
Rapport d’Activité 2019



L’ impression de ce rapport a été réalisée avec le soutien de 
CFM Indosuez Wealth Management

Rapport d’activité 2019 - Fight Aids Monaco & La Maison de Vie
Réalisation de la maquette 2019 : Elodie PERISI

Crédits photo : Frédéric NEBINGER - Fight Aids Monaco - La Maison de Vie



L’ équipe de Fight Aids Monaco

Les administrateurs Les bénévoles - 
accompagnants

Les permanents

Bruno  Taillan
Vice-Président

Christine Barca
Secrétaire Général

Sabine Steiner-Toesca
Trésorière

Anne 
Nouvion

Roselyne 
Carlier

Maryse 
Godeau

David 
Dray

Isabelle 
Peters

Stéphane 
Philibert

Corinne 
Bedoiseau

Manuel 
Salazar

Martine 
Trousse

Teresa 
Guerra-Elguer

Dorothée 
Penman

Jessica 
Giauna

Hervé Aeschbach
Coordinateur

Anne-France Ballaro’Cevese
Chargée Projets Internationaux

Sabine Vonthron
Assistante administrative

Elodie Perisi
Chargée de Communication

S.A.S. la Princesse Stéphanie
Présidente

S.A.S. le Prince Albert II
Président d’honneur

Fabienne 
Ferrandes

Le Bureau

Lane
Anderson





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

Au moment d’imprimer ces pages, nous sortons de cette période si particulière de confinement. 
Ce Rapport d’activité est celui de 2019, une année sans Covid, comme peut-être nous ne 
connaitrons plus. Nous y retrouverons ce qu’ a été le travail d’accompagnement et de 
prévention avant l’adaptation indispensable de notre accueil à Fight Aids Monaco et à la 
Maison de Vie.

C’est ensemble que nous avons trouvé la force de traverser cette crise, c’est par l’altruisme 
que la patience s’ est révélée.

Maintenir coûte que coûte une présence, une assistance auprès des personnes affectées par 
le VIH et poursuivre la prévention, y compris celle face au Covid-19, sont plus que jamais 
indispensables.

Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui par leur générosité, présence et don, permettent 
le travail réalisé au sein de Fight Aids Monaco et de la Maison de Vie.
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ACTUALITÉ 2019

Soirée She Can He Can, Mlle Camille Gottlieb et M. Hervé Aeschbach coordinateur 
de Fight Aids Monaco.

8
La Comapgnie des Carabiniers du Prince apporte son soutien à l’équipe de Fight 
Aids Monaco pour la No Finish Line.

Accueil par le Président du Conseil National de Monaco.



9
L’équipe «Collaboration United We Stand» à l’occasion de la No Finish Line. Don d’ordinateurs par Digital Aid pour l’international.

Nouvel atelier sportif pour les affiliés à la Salle Hercuel Fitness Club de Monaco. Départ de Lane, bénévole de Fight Aids Monaco.



MARS 2019 - DON D’ORDINATEURS PORTABLES 

Grâce à Digital Aid,  spécialisé dans le recyclage du matériel informatique, trois ordinateurs ont pu être offerts à deux partenaires internationaux de Fight 
Aids Monaco : deux,pour SISAL acheminés à Madagascar par ENERGY ASSISTANCE (M. Bruno Dupuy) et un remis à FVS-Amie des enfants lors de la mission 
Fight Aids Monaco au Burundi.

AVRIL 2019 - TEDX SCIENCES PO MENTON

Pour la deuxième année consécutive, un « Test in Science Po campus Menton» a été animé par trois membres de l’équipe de Fight Aids Monaco. Il a suscité 
curiosité et intérêt de la part de 47 jeunes âgés de moins de 30 ans, venus se faire dépister.

MAI 2019 – FIN DE STAGE

S’est achevée l’expérience de deux stagiaires Zineb OUADIH et Lucie CHATAIGNIER, étudiantes en 2ème année de Sciences Po Menton. Elles avaient choisi Fight 
Aids Monaco pour réaliser leur parcours civique, hors les murs de l’université. Elles ont participé à des projets menés à l’international, en communication et 
en fundraising.

JUIN 2019 - CONSEIL NATIONAL 

26 personnes de Fight Aids Monaco ont eu l’honneur d’être accueillies au sein de l’hémicycle du Conseil National par M. le Président Stéphane Valeri et 2 
Conseillers Nationaux, Mmes Boccone-Pagès et Fresko-Rolfo.

JUIN 2019 - ANNIVERSAIRE DE LA MAISON DE VIE

 S.A.S. la Princesse Stéphanie a soufflé les bougies des 9 ans de la Maison de Vie. Elle a rencontré les résidents du moment pour le séjour créatif et a découvert 
le travail réalisé. Avec l’artiste Patrick Zambelli, chacun a imaginé et composé sa propre sculpture de plâtre.

InternationalACTUALITÉS 2019
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JUILLET 2019 – DÉPART DE LANE

Pour remercier le bénévole accompagnant qu’a été Lane Anderson depuis la création de l’association, les affiliés ont tenu à lui signifier leur attachement 
par des témoignages amicaux. L’ambiance étant à l’émotion, Lane avait prévu de limiter celle-ci en invitant tout un chacune à revêtir une moustache.

 
SEPTEMBRE 2019 - SHE CAN, HE CAN

Fight Aids Monaco a répondu avec l’association Be Safe Monaco présidée par Mle Camille Gottlieb à l’invitation de « She can, He Can » pour défendre 
l’égalité entre les femmes et les hommes et l’affirmer au sein de la vidéo « the equality pledge».

NOVEMBRE 2019 - NO FINISH LINE 

En 2019, les Carabiniers du Prince, les membres de la Fondation Sancta Devota et de Ambitious Monaco en exprimant leur soutien pour Fight Aids 
Monaco ont ainsi rejoint l’équipe formée par Barclays Monaco. De là est née l’équipe : «Collaboration United We Stand» qui a  gravi la première place 
du podium des équipes, et dont 6 coureurs ont fait partie du Top 10 du classement individuel général de la course.

 
DÉCEMBRE 2019 –HERCULE FITNESS CLUB

Dans le cadre de «Vers Monaco sans sida», la Mairie de Monaco offre l’opportunité d’accéder à sa salle de sports. L’équipe de Hercule Fitness Club 
accueille une fois par mois les affiliés de l’association qui bénéficient ainsi des compétences des coachs sportifs et de la qualité des équipements.
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FINANCES 2019

ZOOM SUR LES CHIFFRES

Dépenses 2019

Recettes 2019 Grâce aux donateurs qui assurent 71% des revenus et un effort du Gouvernement Princier, Fight Aids Monaco
retrouve un équilibre financier après quatre exercices déficitaires.
L’intégralité des dons est consacrée à l’accompagnement direct des personnes vivant avec le VIH. Cette part 
cumulée au résultat des évènements de collecte de fond (71% + 8% des recettes), couvre la totalité de ce 
poste qui représente 78% des dépenses de l’association.

      

Revenus 2019 

1 279 066 €

Dépenses 2019 

1 275 351 €

Résultat 

3 715 €
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LES AIDES PONCTUELLES

L’une des missions de Fight Aids Monaco est de soutenir financièrement 
et de manière ponctuelle les personnes vivant avec le VIH de la région 
PACA, qu’elles soient affiliées ou non à l’association.
Les demandeurs bénéficient pour la plupart de l’Allocation Adultes 
Handicapés (860€ par mois en 2019) ou d’une pension d’invalidité. Ils 
sont donc en général sans emploi / dans l’incapacité de travailler avec des 
revenus très faibles et un budget qui ne laisse aucune place à l’imprévu.

L’association intervient dans plusieurs domaines :
- Dépenses liées au maintien dans le logement (loyers, charges, factures 
d’énergie, factures d’eau).
- Achat de mobilier/électroménager de première nécessité.
- Aides alimentaires distribuées sous forme de chèques services.
- Dépenses liées à la santé.

Chaque dossier établi à l’association pour les affiliés, ou émanant d’autres associations ou de services sociaux de la région, est étudié par la Commission 
des Aides Financières de Fight Aids Monaco qui statue.

En 2019, 105 aides financières ont été accordées pour un montant global de 48 626 €

LA MUTUELLE

Fight Aids Monaco a également mis en place depuis 2005 une aide spécifique permettant aux affiliés qui en font la demande, d’accéder à une 
complémentaire santé.
L’association finance une partie des cotisations aux personnes rencontrant des difficultés.

En 2019, 29 personnes ont bénéficié de ce soutien.
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Le profil des 118 affiliés

8 nouveaux inscrits cette année
45% femmes – 55% hommes

78% ont plus de 50 ans
Ils ont entre 25 et 82 ans

57% vivent seuls et 43% en couple
52% sont parents et 19% avec un enfant au moins à charge

58% vivent dans l’agglomération niçoise
17% à Monaco et dans les communes limitrophes

28 affiliés ont un emploi (soit 24%)

CHIFFRES AFFILIÉS 2019
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Synthèse des accueils d’affiliés 

86 après-midis d’accueil  
1 276 personnes sont passées lors de ces accueils (664 hommes et 612 femmes) 

322 bénévoles ont animé ces séances

 Sur 86 accueils en 2019, 
Les ¾ de l’ensemble des affiliés sont venus au moins une fois, ¼ plus de 20 fois et 1/6 plus de 50 fois.

Ces 1 276 passages sur l’année donnent une moyenne de 15 personnes par accueil 
avec une parité de genre : 48% de femmes pour 52% d’hommes.
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ATELIERS EN GROUPE

L’ association propose chaque semaine des ateliers de bien-être en groupe comme le tai chi, le yoga ou le feldenkrais.
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Toujours dans l’objectif du bien-être de chaque personne vivant avec le VIH, Fight Aids Monaco propose également des ateliers individuels comme des séances 
d’apaisement, de coiffure, de massage et de réflexologie plantaire.

ATELIERS INDIVIDUELS ET PERSONNALISÉS
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COIFFURE ET SOINS

Le Salon de Coiffure Eric Stipa reçoit deux fois par an les affiliés pour des soins capillaires sur mesure. Anny Rey Monaco anime des après-midis beauté.

20



21



en partenariat avec Ambitious Monaco

SELF-DÉFENSE

NOUVEL 

ATELIER

 2019 !
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en partenariat avec le Nouveau Musée National de Monaco

ATELIER CRÉATIVITÉ
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en partenariat avec le CFM Indosuez Wealth Management

ATELIER ORIGAMI - COURONNES DE NOËL
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LES FESTIVITÉS

Fête Espagnole Carnaval
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29
Tombola Barclays Bank Monaco lors du Carnaval. Fête de la Bière



SORTIE VÉLO À SAN REMO
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en partenariat avec le CFM Indosuez Wealth Management

JOURNÉE À VALBERG
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WEEK-ENDS RESSOURCEMENT
Tai-chi et marche
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Les week-ends ressourcement

Ces temps sont des espaces de détente, de libération de tensions et parfois d’émotions enfouies. Leur réussite provient de ses composantes humaines variées 
et de l’entrain ambiant. Les participants se laissent surprendre par là où le groupe réuni et cohérent les emmène. Ensemble, il est possible de se découvrir, se 
dépasser peut-être mais sûrement se lancer, pour soi et les autres.

TEMPS D’EXPRESSION ORALE AVEC ISABELLE VON SIEBENTHAL, COMÉDIENNE
Poser sa voix, exprimer, jouer avec et devant les autres, oser improviser à deux ou trois.

Du 12 au 14 avril 2019 à « Le Prieuré »  St Dalmas de Tende                                                                                      14 affiliés : 8 femmes et 6 hommes, 7 accompagnants

« Un grand support pour me permettre de me dépasser, d’aller plus loin que ce que je pensais être capable. Un pas après l’autre. Un début à poursuivre. 
Merci ».
« Le meilleur des médicaments pour moi, week-end qui tombait à pic. Je me sens légère et heureuse. ».

TEMPS D’EXPRESSION ÉCRITE AVEC CHRISTIANE CAMPREDON, FACILITATRICE EN ÉCRITURE
« Présence  attentive  à  cette  humanité  qui  se  dira  dans  la diversité des mots, tirés de l’encrier de l’instant »

Du 7 au 9 juin 2019 à la Villa Saint Camille à Théoule-sur-Mer                                                                                    13 affiliés : 8 femmes et 5 hommes, 4 accompagnants

« Un peu d’appréhension avant de venir, et finalement comme toujours intéressant et surprenant, bien sympa, riche en partage et émotions diverses ».
« Merci à tous pour ces magnifiques textes, ces moments d’émotions, de tendresse, de sourires, d’humour qui me font un bien fou et remplissent mon 
âme ».

InternationalWEEK-ENDS RESSOURCEMENT
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TEMPS DE MARCHE
La marche en montagne, l’air pur, les temps de détente en fin de journée, un autre moyen de prendre soin de soi et des autres ! 

Du 27 au 29 septembre 2019 à La Semeuse – Berthemont-les-Bains                                                                                      15 affiliés : 5 femmes et 10 hommes, 4 accompagnants

« Un immense plaisir de se retrouver comme à chaque fois, je repars fatigué mais le cœur plein de bons souvenirs. »
« Je vous ♥ »

TEMPS DE RESSENTI AVEC FRANÇOISE BOSCAGLI (PROFESSEUR DE TAI CHI) ET SOPHIE DORIA (MASSOTHÉRAPEUTE)
Se laisser guider dans un art d’expression et se laisser aller dans son corps et ses ressentis 

Du 8 au 10 novembre 2019 à La Maison de Vie – Carpentras                                                                                                 14 affiliés : 7 femmes et 7 hommes, 5 accompagnants

« J’arrive mal à décrire tellement vous êtes importants pour ma vie, merci ! ».
« Je suis très mal depuis le début de l’année et ce week-end m’a permis de me libérer des tensions et énergies négatives. Cela m’a redonné la joie de 
vivre et de voir du monde. » .
« Le massage était merveilleux ! Le tai-chi un gros challenge mais juste ce dont j’avais besoin pour retrouver de l’énergie positive. ».

Les week-ends sont largement plébiscités, 90% des participants expriment leur pleine satisfaction. Nous mesurons l’impact 
de ces moments de ressourcement lorsque par exemple au dernier week-end de l’année, 60% des participants se déclarent  

en début de séjour épuisés et/ou inquiets, et 82% à la fin détendus et/ou joyeux.
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WEEK-ENDS RESSOURCEMENT
Temps d’expressions orale & écrite
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SOIRÉE DE NOËL

Noel a été fêté dignement le 17 décembre au Méridien Beach Plaza. Ce rendez-vous annuel attendu s'est déroulé en présence de S.A.S. la Princesse Stéphanie et de ses 
enfants. Les 74 affiliés ont pu bénéficier d'une heureuse tombola composée de 41 lots offerts par de généreux donateurs.
Un immense merci à: Mme Laila Schlereth, Mme Anne Nouvion, Mme Virginie Aubry, Mme Teresa Guerra Elguer, Mme Sonia Cremades, M. Feipeler et CARREFOUR 
MONACO, Fred Animation, Mme Bedoiseau et la Pharmacie FERRY, Mme Gallo et la boutique ESCADA, M. et Mme Girardi et la boutique LEONIDAS, M. David Dray, M. 
Patrice Papa et le Palais Princier.
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Association ETAFENI DAY CARE CENTER TRUST

 AFRIQUE DU SUDINTERNATIONAL
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 AFRIQUE DU SUD
Association Aides et soins aux Malades (ASM)

Association SISAL

MADAGASCAR  
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A l’international, Fight Aids Monaco mène un programme d’échanges de compétences et d’appui répondant aux initiatives locales de six O.N.G. dans 4 
pays d’hémisphère sud (Afrique du Sud, Burundi, Madagascar et Maurice). 

En 2019, un budget de 91 693 euros a été alloué à leur soutien pour les objectifs suivants : la prévention du VIH et des IST ainsi que la réponse aux besoins 
de personnes vivant avec le VIH (médical, psychosocial, nutritionnel et juridique).  

Des résultats qui reposent sur l’engagement et la confiance témoignés par des organismes publics et privés dont la Direction de la Coopération Internationale 
du Gouvernement Princier, les Fondations Lily Safra et Sancta Devota sans oublier la qualité de travail de l’ensemble des équipes.  

FIGHT AIDS MONACO À L’INTERNATIONALInternational

            AFRIQUE DU SUD  

Etafeni Day Care Center Trust (centre social polyvalent pour les enfants touchés par le VIH du bidonville de Nyanga, Cape Town) : 12 320 € 

INTERNATIONAL

Objectif du projet financé 

Participer au développement de la 
petite enfance : soutien nutritionnel 
et transport scolaire.

Bénéficiaires

Enfants âgés de 3 à 14 ans vivant 
avec le VIH et démunis, orphelins 
pour la plupart.

Résultats

94  jeunes  bénéficiaires  ont reçu, chaque 
jour de la semaine, 2 repas équilibrés et un 
goûter.    
 
Mise en place d’un bus scolaire pour 
récupérer et raccompagner les enfants 
séropositifs, vivant dans des zones 
dangereuses situées trop loin du centre.
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    MADAGASCAR

Aide et Soins aux Malades (association qui œuvre pour améliorer la prise en charge médico-sociale des patients vivant avec le VIH, démunis et 
hospitalisés dans le service des Maladies Infectieuses du CHU de Befelatanana) : 5232 €

Permettre l’accès aux soins hospitaliers 
(médicaments, examens, soutien 
nutritionnel) des patients PVVIH 
démunis à Madagascar. 

PVVIH, sans ressource, hospitalisés. 64 patients sans ressource ayant obtenu un traitement 
dont 39 PVVIH.

9 patients ayant eu accès aux analyses et examens 
d’exploration dont 5 PVVIH.

49 patients ayant bénéficié d’un soutien nutritionnel 
dont 35 PVVIH.  

Objectif du projet financé  Bénéficiaires Résultats

Objectif du projet financé  Bénéficiaires   Résultats

Réduire le nombre de nouvelles 
infections par le VIH dans les zones 
d’ Antananarivo et Tuléar.

Jeunes de moins de 24 ans (PVVIH, 
hommes ayant des rapports sexuels 
avec les hommes, travailleuses.eurs 
du sexe).

7 161 consultations pratiquées dans les 2 dispensaires SISAL.

3 346 tests VIH réalisés.
164 cas séropositifs diagnostiqués et 109 pris en charge.

76 208 préservatifs distribués aux travailleurs du sexe durant 
720 sorties diurnes et 24 nocturnes.

12 sessions de groupe PCPER et 6 avec les PVVIH.

4 200 jeunes sensibilisés sur la prévention des IST et VIH. 

SISAL « SAMBATRA IZAY SALAMA » (association malgache dont l’objectif est promouvoir la santé par la lutte contre les IST/VIH – SIDA au sein 
des populations vulnérables) : 38 641 €
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ILE MAURICE

Association PILS

Association CHRYSALIDE
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ILE MAURICE BURUNDI

Association FVS-Amie des enfants
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MAURICE

Chrysalide (centre de réhabilitation pour les femmes en situation de danger) : 4 000 €  

PILS (association de lutte contre le sida afin d’offrir une structure de soutien psycho-médicosocial aux personnes vivant avec le VIH, à travers des actions 
marquées dans la prévention, la prise en charge psychosociale, le plaidoyer) : 4.000 € 

Objectif du projet financé   Bénéficiaires Résultats

Améliorer l’épanouissement des enfants 
résidents et de leur mère au Centre Chrysalide 
(district Rivière Noire) par la mise en place 
d’activités durant les vacances scolaires. 

Enfants et mères qui sont des femmes 
dépendantes (drogues et alcool), 
travailleuses du sexe, battues, sans 
abri, vivant avec le VIH, transgenres. 

50 enfants et  48 mères ont pu 
bénéficier des 9 activités mises en place 
pour permettre leur développement 
holistique et pour consolider les liens 
mères-enfants. 

Objectif du projet financé   Bénéficiaires Résultats

Renforcer le travail de terrain en faveur des 
PVVIH et populations clefs en améliorant les 
services et suivis offerts par la caravane   dans 
toute l’ile Maurice.

Renforcer le suivi des PVVIH en développant 
le réseau et les interactions avec les autres 
institutions publiques ou privées.

PVVIH, pairs éducateurs, les 
populations clefs (travailleurs.
euses du sexe, usagers de drogues 
injectables). 

1 585 personnes dépistées, informées sur le VIH dont  30 nouveaux 
cas de PVVIH identifiés.
34 sorties de la caravane sur les sites de méthadone.
22 personnes ayant bénéficié des soins offerts par la caravane.
138 personnes ayant bénéficié de suivis aux Centres de Soins (NDCCI). 
32 visites à domicile réalisées
24 visites à l’hôpital effectuées.
74 185 préservatifs distribués.
34 190 gels lubrifiants distribués.

10 O.N.G. collaborant avec PILS, classées par populations cibles de 
celle-ci, par zones géographiques.
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BURUNDI 

FVS-Amie des enfants "ABAGENZI B'ABANA" (association burundaise qui favorise l’accès aux soins de santé des orphelins enfants vulnérables ainsi que de 
leurs familles, et qui contribue à la mobilisation contre le sida) : 27 500 €   

 

 

Elargir la prise en charge médico-
psychosociale et l’assistance 
juridique dans les provinces de Bururi 
et de Rumonge. 

PVVIH, femmes enceintes, veuves 
spoliées de leurs droits.   

302 PVVIH intégrées dans les programmes de prise en charge médicale 
et psychosociale des centres. 
 
17  femmes enceintes séropositives suivies par le programme 
« Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant ».  
 
13  veuves vivant avec le VIH   bénéficiant  d’une assistance juridique 
pour rentrer dans leurs droits et récupérer leurs biens. 

Objectif du projet financé  Bénéficiaires   Résultats

TÉMOIGNAGES / LEXIQUE

 
En 2019, pouvoir exprimer sa séropositivité ne devrait plus poser problème ni de crainte. Certaines mentalités sur le VIH  sont engluées dans de 
vieux schémas culpabilisants. Il appartient à chacun d’entre nous d’être séroconcernés (séropositifs et séronégatifs). Avec une écoute humaine, la 
«disance» se fait moins distante, plus accessible. « Yes, we can... » Regine

LEXIQUE : IST : Infection Sexuellement Transmissible ; NDCCI  : National Day Care Centre for Immunosuppressed ; PVVIH : Personne Vivant avec le 
VIH ;  PCPER : Populations Clés les Plus Exposés aux Risques ; VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine.
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LES MISSIONS
CHRYSALIDE

CHRYSALIDE
PILS

PILS
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LES MISSIONS

MISSIONS INTERNATIONALES 2019

Ces missions réalisées par Hervé Aeschbach, coordinateur de Fight Aids Monaco, s’inscrivent dans le cadre d’un appui technique visant à :

 •  Effectuer des visites de terrain et rencontrer les intervenants des associations partenaires des projets soutenus par Fight Aids Monaco, la Direction 
de la Coopération Internationale et d’autres bailleurs.
 •  Réaliser des rapports d’évaluation sur ces projets. 
 •  Renforcer les capacités, les échanges et les partages de savoir-faire en vue d’encourager les synergies d’associations impliquées dans la lutte contre 
le sida.
  

 Mission au Burundi du 12 au 21 Mars 2019

 
 •  Evaluation d’un projet en cours avec une association de terrain, bénéficiaire d’un soutien financier : FVS-Amie des Enfants.
 •  Formation de 37 accompagnants des PVVIH (infirmiers, pairs éducateurs) d’associations locales sur le thème de l’accueil et l’accompagnement de 
PVVIH, la sexualité et la question de genre.
 •  Visites de terrain à Bujumbura, Bururi et Rumonge : de l’école de Matana, d’un groupement de solidarité, du Centre Médicosocial, et du Centre FVS 
de transit pour enfants perdus.

 Mission à Madagascar du 12 au 17 Mai 2019
 

 •  Evaluation des projets en cours avec les 2 associations locales, bénéficiaires d’un soutien financier : SISAL ainsi que Aides et Soins aux Malades 
 •  Formation interne du personnel de l’association Graines de bitume, bénéficiaire de l’appui technique sur l’accompagnement, les inégalités de 
genre, la sexualité (17 personnes).
 •  Visites de terrain à Antananarivo : groupes de paroles avec 14 PVVIH de Sisal.
 •  Rencontre avec les autorités locales (Conseil National de Lutte contre le Sida et Ministère de la santé publique malgache).
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MISSION BURUNDI
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MISSION MADAGASCAR
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LA PRÉVENTION - JEUNE PUBLIC

Déploiement d’une courtepointe en hommage aux personnes décédées du sida, au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.
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Les Déjeuners Branchés animés par les bénévoles de Fight Aids Monaco auprès des élèves du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.
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APRÉS-MIDI DU ZAPPING ANIMÉES PAR SOLIDARITE SIDA AU THÉÂTRE DES VARIÉTÉS

La mise en scène et l’interactivité sollicitent à la fois l’émotion, l’humour et la participation pour parler de prévention et de santé sexuelle.

• 490 élèves de terminale des lycées Albert 1er, FANB, de première du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, de l’Institut de Formation 
des Soins Infirmiers et de l’ASM Academy.

• 32 accompagnateurs du corps enseignant.
• 2 après-midis d’une durée de 3 heures chacunes

“ Très très intéressant, ça détend le débat sur la sexualité. ”

70% des 111 élèves interrogés donnent plus de 15/20
88% d’entre eux estiment avoir acquis des nouvelles connaissances sur le sida et les IST

DÉJEUNERS BRANCHÉS ANIMÉS PAR DES INTERVENANTS DE PRÉVENTION (FIGHT AIDS MONACO, CROIX-ROUGE MONÉGASQUE, LYCÉE TECHNIQUE 
ET HÔTELIER DE MONACO)  AU RESTAURANT D’APPLICATION « LE CORDON D’OR »

Autour d’un moment convivial, des échanges s’établissent autour des questions sur le VIH et les IST. 

• 6 classes de seconde.
• 97 élèves de seconde (46 filles et 51 garçons)
• 10 animateurs (8 femmes et 2 hommes)
• tables réparties sur 6 déjeuners de 1h30.

« C’était intéressant et grâce à ce déjeuner on apprend des choses importantes. »
 93% des filles et 98% des garçons disent que l’information reçue était claire.

ACTIONS DE PRÉVENTION JEUNE PUBLIC LA PRÉVENTION
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DÉBATS SUR LES SEXUALITÉS ANIMÉES PAR ISABELLE ROUX, RESPONSABLE DU FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE 
MONACO ET HERVÉ AESCHBACH, SEXOLOGUE ET COORDINATEUR DE FIGHT AIDS MONACO, DANS L’AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE

Par un dialogue interactif, la rencontre amoureuse est abordée dans ses choix, ses libertés, sa durée, sa valeur et ses fondamentaux. 
 
• 6 classes de terminale. 
• 125 élèves.
• 2 sessions de 1H30.

“ J’ai bien aimé qu’on parle des stéréotypes, même si les mecs sont énervants. ”
« J’ai pu voir que à notre âge déjà, des violences dans le couple pouvaient exister »

 
1ER DÉCEMBRE 2019 : JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

• Une courtepointe a été déployée au Lycée Technique et Hôtelier par Les Anges Gardiens de l’établissement, durant la récréation en 
présence de tous les lycéens. La chorale des classes SEGPA a interprété pour l’occasion « L’or de nos vies »

• Dans le cadre de «Vers Monaco sans sida», une large diffusion de sets de table de prévention « I=I Indédectable=Intransmissible » a été 
effectuée : tables du marché de la Condamine, selfs Lycée Technique et Hôtelier/Mairie de Monaco/Centre Hospitalier Princesse Grace.

57



VIEILLISSEMENT ET VIH

A partir de l’Approche Centrée sur la Personne, les deux équipes de Fight Aids Monaco et de la Maison de Vie ont approfondi les spécificités 
de leur relation d’accompagnement face au vieillissement et le pouvoir de résilience chez les personnes vivant avec le VIH.

 Deux journées en résidentiel à La Garde
 11 personnes (6 de la Maison de Vie et 5 de Fight Aids Monaco) - 2 formateurs du cabinet Aganisia

« La rencontre est fondamentale pour que la personne acquiert la liberté de se percevoir dans ses valeurs, ses besoins, ses désirs et ses envies. »

FORMATION INITIALE À L’ACCOMPAGNEMENT

Pour l’arrivée d’une nouvelle bénévole en charge de l’accueil des affiliés, une formation animée par le coordinateur a été organisée pour 
intégrer l’éthique de notre travail et assimiler l’approche rogérienne appliquée.

 Une journée à Fight Aids Monaco
 6 accompagnants
« J’ai vraiment apprécié de faire cette première formation avec la participation des « anciens »»

FORMATIONS EN 2019 LA PRÉVENTION

SUPERVISION

Un rendez-vous régulier afin que les personnes en charge de l’accompagnement puissent échanger et élaborer ensemble à partir de leurs 
expériences vécues.

 Un rendez-vous d’’une heure et demie par mois
 6 bénévoles et 1 coordinateur - 1 régulatrice psychologue, Pascale Podevin 
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DÉJEUNERS BRANCHÉS

Le groupe, composé de bénévoles de la Croix-Rouge monégasque, de Fight Aids Monaco et de membres du Lycée Technique et Hôtelier 
de Monaco, s’est réuni afin de préparer ces interventions de prévention au VIH et aux IST à destination des secondes.

 Une demi-journée au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco
 11 personnes
 1 animateur : Hervé Aeschbach

« J’avais conscience de l’importance de l’approche du genre, je vais pouvoir l’associer à mon discours de prévention »

DÉPISTAGE RAPIDE

Avant chaque Test in the City, un temps de mise à niveau est organisé. Cette année, 3 nouvelles personnes dont une trodeuse ont intégré l’équipe. 
Il s’agit d’apprendre autant la technique de dépistage que le message de prévention avant et après le diagnostic.

 Une journée en novembre, une demi-journée en juin
 10 personnes
 2 animateurs : Dr Bruno Taillan et Hervé Aeschbach`

  « Ce qui peut s’échanger avec les personnes avant et après le test est finalement plus important que la technique en elle-même »
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S.A.S. la Princesse Stéphanie et M. le Maire de Monaco aux côtés des bénévoles de Fight Aids Monaco, lors du Test in the City du 27 novembre 2019.

TEST IN THE CITY 
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M. Didier Gamerdinger Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé.

S.A.S. la Princesse Stéphanie, Présidente de Fight Aids Monaco, interviewée par 
Monaco Info.

Bénévole de Fight Aids Monaco, réalisant un test de dépistage du VIH. Test de dépistage du VIH, avec la technique du T.R.O.D. (Test Rapide à Orientation 
Diagnostique) le résultat est immédiat.
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TEST IN THE CITY BY NIGHTLE DÉPISTAGE À MONACO

79 dépistages du VIH réalisés à Monaco en une soirée !

Pour la deuxième fois depuis sa création en 2012, les tentes « Test in the City BY NIGHT » ont été installées vendredi 14 juin 2019 de 19h à minuit 
sur la darse sud du port de Monaco, avec pour objectif : Sensibiliser la population aux risques de contamination du VIH.

Cet emplacement vise une population habituée aux soirées festives et pouvant avoir des conduites à risque.
Au total 79 personnes ont pu être dépistées et informées sur le VIH.

Pour cette opération de dépistage anonyme et gratuit, Fight Aids Monaco a pu compter sur le soutien et la visite de sa Présidente S.A.S. la 
Princesse Stéphanie et M. Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.

L’association Be Safe Monaco qui lutte contre l’alcool au volant était également mobilisée afin de prévenir et de sensibiliser les jeunes aux 
risques liés à la consommation excessive de boissons alcoolisées.

L’équipe des Anges Gardiens du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, accompagnée d’Isabelle Roux, est venue renforcer les bénévoles de 
Fight Aids Monaco.

79 personnes dépistées

34 hommes et 45 femmes

Essentiellement des jeunes 68 % âgés de 18 à 29 ans

42% de monégasques ou résidents

33% n’avaient jamais effectué de test VIH

34% avaient pris un risque
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TEST IN THE CITY 

109 personnes dépistées 

Malgré les intempéries, les bénévoles de Fight Aids Monaco ont battu le pavé, sur le parvis du centre commercial de Fontvieille pour une nouvelle 
édition de Test in the City. Une journée de dépistage du VIH pour annoncer, le 1er décembre, la Journée Mondiale de lutte contre le sida.
Pour cette action de dépistage, le principe était simple  : proposer gratuitement et anonymement aux passants le test rapide à orientation 
diagnostique ou TROD.

L’association avait mis en place une armée de bénévoles et cinq tentes pour le dépistage. 109 tests ont ainsi pu être réalisés. L’équipe a accueilli 
tous les profils : d’un jeune homme de 15 ans à quelques seniors, mais surtout beaucoup de salariés monégasques.
S.A.S. la Princesse Stéphanie est venue soutenir ses équipes sur le terrain, rejointe par M. Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement - Ministre 
des Affaires Sociales et de la Santé et par M. Marsan, Maire de Monaco.

Fight Aids Monaco remercie tout particulièrement Isabelle Roux et les Anges Gardiens du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, Dominique 
Martet de la Croix-Rouge monégasque, Catherine Garrido du laboratoire ViiV Healthcare, Livio Ninguzzi du Kiosque, Rémi Feipeler de Carrefour, 
la Mairie de Monaco et le Gouvernement Princier

52 hommes et 57 femmes

Autant de jeunes (les 15-29 ans représentaient 45%) que de personnes actives (les 30-59 ans : 49%)

26% de monégasques ou résidents – 63% des personnes vivaient dans le 06

40% n’avaient jamais effectué de test VIH

21% avaient pris un risque
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S.A.S. la Princesse Stéphanie et M. Gamerdinger Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, aux côtés des bénévoles de Fight Aids Monaco 
et des Anges Gardiens du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco lors du Test in the City by Night du 14 juin 2019.

TEST IN THE CITY BY NIGHT 
en partenariat avec BeSafe et les Anges Gardiens du Lycée 

Technique et Hôtelier de Monaco
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Une partie de l’équipe des Anges Gardiens du Lycée Technique et Hôtelier de 
Monaco.

S.A.S. la Princesse Stéphanie aux côtés de l’équipe de Be Safe Monaco et de 
Fight Aids Monaco.
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COMMUNICATION

Déploiement des courtepointes au Musée Océanographique de Monaco, dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le sida.
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HOMMAGECOMMUNICATION

DÉPLOIEMENT DES  COURTESPOINTES 

S.A.S. la Princesse Stéphanie, Présidente de Fight Aids Monaco s'est rendue au Déploiement des Courtepointes au Musée Océanographique de Monaco.
Elle était entourée de M. Gamerdinger Conseiller - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Mme Boccone-Pagès  Vice-Présidente du Conseil National, du 
Colonel Varo Commandant Supérieur de la Force Publique, M. Pastor Adjoint du Maire, Mme Lambin-Berti Ambassadeur auprès de l’UNESCO, M. Calcagno 
Directeur du Musée Océanographique, M. Giuly  Ambassadeur de l’AS Monaco Football, Mmes Leguay et Martet, Administratrices de la Croix-Rouge 
monégasque et les représentants des Fondations Sancta Devota et Stavros Niarchos.
Une minute de silence a été observée en hommage aux personnes décédées des conséquences du sida.
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«Vers Monaco sans sida» avec la Mairie de Monaco, le Gouvernement Princier et Fight Aids Monaco.

Les affiliés s’impliquent dans l’association tant en participant aux activités qui leur sont proposées qu’en adhérant aux campagnes de communication lancées 
par Fight Aids Monaco.
A travers celles-ci, ils n’hésitent pas à témoigner visage découvert, mettant en valeur ses bienfaits et en s’adressant directement aux donateurs pour leurs 
remercier de leur soutien.

CAMPAGNES DE COMMUNICATION 

FAST TRACK CITIES ATELIER FRANCOPHONE

Campagne Témoignage : Elvira, affiliée à l’association interviewée par l’équipe de Monaco 
Now, a témoigné en octobre 2019 sur son parcours de vie.

Campagne Appel aux Dons : un groupe de 6 affiliés témoigne de ce que leur apporte 
l’association et l’importance qu’elle perdure dans le temps, en appelant aux dons. Cette 
vidéo a été lancée le 1er décembre, Journée Mondiale de Lutte contre le sida.
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Lors de l’Atelier des villes francophones européennes engagées contre le sida, le 5 juillet 2019 à NICE, Christine GOIRAN, Mairie de Monaco et Hervé 
AESCHBACH, Fight Aids Monaco, ont présenté devant les 7 autres villes homologues les actions menées en Principauté dans le cadre de Vers Monaco sans 
sida. Cette journée s’inscrivait au sein de l’initiative Fast-Track Cities à laquelle avaient adhéré en 2018, le Gouvernement Princier, la Mairie de Monaco et 
Fight Aids Monaco.



S.A.S. la Princesse Stéphanie entourée des affiliés de Fight Aids Monaco lors de la journée de tournage de la campagne d’appel aux dons, organisée en partenariat avec 
la Direction de la Communication du Gouvernement de Monaco.

COMMUNICATION
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COLLECTE DE FONDS

S.A.S. le Prince Albert et sa soeur S.A.S. la Princesse Stéphanie aux côtés de toute l’équipe de Fight Aids Monaco, fêtent les 15 ans de l’association à l’occasion du Gala d’Été  
à la Salle des Étoiles du Monte-Carlo Sporting.
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GALA D’ÉTÉ DE FIGHT AIDS MONACOCOLLECTE DE FONDS

Un Gala encore plus exceptionnel pour les 15 ans de Fight Aids Monaco

Ce 13 juillet 2019, évènement estival de la Principauté, le Gala de Fight Aids Monaco a été honoré par la présence de S.A.S. la Princesse Stéphanie, 
son Frère le Prince Souverain et ses enfants Camille Gottlieb, Louis et Marie Ducruet. Cette soirée festive animée par le groupe Beach Boys a 
enflammé 800 convives, habillées selon le dress-code associé aux Beach Boys.

Une prestigieuse tombola orchestrée par Marc Toesca et dotée par de grandes maisons monégasques, a permis de collecter 27 445 euros. 
Sont vivement remerciés ici les acheteurs de billets durant le dîner et bien sûr les généreux partenaires ayant offert les 12 lots : Cartier, M. Yves 
Piaget, Joaillerie Fissore, Clinique La Prairie, Christian Louboutin, Louis Vuitton, Anny Rey, Escada, Fondation Boustany, La Vallée, Alexandre J et 
Kamil’Art Gallery .

C’est au moment du gâteau d’anniversaire, que S.A.S. la Princesse Stéphanie et S.A.S. le Prince Albert II ont félicité et remercié chaleureusement 
Lane Anderson pour son engagement bénévole de quinze années actives au sein de l’association.

ARGENT COLLECTÉ :
27 445 €

19 bénévoles présents :

Alain Mendonca
Alexia Barca
Anne-France Ballaro’
Aurélie Ciais
Caroline Aldrin
Corinne Bedoiseau
Didier Rouault
Dorothée Penman
Elodie Perisi
Estelle Sciutti

Fabien Maccagno
Fabienne Ferrandes
Hervé Aeschbach
Isabelle Roux
Jessie Billebaud
Lane Anerson
Martine Trousse
Sabine Vonthron
Sonia Cremades
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GRAND-PRIX F1 MONACO

19 bénévoles présents :

Alain Mendonca
Anne-France Ballaro’
Christine Barca
Corinne Bedoiseau
David Dray
Dorothée Penman
Elodie Perisi
Fabienne Ferrandes
Frédéric Nébinger
Frédéric Biever

Partenaires de la journée :

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
CARREFOUR MONACO

COMPTOIR MONEGASQUE DE BIERES ET BOISSONS : 
COCA COLA, DANONE, HEINEKEN, MALONGO

BOUCHERIE GINATTA 
FORMIA BOUCHERIE PARISIENNE

M. KAREL NESPOR
MONACUP’GREEN

ARGENT COLLECTÉ :
50 762 €

Hervé Aeschbach
Isabella Campisi
Jean-Luc Aeschbach
Joël Humbert
Manuel Salazar
Martine Trousse
Sabine Vonthron
Tony Barca
Virginie Aubry

Le Grand Prix, c’est aussi un lieu de rendez-vous privilégié pour Fight Aids Monaco. Les deux 
stands de restauration rapide sont devenus incontournables au fil des ans.

Grâce à l’efficacité et la bonne humeur des 20 bénévoles mobilisés pendant toute la durée de la 
manifestation, Fight Aids Monaco a atteint la recette exceptionnelle de 50 762 €.

Ce bénéfice est d’autant plus important grâce au soutien des partenaires ci-dessous.
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GRAND-PRIX F1

L’équipe de Fight Aids Monaco lors du stand du Grand-Prix de F1 de Monaco.
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S.A.S. la Princesse Stéphanie, Présidente de Fight Aids Monaco et sa fille Camille Gottlieb Présidente de l’association Be Safe Monaco, recoivent un chèque de la Direction 
de l’Education de la Jeunesse et des Sports par Mme Isabelle Bonnal Directeur de l’Education Nationale.

ILS SE MOBILISENT POUR FIGHT AIDS MONACO
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Chicken Show Dance

Stars Croisières

Star Croisières

Charity Race - Prix Princesse Charlène
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FONDATION PRINCESSE CHARLÈNE - CHARITY RACE

Organisée par la Société des Courses de la Côte d’Azur et la Fondation Princesse Charlène de Monaco, la course de trot « Prix Princesse 
Charlène de Monaco - Charity Race » s’est déroulée vendredi 19 juillet à l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer.

En présence de S.A.S. la Princesse Charlène, de S.A.S. le Prince Héréditaire Jacques et de M. Gareth Wittstock, Secrétaire Général de la 
Fondation Princesse Charlène de Monaco, Fight Aids Monaco a fait partie des onze associations ayant participé à la compétition et reçu 
3 000 € .

ILS SE MOBILISENT POUR FIGHT AIDS MONACOACTIONS POUR FAM

JEUNESSE MOBILISÉE POUR FIGHT AIDS MONACO

Un concours de dessin autour du thème du Cirque a été organisé par Madame Bonnal, Directeur de l'Education Nationale de la Jeunesse 
et des Sports et ses équipes dans toutes les écoles de la Principauté.
Les dessins sélectionnés ont servi à la pâtisserie Costa pour illustrer les fèves en porcelaine des Galettes des Rois.

Dans le cadre de cette belle initiative, lundi 4 février S.A.S. la Princesse Stéphanie s'est rendue au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco 
afin de recevoir un chèque d'un montant de 10 000 € au profit de Fight Aids Monaco.
L'association Be Safe Monaco, présidée par Mlle Camille Gottlieb, qui lutte contre les risques liés à l'alcool chez les jeunes, a également 
reçu un chèque d'un montant de 2 000€.
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 STARCROISIERES.COM

Depuis 2018 StarCroisieres.com soutient Fight Aids Monaco en proposant à chaque personne qui réserve une croisière sur son site de faire 
un don à l’association. 

À l’occasion du Salon de la Croisière, Fight Aids Monaco, représentée par Mme Sabine Steiner-Toesca, M. David Dray et M. Hervé Aeschbach 
a eu l’honneur de recevoir un chèque de 4 000 euros. En décembre MM. Victor Flores Gooden et Stefano Valentini ont remis à Mme Barca 
un autre chèque de 4 200€.

CHICKEN SHOW DANCE

Samedi 30 mars, s’est déroulée la soirée Chicken Show Dance organisée par l’association de M. Stephan Combaluzier. A cette occasion étaient 
présents Mlle Camille Gottlieb, M. Louis Ducruet et sa fiancée Mlle Marie Chevallier et Mme Christine Barca Secrétaire Général de Fight Aids 
Monaco. Au programme : live music, soirée dansante et une grande tombola.

Au total ce sont 4 000 € qui ont été reversés à Fight Aids Monaco !
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LA GALERIE KAMIL

Au travers d’un défi inédit en Principauté, la Galerie Kamil avec le photographe new-yorkais, Jordan Matter, s’est mobilisée autour d’une 
exposition et d’une collecte en ligne « Make it happen together » pour apporter un soutien financier à la Maison de Vie. Rattaché à la campagne, 
le concept visuel des « 10 Minute Photo Challenge » tourné par le photographe avec les artistes Nicolas Jelmoni et Charlotte O’Sullivan, en 
présence de Pauline Ducruet, a été visionné près de 4 millions de fois. Les dons sont toujours possibles sur https://www.gofundme.com/art-
helps-humanity-against-aid.



Réalisés avec le concours de :

• Artmontecarlo
• A.S. Monaco Basket
• A.S. Monaco Football Club
• Automobile Club de Monaco
• Les Ballets de Monte-Carlo
• C.F.M. Indosuez Wealth 

Management
• Dorothée Penman 
• Espace Léo Ferré
• Festival International du Cirque de 

Monte-Carlo
• Grimaldi Forum
• Groupe Caroli
• Mairie de Monaco

PARTENAIRES CULTURELS ET SPORTIFS 2019

PARTENAIRES

822 places offertes 

105 spectacles accessibles 

72 affiliés bénéficiaires : 36 hommes et 36 femmes

• Monaco Live Production
• Musée Océanographique de 

Monaco
• Nouveau Musée National de 

Monaco
• Opéra de Monte-Carlo
• Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo
• Palais Princier
• SASS Café
• Le Studio de Monaco
• Théâtre Princesse Grace
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MÉCÈNES

Bienfaiteurs 
50 000 - 199 999 €

Initiateurs  
5000 - 49 999 €

Visionnaires 
+ 200 000 €

Amis 
3 000 - 4 999 €

MECENAT 2019  
ViiV Healthcare 
Mme Sylvine Vivet 
Stavros Niarchos Foundation       
Venus Management  
Stelios Philanthropic Foundation 
Children & Future 
CFM Indosuez Wealth Management 
Mme Simone Pastor 
M. et Mme Gervais Dionne 
Education Nationale 
M. Matteo de Nora 
Gilead 
Fondation Sancta Devota 
Mme Danièle Matile Narmino ✝ 

M. Michel Mazzone 
Me Henry Rey 
Mme Laurence Cellario – Incentive Concept 
  

  
Mme Gislhaine Whyte – Fondation Walanpatrias           
Croix-Rouge monégasque  
Fondation Assistence               

  
Fondation Lily Safra 
Famille Merkt 
  

Star Croisières 
Fondation Boustany 
M. Edmond Pastor 
Chicken Show Dance 
Fondation Princesse Charlène 
M. Yves Piaget 

DONS FINANCIERS
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24 ANIMATEURS (1) 8 ACCOMPAGNANTS (2) 19 EVENEMENTIELS (3)

ACCOMPAGNEMENT PREVENTION

ACCUEIL TEST IN THE CITY

ATELIER SCOLAIRE

SORTIE

WEEK END RESSOURCEMENT

COLLECTE
NOËL

GALA

GRAND PRIX

FORMATION CONTINUE

3308 HEURES

2530 HEURES257 HEURES 521 HEURES

1

LE BÉNÉVOLAT

(1) 14 ANIMATEURS :
Asier Uriagereka et Christine Demoussis des Ballets de Monte-Carlo, Christiane Campredon, Coline Matarazzo et Anne-Sophie Loussaouarn du Nouveau Musée National de Monaco, 
Franca Mauro, Caroline Martin, Sylvana Borghese, Rachel Verriere du CFM Indosuez Wealth Management, Françoise Boscagli, Ghislaine Brançon et Isabelle Laroque de Anny Rey 
Monaco, Hubert Rivat, Isabelle Von Siebenthal, Jean-Marc Toesca et Romain Goiran de Ambitious Monaco, Katia Gagnol, Miranda Van Waart, Nathalie Gibelli, Nicole et Gervais 
Dionne, Ramona Mahresi du salon Eric Stipa, Sonia Cremades Lopez, Sophie Doria. 

(2) 8 ACCOMPAGNANTS :
Corinne Bedoiseau, Dorothée Penman, Fabienne Ferrandes, Jessica Giauna, Lane Anderson, Manuel Salazar, Martine Trousse, Teresa Guerra Elguer.

(3) 19 EVENEMENTIELS :
Alain Mendonca, Alexia Barca, Aurélie Ciais, Camille Gottlieb et Besafemonaco, Caroline Aldrin, Catherine Garrido du laboratoire ViiV Healthcare, Dominique Martet de la Croix-
Rouge monégasque, Estelle Sciutti, Fabien Maccagno, Frédéric Biever, Frédéric Nébinger, Isabella Campisi, Isabelle Roux et les Anges Gardiens, Jean-Luc Aeschbach, Jessie Billebaud, 
Joël Humbert, Sonia Cremades, Tony Barca, Virginie Aubry. 85
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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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Grâce à la générosité de donateurs, les actions de Fight Aids Monaco ont changé des vies  
Vous avez envie de participer à un monde plus juste ?  

Faites un don à Fight Aids Monaco

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
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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.
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