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Mot de la Présidente
Aux premiers jours de cette année 2020, l’incidence
d’un nouveau virus interrogeait déjà son éventuelle
propagation. Ainsi dès la certitude de son impact
en Europe, je me suis préoccupée de l’ indispensable
réadaptation de notre pratique. La concentration de
personnes potentiellement fragiles lors de nos accueils
à Monaco comme lors des séjours à la Maison de Vie
présentait un facteur important de propagation du virus.
Je salue l’énergie de mes équipes pour avoir mené à bien
leurs missions, d’accompagnement comme de prévention,
dans ce contexte de contraintes sanitaires.
Veillant à ne pas rompre ce lien si important pour les
affiliés, un suivi téléphonique, des accueils individualisés,
ainsi qu’ une enveloppe d’urgence ont été promptement
mis en place. Une brève accalmie avant l’été avait permis
d’accommoder les activités en les proposant en extérieur.
Je suis fière que Fight Aids Monaco ait apporté ses
compétences en matière de dépistage lors de la campagne
nationale lancée par le Gouvernement Princier, fière de
retrouver mon équipe aux côtés de celles de la CroixRouge monégasque, des Carabiniers et des Pompiers.
Je sais la gravité qu’ a représentée cette nouvelle épidémie pour celles et ceux confrontés au VIH, retomber dans
un isolement pour certains, la peur envahissante d’une nouvelle contamination pour d’autres, une angoisse sur les
conséquences de cette maladie inconnue.
La COVID-19 bouscule le quotidien de tous et surtout de ceux parmi nous qui sont les plus vulnérables.
Nos évènements de collecte de fonds ayant dû être annulés, je tiens à remercier les donateurs et partenaires, qui en
offrant leur soutien ont permis à l’association de préserver son activité et de répondre aux situations d’urgence des
personnes vivant avec le VIH, ici comme à l’international.
Fight Aids Monaco est toujours présente pour soutenir et aider à faire face, afin qu’ ensemble nous puissions
gagner le combat contre la Covid-19 et bien sûr le VIH..
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L’équipe de Fight Aids Monaco
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L’association
en quelques chiffres

11

L’association en chiffres
La continuité des activités possibles de l’association, particulièrement le soutien des personnes
confrontées au VIH qu’elles soient de Monaco et sa couronne, de la région voisine ou d’associations
partenaires de pays émergents, laissaient craindre avec le fléau COVID-19 et ses obligations
sanitaires, un déficit structurel. Cependant nos généreux donateurs et une aide exceptionnelle du
Gouvernement Princier en cette période de crise ont permis d’équilibrer le budget 2020.
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Les aides financières
Lorsqu’une personne vivant avec le VIH rencontre une difficulté financière exceptionnelle, Fight
Aids Monaco peut intervenir et déclencher l’attribution d’une aide ponctuelle, sur décision de la
Commission.
L’association répond soit directement aux demandes d’aides des affiliés soit par l’intermédiaire
d’une assistante sociale pour les personnes de la région PACA.
Elle intervient dans plusieurs domaines : dépenses liées au maintien dans le logement, achat de
mobilier de première nécessité, aides alimentaires et dépenses liées à la santé.
En 2020, 110 aides financières ont été accordées pour un montant global de 43 130 €.
Cette année, de nombreuses personnes ont été particulièrement affectées par les conséquences
économiques et sociales de la crise sanitaire. Ainsi 27 personnes ont reçu une aide d’urgence
alimentaire sous forme de chèques services, afin de subvenir à leurs besoins fondamentaux.

La mutuelle pour les affiliés
Depuis 2005, Fight Aids Monaco a adopté une mesure de
soutien spécifique en matière de santé. Elle aide certains
affiliés en difficulté à accéder à une complémentaire
santé en participant au financement d’une partie des
cotisations.
En 2020, 29 personnes ont bénéficié de ce soutien. La
prise en charge par l’association varie selon leurs revenus.
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Le profil des 113 affiliés
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L’international
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Madagascar

Programme international avec le soutien
Appui au cursus d’amélioration de la prévention, du dépistage et de la prise en charge globale des
personnes vivant avec le VIH démunies mené par 2 ONG malgaches.

MONTANT TOTAL

PARTENAIRES FINANCIERS ET DE COMPÉTENCES

47 702 €

Fight Aids Monaco
Gouvernement Princier de Monaco / Direction de la Coopération
Internationale

ASSOCIATIONS SOUTENUES
Aide et Soins aux Malades œuvre
dans la lutte contre le VIH en vue
d’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 à Antananarivo.

SISAL assure la promotion de la santé
par la lutte contre les IST (Infections
Sexuellement Transmissibles) / VIH
parmi les populations vulnérables à
Antananarivo et de Tuléar.
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BÉNÉFICIAIRES
Jeunes de moins de 24 ans : PVVIH, hommes
ayant des rapports sexuels avec les hommes,
travailleurs.euses du sexe.

Personnes vivant avec le VIH (PVVIH), sans
ressource, hospitalisées ou externes.

OBJECTIFS
Subvenir aux besoins des patients pris en
charge, par des médicaments, des examens
et/ou un soutien nutritionnel.

Réduire le nombre de nouvelles infections au
VIH en contribuant à offrir une prise en charge
communautaire globale des IST / VIH des
populations clés les plus exposées.

RÉSUMÉ DES PROGRÈS ACCOMPLIS EN 2020
3 487 consultations pratiquées dans les 2
dispensaires SISAL.
2 312 tests VIH réalisés.
170 PVVIH sont sous ARV dont 31 nouveaux.
1 281 comprimés distribués.
23 510 préservatifs distribués aux travailleurs du
sexe.
9 séances d’éducation thérapeutique.
1 119 jeunes sensibilisés sur la prévention des
IST et VIH.

49 patients dont 37 PVVIH ont obtenu un
traitement médical.
39 patients dont 28 PVVIH ont eu accès aux
analyses et examens d’exploration.
16 patients hospitalisés dont 8 PVVIH ont
bénéficié de tickets repas.
10 patients PVVIH en externe ont bénéficié
de paniers garnis.
Les déplacements de 106 patients dont 98
PVVIH ont été pris en charge.
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Ile Maurice

Programme international avec le soutien
Appui au cursus d’amélioration de la prévention, du dépistage et de la prise en charge globale des
personnes vivant avec le VIH démunies par 2 ONG mauriciennes

MONTANT TOTAL
12 000 €

PARTENAIRES FINANCIERS ET DE COMPÉTENCES
Fight Aids Monaco
Gouvernement Princier de Monaco / Direction de la Coopération
Internationale
ASSOCIATIONS SOUTENUES

PILS - Prévention Information Lutte
contre le Sida – est une association
qui offre une structure de soutien
psycho-médicosocial aux PVVIH, à
travers des actions marquées, dans
la prévention, la prise en charge
psychosociale et le plaidoyer.

Chrysalide est le seul centre de
réhabilitation pour des femmes
dont transgenres. Des séjours en
mode résidentiel et sécurisé leur
sont proposés, avec la possibilité
d’accueillir leurs enfants.
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BÉNÉFICIAIRES
Enfants et mères qui sont des femmes
PVVIH, pairs éducateurs, les populations clés
dépendantes (drogues et alcool), travailleuses
(travailleurs.euses du sexe, usagers de drogues
du sexe, battues, sans abri, vivant avec le VIH.
injectables, hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes).
OBJECTIFS
Améliorer la qualité de la prise en charge des
bénéficiaires de Chrysalide.

Augmenter l’accès aux services de soins aux
PVVIH et aux populations clés, afin d’arriver à
une charge virale indétectable.

RÉSUMÉ DES PROGRÈS ACCOMPLIS EN 2020
5 travailleurs.euses de terrain formé.e.s et actifs.
ives sur le terrain.
211 sorties.
709 rencontres organisées.
2 278 PVVIH et personnes issues de populations
clés touchées dont 1 317 sont bénéficiaires des
services de PILS.
722 tests effectués.
77 154 préservatifs homme et femme et 19 141
gels distribués.

98 mères et 46 enfants ont pu être pris en
charge et bénéficier de soins.
28 résidentes ont pu assister à un week-end
de ressourcement et à l’organisation de la
World Aids Day.
27 résidentes et 7 enfants ont participé à
une activité mise en place pour permettre
leur développement holistique et consolider
le lien mère-enfant.
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Afrique du Sud

Programme international avec le soutien
Appui au cursus de développement de la petite enfance vulnérable affectée et infectée par le VIH
mené par une ONG sud-africaine.
MONTANT TOTAL
13 660 €

PARTENAIRES FINANCIERS ET DE COMPÉTENCES
Fight Aids Monaco
Gouvernement Princier de Monaco / Direction de la Coopération
Internationale
ASSOCIATION SOUTENUE

Etafeni Day Care Center Trust (centre social polyvalent pour les enfants touchés par le
SIDA du bidonville de Nyanga, Cape Town)

BÉNÉFICIAIRES
Enfants âgés de 3 à 14 ans vivant avec le VIH et démunis, orphelins pour la plupart.
OBJECTIFS
Participer au développement de la petite enfance : soutien nutritionnel et transport scolaire.
RÉSUMÉ DES PROGRÈS ACCOMPLIS EN 2020
2 repas équilibrés et un goûter ont été distribués, cinq jours par semaine, en faveur de :
- 94 enfants en situation précaire, âgés de 3 à 6 ans, fréquentant la section de «Early Chilhood
Development».
- 40 enfants vulnérables, âgés de 6 à 14 ans, fréquentant les programmes « Orphans and Vulnerable
Children » et « After School ».
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Burundi

Programme international avec le soutien
Appui au cursus d’amélioration de la prise en charge des Personnes Vivant avec le VIH mené par
une ONG burundaise.

MONTANT TOTAL
20 909 €

PARTENAIRES FINANCIERS ET DE COMPÉTENCES
Fight Aids Monaco
Gouvernement Princier de Monaco / Direction de la Coopération
Internationale
ASSOCIATION SOUTENUE

FVS-Amie des enfants favorise l’accès aux soins de santé des orphelins enfants vulnérables et
de leurs familles et contribue à la mobilisation contre le sida.

BÉNÉFICIAIRES
Personnes vivant avec le VIH : adultes, jeunes et enfants, veuves spoliées de leurs droits.
OBJECTIFS
Contribuer à la prise en charge médicale, psychosociale et juridique des PVVIH des provinces Bururi
et Rumonge au Burundi.
RÉSUMÉ DES PROGRÈS ACCOMPLIS EN 2020

330 PVVIH ont été intégrées dans les programmes de prise en charge médicale et psychosociale.
312 PVVIH ont bénéficié d’examens de laboratoire pour le suivi biologique et le comptage de la
charge virale et parmi eux 308 ont ainsi atteint une charge virale indétectable.
35 femmes et filles vivant avec le VIH ont eu accès aux consultations gynécologiques dont 7 avec
échographie.
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Janvier

Fight Aids Cup

19 janvier 2020

Match caritatif - Collecte de fonds
Sur l’initiative de Louis Ducruet, la première édition du match caritatif « Fight Aids Cup » s’est
déroulée, pendant le 43ème Festival International du Cirque de Monte Carlo. L’équipe des
Barbagiuans FC de S.A.S. le Prince Albert II a été opposée au Cirque FC de S.A.S. la Princesse
Stéphanie.
Parmi les footballeurs sur le terrain, d’anciens champions du monde 98 étaient présents comme
Patrick Vieira et Didier Deschamps. D’autres stars comme Ludovic Giuly ou Claudio Marchisio
étaient aussi de la partie. Les capitaines des deux équipes étaient Louis Ducruet et Sébastien
Frey.
C’est à l’issue des tirs aux penalty que l’équipe du cirque de S.A.S. la Princesse Stéphanie s’est
imposée sur le score de 7 à 6 face à l’équipe des Barbagiuans de S.A.S. le Prince Albert II.
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Equipe du Cirque

Equipe des Barbagiuans

Capitaine Sébastien Frey, Laure Boulleau, Davio Casartelli, Bruno
Cheyrou, Terence Corradi, Olivier Dacourt, Nestor Forgione, Luke
Franchetti, William Gallas, Claudio Marchisio, Tyler Martini, Kevin
Maugeri, Gabriele Medini, Nicolas Medini, Manuel Niemen, Cristian
Orfei, Ettore Perris, Frédéric Piquionne, Stefano Rossetti, Patrick
Vieira et Lucio Zamperla.

Capitaine Louis Ducruet, Jonathan Abry, Grégory Akcelrod, JeanClaude Brancato, Didier Deschamps, Manuel Dos Santos, Serge
Dubourdeaux, Ludovic Giuly, Gael Givet, Cédric Goiran, Romain
Goiran, Victor Goiran, David Legoff, Bachir Nehar, Andrea Raggi,
Flavio Roma, Filippo Sassi, Marco Simone, Sébastien Squillaci et
Manu Vallaurio.

Représentée par S.A.S. la Princesse Stéphanie

Représentée par S.A.S. le Prince Albert II
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Les sponsors
BY MY CAR , DENJS, HUBLOT, YACHT CLUB DE
MONACO, RADIO MONACO, 39 CLUB.
AS MONACO, A ROCA, BRASSERIE DE MONACO,
LUXURY BEVERAGES COMPANY, KAPPA, MONE
Monte Carlo, SKY SPORTS, L’EQUIPE, CANAL
FOOTBALL CLUB, SBM, PROMOCOM, MARIE DE
MONACO, GRAPHIC SERVICE, FRANCK DEVILLE,
LXH, VRANKEN POMMERY, PREMIUM ICED TEA,
BIO FOR GOOD, YOOCOM, GAN, TECHNIK FOOT,
MARCHISION, JM TOESCA, GALERIE MONACO,
BIO ENERGIE FOOD, MONACO PARKING.
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Interventions terminales

17/20 janvier 2020

Prévention jeune public

Les interventions auprès 76 élèves (36 filles, 40 garçons) des classes de terminales se sont
déroulées sur 3 rendez-vous d’une heure trente, les 17 et 20 janvier et 3 février.

s

28 janvier 2020

Pot bénévoles
Vie de l’association

Christine Barca et Sabine Steiner-Toesca ont remercié lors d’un verre de l’amitié les personnes
engagées bénévolement, ponctuellement ou tout au long de l’année, avec Fight Aids Monaco.
Chacun apporte son soutien soit auprès des affiliés soit lors d’actions de prévention ou de collecte
de fonds. Une vingtaine d’entre elles étaient présentes.
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Février

Atelier self-défense

6 février 2020

Activités affiliés
11 affiliés ont participé au 3ème atelier de boxe/self défense le 6 février. A travers des exercices
simples et adaptés, Jean-Marc Toesca et Ambitious Expertise ont apporté de la bonne humeur, du
plaisir et démontré tous les bienfaits de ce sport.
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19 février 2020

Plan santé mentale
Prévention jeune

Fight Aids Monaco a été invitée à contribuer à la large concertation, initiée par la Direction de
l’Action Sanitaire, pour le plan gouvernemental Santé Mentale « Equilibre psychologique et bienêtre ».
Impliquée dans l‘axe 1 du plan « Promouvoir le bien-être mental, prévenir et repérer précocement
la souffrance psychique et les addictions », Fight Aids Monaco a été intégrée dans le groupe de
repérage traitant des objectifs 1 et 3.
L’objectif 1 s’intitule « Repérer les conduites addictives » et le 3 « Renforcer le repérage du mal-être
chez les adolescents ».
Du 4 février au 11 mars, le travail mené au cours des cinq réunions a été suspendu par la crise
sanitaire.
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Carnaval

25 février 2020

Activités affiliés
Tradition est à Fight Aids Monaco de célébrer les fêtes qui ponctuent l’année. Le 25 février, Mardi
gras a été fêté chaleureusement par les affiliés, bénévoles et permanents, masqués et déguisés selon
leurs envies. Les crêpes ont sauté et ravi les papilles.

Masque party

27 février 2020

Activités affiliés
L’atelier « Masque Party » a été animé par Ghislaine Brançon de Anny Rey Monaco et DLG Group
le 27 février. Le 9 affiliés ont profité de cette pause bien-être et détente pour apprendre les gestes
simples de beauté, prodigués par une experte.
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La valeur du geste

27 février 2020

Formation équipe
Formation des équipes de Fight Aids Monaco et de la Maison de Vie du 28 février au 1er mars.
Les deux entités créées par S.A.S la Princesse Stéphanie ont été réunies durant trois jours sous la
régulation de Caroline Sanmori-Peccoux, psychologue.
Les deux équipes, soit 18 participants, incluant toutes les fonctions oeuvrant pour l’accueil des
affiliés et des résidents, ont pu travailler ensemble sur « la valeur du geste ». Plusieurs ateliers ont
été proposés dont un atelier sur l'intelligence émotionnelle animé par Anne-Sophie Malapert de
Malapert Consulting et un atelier self-défense dispensé par Jean-Marc Toesca et Romain Goiran
d'Ambitious Monaco.
Ce fut l’occasion de travailler sur la valeur donnée à un geste et l’intention qui y est mise. Ce geste
qui s’échange entre deux personnes aura été le vecteur de cette rencontre d’équipe : du geste
individuel renvoyant chacun à soi-même au geste institutionnel codifié par l’esprit de l’association.
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Mars

Après-midi du Zapping

5/6 mars 2020

Prévention jeune public
Rendez-vous incontournable autour du thème de la santé sexuelle pour les élèves de premières et
terminales des lycées Albert 1er, Technique et Hôtelier de Monaco, F.A.N.B., de l’ASM Academy et de
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers.
Animé par l’équipe de Solidarité Sida et en partenariat avec la Direction de l’Éducation Nationale
de la Jeunesse et des Sports, la Croix-Rouge de Monaco et Fight Aids Monaco, les élèves ont
pu débattre et poser des questions sur le consentement, le dépistage du VIH et les moyens de
contraception, le tout dans une ambiance conviviale et ludique.
Au total ce sont 496 élèves qui ont été sensibilisés à la prévention du VIH.
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10 & 13 mars 2020

Déjeuners branchés

Prévention jeune public

Partenariat entre la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Lycée
Technique et Hôtelier de Monaco, la Croix-Rouge monégasque et Fight Aids Monaco.
Durant un déjeuner au Restaurant d’application du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, des tables
de discussion sont organisées entre 4 à 6 élèves et un intervenant pour débattre des risques liés au
VIH. Deux rendez-vous seulement ont pu être assurés sur les 6 prévus en raison du confinement,
soient 8 tables sur 22 ou 43 élèves rencontrés (16 filles et 27 garçons) sur 130 initialement prévus.

Confinement

Confinement

Confinement

17 mars 2020

17 mars 2020

Confinement
Télétravail

Dès le vendredi 13 mars, sur la volonté de S.A.S. la Princesse Stéphanie, les activités d’accueil avaient
été suspendues afin d’éviter les rencontres et les risques de propagation du nouveau SARS-CoV-2.
Les activités s’annulaient en prévision de la crise, et à l’annonce officielle du confinement français
pour le 17 mars, l’organisation de l’association s’est conformée :
- Mise en place du télétravail pour les permanents,
- Instauration d’un suivi téléphonique des affiliés assuré par le coordinateur et les bénévoles
accompagnants,
- Constitution d’une enveloppe exceptionnelle pour répondre aux aides d’urgences des personnes
en difficulté,
- Puis rapidement, une attention particulière a été portée pour nos partenaires associatifs à
l‘international.
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L’association PILS offre une structure de soutien psycho-médicosociale aux PVVIH, à travers
des actions marquées, dans la prévention, la prise en charge psychosociale et le plaidoyer.
Cette association partenaire de Fight Aids Monaco a pu recevoir une aide d’urgence suite à la
crise sanitaire COVID-19.

MONTANT TOTAL

PARTENAIRES FINANCIERS
Fight Aids Monaco
Croix-Rouge monégasque

5 000 €
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Confinement
Confinement

Confinement

Confinement

Confinement

Au cours de 2 distributions durant le mois de mai, cette aide d’urgence a permis à 142 familles de
PVVIH, suivies par PILS, de bénéficier de paniers alimentaires (riz, sachets de lait, huile, sucre, thé,
légumes en conserve, thon, sardines, fromage fondu et pâtes) avec des articles d’hygiène (liquide
vaisselle, savon et serviettes).

Confinement

mars 2020

Confinement

COVID-19

Confinement

Aide d’urgence République Maurice

Confinement
Confinement

Confinement
Confinement

Confinement
Confinement

Confinement
Confinement

Aide d’urgence Madagascar

Urgence COVID-19

MONTANT TOTAL

6 793 €

PARTENAIRES FINANCIERS
Fight Aids Monaco
Croix-Rouge monégasque
Gouvernement Princier de Monaco

ASSOCIATIONS SOUTENUES
Graines de Bitume accompagne des enfants
en situation de rue d’Antananarivo pour leur
réinsertion sociale, leur apportant soutien dans
la scolarité et la formation professionnelle.

SISAL assure la promotion de la santé par la
lutte contre les IST (Infections Sexuellement
Transmissibles)/VIH parmi les populations
vulnérables.

AIDE APPORTEE
154 PVVIH, jeunes de moins de 24 ans,
bénéficiaires de SISAL ont reçu des paniers
alimentaires (riz, huile, barres spiruline). Des
kits d’hygiène ont été distribués dans les 2
dispensaires à Antananarivo et Tuléar (savon,
gants, gel, eau de javel, pulvérisateurs).

187 familles (262 enfants et jeunes) ont bénéficié
de 4 distributions de paniers alimentaires (riz,
haricots, biscuits, œufs, sachets de sel) et kits
d’hygiène (savon, gel, masques, brosses à
dents).

Confinement
Confinement

Confinement
Confinement

Confinement
Confinement

Confinement
Confinement

mars 2020
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Supervision

10 avril 2020

Accompagnement - Bénévoles
SUPERVISION (03,10,22 et 29/04, 13/05)
Ce temps de réflexion en groupe sur la pratique est indispensable pour un accompagnement juste,
les rencontres mensuelles de l’équipe ont du s’accommoder non seulement aux nouveaux modes
de partage mais également à la fréquence. Les données sanitaires ont modifié le travail de soutien
proposé aux affiliés, l’accompagnement est passé de l’accueil en groupe avec ses activités à un
suivi téléphonique individuel. Ce nouveau mode de communication pour l’équipe a accéléré les
rendez-vous avec Pascale Podevin, psychologue et superviseur de l’équipe, en visioconférence et
au rythme de un par semaine ou tous les 10 jours.
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Confinement
Confinement

A l’occasion des quinze ans de la disparition du Prince Rainier, S.A.S. la Princesse Stéphanie s’est
exprimée sur Monaco Info également à propos de l’épidémie qui touchait le monde dernier et a
précisé comment cette situation inédite était gérée au sein de son association Fight Aids Monaco.

Confinement

Communication

Confinement

7 avril 2020

Confinement

Interview S.A.S. Princesse Stéphanie

Confinement

Confinement

Confinement

Avril

Confinement
Confinement

Bénévoles
Mobilisation COVID-19

L’équipe d’accompagnement a harmonisé son engagement afin d’aider les affiliés à surmonter
le vide causé par les confinements et bien sûr par la fermeture consécutive des accueils. Il a
fallu trouver et définir un autre mode de présence et d’autres moyens de communication pour
maintenir ce lien face au changement soudain. Ainsi un suivi téléphonique, des échanges par mail,
des réponses financières face à l’urgence ont permis de recueillir ces sentiments d’inquiétude et
d’angoisse face à l’isolement, la perte de repères, la situation de crise et le risque de contamination
de ce nouveau virus… Les permanents et les bénévoles sont restés mobilisés, de chez eux, ou de
l’association selon les périodes et les consignes sanitaires au fil de l’année.
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au Centre de dépistage COVID-19
Mobilisation COVID-19
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S.A.S. la Princesse Stéphanie est venue encourager les bénévoles du centre de dépistage COVID-19
à l’Espace Léo Ferré, et notamment son équipe de Fight Aids Monaco, présente depuis plus de
deux semaines. Elle a effectué la visite aux côtés de M. Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Mme Svara, première adjointe au Maire, LieutenantColonel Fassiaux, Commandant du Corps des Sapeurs-Pompiers et M. Platini, Secrétaire général de
la Croix-Rouge monégasque.
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27 mai 2020

Confinement

Visite S.A.S. la Princesse Stéphanie

Confinement

Confinement

Confinement

Avril
M
ai

Confinement
Confinement
Confinement
Confinement
Confinement

Campagne de dépistage
Mobilisation COVID-19

M. le Conseiller de Gouvernement/Ministre des Affaires Sociales et de la Santé a sollicité auprès
de S.A.S. la Princesse Stéphanie les compétences de son équipe en matière de dépistage pour la
campagne de dépistage COVID-19.
Réunion préalable à la campagne de dépistage
Le Département des Affaires Sociales et de la Santé a rassemblé les institutions pour une réunion de
briefing général sur l’organisation du dépistage entre les deux centres : Grimaldi Forum et l’Espace
Léo Ferré.
Les personnes impliquées au sein de la campagne gouvernementale ont toutes été préalablement
dépistées à la Croix-Rouge monégasque.
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En quelques chiffres : 9 personnes (6 bénévoles et 3 permanents) de Fight Aids Monaco ont répondu
favorablement pour contribuer à la campagne, 7 pour dépister et 2 pour un soutien logistique.
Les 7 dépisteurs de Fight Aids Monaco ont été présents 18 jours, soient 293h de présence, effectuant
3 120 tests sur les 37 000 réalisés durant toute la campagne.

Confinement

Confinement
Formés et aguerris à la technique du TROD dans le dépistage du VIH, les trodeurs de Fight Aids
Monaco ont rejoint ceux de la Croix-Rouge aux côtés des Carabiniers et des Pompiers pour dépister
la population monégasque et les salariés de la Principauté.
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Participation à la campagne gouvernementale de dépistage
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Webinaires
Formation équipe

D’avril à décembre, une programmation de 25 webinaires proposés par l’Association Française
des Fundraisers, Positive Planet, Carenews, CIBLE et le MEB/FEDEM couvrant différentes
thématiques, a permis durant cette année très particulière à l’équipe des permanents de
Fight Aids Monaco de développer ses connaissances et de réfléchir sur ses nouveaux enjeux.
Thèmes abordés : la gestion de la crise Covid-19, le fundraising, la communication et ses
stratégies, et la transition numérique.
GivingTuesday est un mouvement mondial qui célèbre et encourage la générosité,
l’engagement et la solidarité. Giving Tuesday permet aux individus, aux organisations et aux
communautés à travers le monde de se rencontrer autour d’un objectif commun : célébrer
et encourager le don.
En 2020, grâce à la participation de Fight Aids Monaco au Webinaire dédié au #giving
tuesday, Monaco a rejoint les 100 pays inscrits dans ce mouvement qui promeut et soutient
le don et la philanthropie.
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A l’instar de S.A.S. la Princesse Stéphanie qui a soutenu (dès avril) le message de solidarité et de
remerciements lancé par LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène, l’équipe complète
de Fight Aids Monaco, composée de ses administrateurs, bénévoles et permanents, ont posé
individuellement (début mai) pour affirmer leur responsabilité et plus globalement l’implication de
l’association s’unissant à la communauté d’acteurs monégasques dans la réponse à cette crise.

Déconfinement
4 mai 2020
A partir du 4 mai le déconfinement a été décrété en Principauté permettant une reprise progressive
et adaptée.
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Strong Together

mai 2020

Fitness
Activités affiliés

L’équipe sportive et dynamique d’Hercule Fitness Club, emmenée par Meredith Bertrand, a accueilli
à nouveau cette année les affiliés de l’association. C’est pour eux l’occasion de se dépenser
physiquement dans des conditions privilégiées : sous l’œil averti d’un coach et avec du matériel de
qualité. Cette action s’inscrit dans l’engagement de la Mairie de Monaco au sein de « Vers Monaco
sans sida ».
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Tai-Chi en plein air

30 juin 2020

Activités affiliés
C’est par une séance de Tai Chi en plein air dispensé par Françoise Boscagli, au milieu de la verdure
et face à la mer que les affiliés et bénévoles de Fight Aids Monaco ont pu se retrouver. L’activité
était idéale après le confinement car le tai-chi a de nombreux bienfaits et permet notamment de
renforcer le corps et le mental. Les mesures sanitaires étaient respectées : pratique en extérieur,
nombre restreint de participants et distanciation.
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9 juin 2020

Reprise des activités
Mobilisation équipe

Afin de poursuivre le travail d’accompagnement, l’équipe s’est préoccupée d’organiser
minutieusement la reprise et de maintenir la formation continue indispensable à un bon
fonctionnement.
Mobilisation de l’équipe pour la préparation et l’organisation de reprise des accueils (9 juin 2020)
Avec la journée du Bien-être, l’équipe de Fight Aids Monaco a élaboré le plan de redémarrage des
activités tout en garantissant la sécurité sanitaire indispensable. Il a été programmé de proposer
dans un premier temps des rencontres extérieures avec un nombre limité de participants, puis dans
un second temps une réouverture des accueils en septembre.
Avec l’expertise d’Anne-Sophie Malapert, deux formations participatives et ludiques ont ainsi été
organisées pour les bénévoles et les permanents ; rencontres qu’ils ont suivies activement et avec
entrain.
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Formation « LEGO® Serious Play »

(23 juillet 2020)

Cette technique d’intelligence collective avait pour objectif de faciliter la réflexion et la
communication en équipe sur l’évolution de l'accompagnement des affiliés post-confinement et
les adaptations nécessaires aux contraintes sanitaires. Anne-Sophie Malapert a animé ce processus
créatif grâce aux modèles Lego afin que chacun des participants puisse exprimer sa propre vision
de l'accompagnement à partir de son imaginaire grâce à des constructions en 3D.

Formation « Insights® Discovery »

(3 septembre 2020)

Anne-Sophie Malapert a offert à chaque membre de l’équipe le questionnaire de personnalité
Insights® Discovery, lui permettant de se voir attribuer un profil personnel spécifique. Cet outil
psychométrique basé sur la psychologie de Carl Jung a permis d’avoir une bonne connaissance de
soi, à mieux comprendre les autres et à optimiser les relations professionnelles.
Ainsi à partir de soi-même et du groupe, l’équipe a identifié ses modes de fonctionnement existants
et a repensé comment adapter son attitude et sa communication selon l’interlocuteur et la situation.
La roue d’équipe, temps fort, a permis de découvrir la position de chaque membre de l’équipe selon
son mode de fonctionnement et de valoriser ainsi les forces de chacun, leurs complémentarités et
accroître la cohésion d’équipe.
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Dons aux affiliés
Soutien matériel

Tout au long de l’année, Fight Aids Monaco reçoit les soutiens nécessaires pour les personnes
qu’elle accompagne, grâce à la générosité de ses partenaires/mécènes.
Francien Giraudi et l’association Les Enfants de Frankie ont offert de la viande de veau, distribuée à
14 affiliés ne pouvant se permettre d’acheter des produits frais et de qualité.
La Société Monégasque de Transports a mis à disposition du mobilier fort utile pour leur plus grand
confort.
De nombreux donateurs offrent vêtements et linge de maison permettant aux affiliés de se constituer
une garde-robe.
Afin de garantir la santé des personnes vivant avec le VIH et des personnels de Fight Aids Monaco et
de la Maison de Vie, eu égard à la situation épidémique, la Société BETTINA et Philippe Prudhomme,
la Croix-Rouge monégasque et Corinne Bedoiseau ont procuré masques et gel hydro alcoolique.
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Marche avec Katia

juillet 2020

Activités affiliés
Katia Gagnol, énergéticienne-naturopathe, a entrainé sur le sentier littoral du Cap Ferrat, 7 affiliés
et 2 bénévoles pour une après-midi sportive. Le grand air, le soleil, le plaisir de se retrouver et de
s’aérer, se dépenser avec conscience, ont permis à tous de passer un moment chaleureux, clos par
un goûter et une baignade.
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Visite de la Société BETTINA
Mobilisation COVID-19

Philippe Prudhomme, Directeur Général BETTINA SAM, a accueilli Christine Barca, Secrétaire Général
et Hervé Aeschbach, Coordinateur, venus le remercier pour le don de masques effectué à l’intention
des personnes accompagnées par Fight Aids Monaco et la Maison de Vie. Une visite exclusive a
permis de découvrir le processus de fabrication des masques et des autres articles de qualité de la
société.

juillet 2020

Interview Radio Monaco
Communication

Au micro de Radio Monaco, Hervé Aeschbach a pu au fil des rendez-vous faire le point sur l’actualité
de Fight Aids Monaco et lancer un appel aux dons : trois fois comme «invité du jour » d’Eric Embriaco
et 2 fois comme « Guest » avec Jean-Christophe Sanchez.
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Concert au Palais Princier

6 août 2020

Mobilisation COVID-19
Les personnes engagées avec Fight Aids Monaco lors de la campagne gouvernementale de
dépistage COVID-19, au même titre que toutes celles restées mobilisées durant le confinement,
ont été invitées lors du concert donné par l’orchestre Philharmonique dans la Cour d’Honneur du
Palais Princier.
A cette occasion, S.A.S. le Prince Albert II a rendu hommage et a remercié « au nom de la population
monégasque et en Son nom, toutes ces personnes courageuses pour leur engagement sans faille».
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août 2020

Dons d’ordinateurs
International

Fight Aids Monaco a bénéficié d’un don de 15 ordinateurs portables reconditionnés, grâce à la
générosité et au soutien de Oana et Romeo Crucioi, représentants de l’association monégasque
Digital Aid, qui recycle les ordinateurs usagés pour les revaloriser et en faire don à des associations
humanitaires.
Ce matériel a été redistribué à ses partenaires de terrain internationaux à savoir : «FVS Amie des
enfants» au Burundi, «Chrysalide» à l’Ile Maurice et «Sisal» à Madagascar ainsi qu’aux affiliés qui
durant cette période de crise sanitaire et de confinement ont fortement apprécié ce don.
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Aide d’urgence Liban

4 août 2020

Explosion
Vivre Positif, ONG de Beyrouth, accompagne les PVVIH, leurs conjoints ainsi que leurs familles. Elle
veille à ce qu’ils jouissent de leurs droits et à réduire discriminations et stigmatisations liées au VIH.

MONTANT TOTAL

10 000 €

PARTENAIRES FINANCIERS
Fight Aids Monaco
Fondation Sancta Devota
Croix-Rouge monégasque

8 familles dont un ou plusieurs membres vivent avec le VIH, ont pu assurer la scolarité et les
fournitures scolaires, les frais de connexion internet pour les cours en ligne de 11 enfants âgés entre
4 et 18 ans.
2 étudiants ont bénéficié de soins ophtalmologiques et de paires de lunettes.
57 PVVIH ont pu effectuer leurs bilans sanguins annuels (charge virale, CBC, et Créatinine).
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Aide d’urgence Afrique du sud
COVID-19

Etafeni Day Care Center Trust gère un centre social polyvalent, exerçant dans le bidonville de Nyanga,
Cape Town, au bénéfice des enfants vivant avec le VIH.

MONTANT TOTAL

3 000 €

PARTENAIRES FINANCIERS
Fight Aids Monaco
Gouvernement Princier de Monaco

RESULTATS
Les 77 familles des enfants vivant avec le VIH, démunis et suivis par Etafeni, ont bénéficié de paniers
alimentaires (gruau de mais, sucre, riz, avoine, lait, haricots, thé, huile et savon)
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Septembre
Avril

Reprise de l’accueil

9 septembre 2020

Vie de l’association
C’est la rentrée à Fight Aids Monaco ! Après une longue pause, l’accueil des personnes vivant avec
le VIH a réouvert dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Une fois les masques distribués
et le gel hydro-alcoolique appliqué, les activités ont repris avec notamment la présence de Nathalie
Gibelli, coiffeuse, qui a pu chouchouter certains d’entre eux. Ces retrouvailles dans les locaux de
l’association ont engendré beaucoup de joie.
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9 septembre 2020

Traitement post-exposition
Formation

Fight Aids Monaco a été invitée à participer à la formation intitulée «Prise en charge des Accidents
d’exposition aux risques viraux (AEV) et Traitements Post Exposition (TPE)». Cette rencontre a été
organisée par les deux COREVIH* de la région PACA. L’objectif était d’impliquer tous les acteurs du
parcours AEV dans une dynamique partenariale. Le coordinateur a participé à cette journée à Nice.
* Comité de Coordination Régionale de Lutte contre les IST et le VIH.

17 septembre 2020

Conseil National
Activités affiliés

Les affiliés de Fight Aids Monaco ont eu le privilège d’être reçus au Conseil National de Monaco en
présence de Stéphane Valeri, Président et de quatre conseillers nationaux.
Un échange dans l’hémicycle a permis de comprendre le rôle de cette institution, et l’attention
portée aux causes à défendre comme le VIH. Ce temps de partage est un message de solidarité
envers toutes les personnes vivant avec le VIH.
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Atelier Line-Dance

24 septembre 2020

Activités affiliés
Dans le cadre du programme de bénévolat « Citizen Day », permettant aux collaborateurs de CFM
Indosuez Wealth Management de mettre à disposition leur temps et leurs compétences auprès
d’associations partenaires, les affiliés de Fight Aids Monaco ont eu la chance de découvrir une
nouvelle activité : la Line Dance.
Cet atelier était animé par Céline Lapaian et M. et Mme Casterman du Club Munegu Country
Western Dance.
Le concept ? Une catégorie de danse qui se pratique individuellement côte à côte et en ligne l’un
derrière l’autre. Le madison en est l’illustration la plus connue. Tous en sont sortis emplis d’une
nouvelle énergie et d’une bonne humeur communicative.
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25/27 septembre 2020

Week-end Ressourcement
Activités affiliés

Depuis sa création, Fight Aids Monaco organise 4 fois par an des week-ends ressourcement destinés
aux personnes vivant avec le VIH, afin de leur offrir une parenthèse dans leur quotidien.
Pendant cette période rendue si particulière par la COVID-19, un seul séjour aura été organisé en
2020 avec pour thème « l’estime de soi ».
Mesures sanitaires obligent, le petit groupe n’était composé que de 12 affiliés et 4 accompagnants.
L’ensemble des participants ont découvert grâce à Jean-Daniel Rosset, formateur, le Sensitive
Gestalt Massage, une thérapie psychocorporelle visant à prendre conscience de soi à travers la
prise de conscience de son corps, favorisant ainsi le bien-être.
Un week-end de douceur, chargé en émotion mais aussi en éclats de rires dans le magnifique cadre
de la Maison de Vie à Carpentras.
Thème : Estime de Soi
Quand : 25 au 27 septembre 2020
Où : Carpentras
Formateur : Jean-Daniel Rosset
Participants : 12 affiliés et 4 accompagnants
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Octobre
Avril

« Immersion »

octobre 2020

Activités affiliés
Grâce à la magnifique exposition « Immersion » du Musée océanographique de Monaco, les affiliés
se sont vus proposés en « une seule plongée » la rencontre des espèces les plus emblématiques
de la Grande Barrière de corail.
Une expérience immersive et interactive hors du commun qui n’aurait pu se réaliser sans le concours
de Robert Calcagno, Isabelle Barres, Aurélie Bouyer et Gala Guthierez.
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13 octobre 2020

Exposition Miró
Activités affiliés

Invités par le Nouveau Musée National de Monaco et Marie-Claude Beaud, les affiliés de Fight
Aids Monaco ont eu le privilège de découvrir l’exposition du célèbre artiste Miró dont l’œuvre a
indiscutablement marqué l’histoire de la peinture. L’exposition qui regroupait plus de cinquante
tableaux, trois sculptures et un bel ensemble de collages et dessins a été guidée par Coline Matarazzo.

22-23 octobre 2020

Rencontre IAPAC
Mobilisation internationale

Rencontre des villes francophones IAPAC (22 - 23 octobre 2020),
Le coordinateur de Fight Aids Monaco a participé à la deuxième rencontre des villes européennes
francophones engagées contre le sida dans l’initiative Fast-Track Cities. Cet atelier, intégralement
virtuel, s’est tenu l’après-midi jeudi 22 octobre et la journée vendredi 23 Octobre. Le programme
a favorisé un échange, formateur et interactif entre les acteurs des villes de Montpellier, Lyon,
Bordeaux, Nice, Paris, et Monaco. Différents thèmes ont été abordés dont principalement la lutte
contre le VIH au temps de la COVID-19, les nouvelles collaborations et projets innovants.

29 octobre 2020

Re-confinement
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Novembre
Avril

No Finish Line
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Confinement

Bravo à Nouredine de Fight Aids Monaco qui, arrivé 7ème de l’équipe, aurait dû être 3ème sans les
problèmes de connexion, ayant parcouru en ville et dans la nature plus de 22O km.
Le 21 septembre, Fight Aids Monaco s’est vu remettre un chèque de 20 000 euros par Ilse Bertels
de Children & Future, pour financer le séjour « famille » de la Maison de Vie. Ce fut également
l’occasion de la remise du Trophée 2019 pour notre équipe ‘’Collaboration United We Stand’’ ayant
remporté la première place au Challenge Général.

Confinement

Pour cette nouvelle édition, virtuelle, de la NO FINISH LINE, Fight Aids Monaco, forte de ses membres
et amis, s’est retrouvée avec son fidèle partenaire BARCLAYS BANK pour relever ce nouveau défi.
L’association SheCanHeCan est venue rejoindre l’équipe. Les 222 marcheurs et coureurs au maillot
bleu ont ainsi parcouru 10 404, 84 km et permis de gravir la première marche du podium des
équipes.
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Événement sportif collaboratif

Confinement

13 novembre 2020
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Clip des Carabiniers
Projet collaboratif

Manuel Dalgo, bénévole, a participé au tournage de la vidéo « Rainbow », initiée par la Direction
de la Communication du Gouvernement Princier, avec l’Orchestre des Carabiniers du Prince et
la chanteuse compositrice Olivia Doratto. Fight Aids Monaco a été invitée aux côtés des autres
associations, institutions, entreprises et personnes, rendues visibles pour leur présence active dans
la réponse à la COVID-19, et ainsi recevoir le MERCI donné par ce clip.

16 novembre 2020

Remise des Médailles
Fête nationale

Cinq bénévoles ont été distingués parmi les personnes que S.A.S. le Prince Albert II souhaitait
remercier pour leur engagement, en l’occurrence leur contribution à la campagne de dépistage
instaurée par le Gouvernement Princier.
Ont été remises par le Souverain :
La Médaille de Chevalier de l’Ordre de Grimaldi à Fabienne Ferrandes et Corinne Bedoiseau.
La Médaille d’Honneur des Bénévoles à Karine Manglou, Isabelle Roux et Elodie Perisi.

Confinement

Confinement

Confinement

Confinement

Confinement

Confinement

Confinement

10 novembre 2020
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Campagne de communication
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112 hommes, de 18 à 88 ans, ont participé : 42% de Monaco, 49% de France et 9% de 9 autres pays.
La campagne a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et relayée par de nombreux médias.

Confinement

En tant que membre du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes et afin de
s’inscrire dans les actions à l’occasion de la Journée contre les violences faites aux femmes, Fight
Aids Monaco s’est associée à SheCanHeCan, avec le soutien du Comité des Droits des femmes,
pour mobiliser les hommes soutenant cette cause. Les ambassadeurs de l’action : Louis Ducruet,
Pierre Frolla et David Coulthard ont invité les autres hommes à s’afficher en affirmant comme eux
l’un des trois principes retenus :
- Frapper une femme ne fera jamais de toi un homme / Hitting a woman will never make you a man
(41% des choix)
- Je dis NON aux violences faites aux femmes / I say NO to violence against women (35%)
- Un vrai mec ne bat pas sa femme / a real man doesn’t hit a woman (24%)

Confinement

24 novembre 2020
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Violences femmes, j’agis
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Événement solidaire
Une action inédite, en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque, a été lancée le 4 décembre
en faveur des personnes isolées et démunies, en période de crise sanitaire. Le public était invité à
allumer virtuellement une bougie sur un sapin de Noël en faisant un don sur la plateforme dédiée.
L’arbre représentatif a été mis en place au cœur du village de Noël de Monaco et a été inauguré le
13 décembre par S.A.S. la Princesse Stéphanie, M. Frédéric Platini et M. le Maire.
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La Mairie de Monaco a apporté son soutien par la mise à disposition du sapin et d‘un large réseau
d’affichage sur Monaco et dans le département voisin.
Cette action prolongée jusqu’au 31 janvier 2021 aura rapporté 6 000 euros grâce la générosité de
49 donateurs.
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Une lumière pour Noël

Confinement

Confinement

Confinement

Décembre
Avril

Confinement
Confinement
Confinement
Confinement
Confinement

Journée Mondiale
Mobilisation de lutte contre le Sida

A.S. Monacœur
Avec l’A.S. Monaco Football, l’A.S. Monacœur «Tous uniques, tous unis » a affirmé, sur les réseaux
sociaux et son site, son soutien à la cause défendue par Fight Aids Monaco. Le visuel montre
l’emblématique ruban rouge apposé sur le terrain de foot d’entrainement des joueurs de la
Principauté.
CFM INDOSUEZ Wealth Management
Dans le cadre de la semaine spéciale générosité de la Banque, le coordinateur a été invité pour
s’exprimer au micro de Radio Monaco sur cette journée mondiale du 1er décembre et sur les actions
de l’association, dont celles menées avec le concours de CFM INDOSUEZ Wealth Management et
ses collaborateurs.
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1er décembre 2020
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Les bénévoles accompagnants ont profité de cette journée symbolique pour s’unir face
aux restrictions imposées par les mesures sanitaires. Habituellement mobilisés autour du 1er
décembre pour la prévention et le soutien des personnes vivant avec le VIH, ils ont travaillé
à la programmation des activités proposées aux affiliés et surtout à la demande de S.A.S. la
Princesse Stéphanie, à la façon de permettre aux affiliés de fêter Noël sans le traditionnel Dîner
de décembre.

Confinement

Confinement

L’équipe d’accompagnement réunie

Confinement

Invitée par Monaco Info, S.A.S. la Princesse Stéphanie s’est exprimée sur la chaine monégasque
à l’occasion de la journée mondiale. Elle a décliné la manière dont l’association poursuit ses
actions d’accompagnement en cette période de crise sanitaire qui isole encore plus. Elle a
également rappelé qu’avec la vigilance indispensable face à la COVID-19, il fallait maintenir
celle face aux autres maladies comme le sida. Se protéger n’est pas un vain mot.
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Interview de S.A.S. la Princesse Stéphanie
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Noël à Fight Aids Monaco
Activités affiliés

Afin de pallier à la triste annulation du traditionnel Dîner de Noël de l’association, S.A.S. la Princesse
Stéphanie a tenu à ce que les affiliés de Fight Aids Monaco ne soient pas privés de cadeaux en cette
période.
Les partenaires*, particuliers et commerçants, ont fidèlement contribué à remplir la hotte du Père
Noël pour les bénéficiaires de l’association. Les bénévoles se sont chargés de répartir les cadeaux
sous forme de loterie, puis de les remettre à chaque affilié, accueilli individuellement et sur rendezvous.
Chacun est reparti avec son propre cadeau qu’il a tiré au sort, assorti d’un coffret alimentaire, d’une
bougie parfumée, d’un masque en tissu, d’un ballotin de chocolats et de papillotes.
La joie de Noël !

Confinement

Confinement

Confinement

décembre 2020

70

Confinement
Confinement
Confinement

71

Confinement

Confinement

Confinement

BANANA MOON, CARREFOUR MONACO, KIWI, LAURENT MAZZONE Parfums, LEONIDAS, MARIE
DENTELLE, MONACO BEAUX-ARTS, NARMINO-SORASIO, Palais Princier, Pharmacie FERRY, Pharmacie
de FONTVIEILLE et Tabac LE KHEDIVE.
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Mesdames Virginie AUBRY, Corinne BEDOISEAU, Fabienne FERRANDES, Beatrice FRESKO, Teresa
GUERRA-ELGUER, Leila SCHLERETH, Sabine STEINER-TOESCA et Martine TROUSSE.
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* Les partenaires :

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
BIC : CFMOMCMXXXX
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