression de ce rapport a été réalisée avec le soutien de CFM Indosuez Wealth Management
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Votre réussite est singulière, le fruit d’une histoire qui a façonné votre parcours, votre vie.
Depuis plus de 140 ans, nous écoutons vos récits afin que vos ambitions deviennent réalité.

A vos côtés partout dans le monde, nous conférons à votre patrimoine une stature unique et pérenne.
Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre histoire, écrivons-le ensemble.

cfm-indosuez.mc
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