
Rapport d’activité 2021





L’année 2021 aura été de nouveau impactée par l’épidémie COVID 19. Le travail de l’association Fight Aids  
Monaco et de la Maison de Vie s’est forcément adapté aux règles sanitaires, aboutissant à la  
suspension périodique des accueils.   
Ainsi, l’association Fight Aids Monaco a de fait été contrainte sur des temps forts :                                                                                                                           
seulement deux week-ends de ressourcement réalisés sur les quatre habituels, le dîner de Noël annulé. 

Un sondage interne que vous découvrirez a confirmé la place importante qu'occupe l’association Fight Aids 
Monaco dans la vie des affiliés, il a également mis en exergue les conséquences de ce nouvel isolement.
J’encourage les affiliés à tout mettre en œuvre pour optimiser leur santé et j’ai confiance en notre  
capacité de rebond lorsque la convivialité s’est retrouvée aussitôt à chaque réouverture de nos activités.  

Avec mes équipes et l’appui de nos donateurs, nous formons un collectif fort qui permet de regarder vers 
l’avenir, même si celui-ci est de nouveau gravement perturbé par cette guerre proche de nous. La solidarité 
est d’autant plus criante, continuons chacun de notre place à bouger ce que nous pouvons pour celles et ceux 
qui en ont le plus besoin, dont les personnes vivant avec le VIH.

Je veux remercier là toutes celles et tous ceux qui unissent leurs efforts pour insuffler et maintenir avec Fight 
Aids Monaco un souffle d’espoir et de vie.

S.A.S. la Princesse Stéphanie avec l’archevêque émérite et militant sud-africain Desmond Tutu, lors de sa visite à Monaco en 2014..
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Accompagnement
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Après une année pleine de bouleversements, Fight Aids Monaco s’est préoccupée de savoir comment se 
sentaient les affiliés avant la reprise des activités. 
Pour cela, 50 affiliés ont répondu à un questionnaire anonyme. 
Si les contacts téléphoniques mis en place pendant le confinement ont été appréciés, ils n’ont pas  
compensé ce qu’habituellement les affiliés trouvent et affectionnent dans les « vraies relations » établies 
au sein de Fight Aids Monaco. 
  
Un sentiment de solitude, souvent raison initiale de rejoindre l’association, est très développé dans les  
réponses, et tout particulièrement au moment des différents décès d’affiliés au long de cet isolement  
imposé, et si souvent mal vécu. 
81% des personnes interrogées ont répondu que Fight Aids Monaco leur avait beaucoup ou extrêmement 
manqué. Tous déplorent l’absence des accueils, dont 82% pour le lien social.  

Les confinements répétés ont impacté négativement 75% d’entre eux, notamment à cause de déprime, 
d’isolement et d’excès divers. 25% des interrogés ont tout de même profité de ces moments pour pratiquer 
du sport, arrêter le tabac, s’adonner à des occupations diverses, ce qui a été positif pour eux.
 
Au sortir de cette période, 23% avaient conservé une activité physique ponctuelle ou régulière contre 77%, 
ce qui a aussi entraîné des conséquences négatives : prise de poids, douleurs, problèmes de santé, fatigue. 

Le retour à Fight Aids Monaco était un plaisir, un besoin attendu avec impatience pour 70% des interrogés
qui expriment le désir suivant : « Nous rencontrer au grand air et ensemble réfléchir, échanger, partager, 
imaginer pour mieux RECONSTRUIRE ».



 
8

Chiffres clés AFFILIÉS ET ACTIVITÉS

116 6

80

52

59

16

affiliés en 2021 nouveaux inscrits

46 54
% de femmes % d’hommes

% d’affiliés ont plus de 50 ans. 
L’âge se situant entre 25 et 74 ans

% d’affiliés vivant seuls, 
contre 41% vivant en couple

% d’affiliés sont parents, dont 
12% avec au moins un enfant à 

charge

% d’affiliés vivent à Monaco et ses 
communes limitrophes

En 2021, Fight Aids Monaco a, malgré une situation sanitaire compliquée, réussi à proposer 42 accueils 
et 40 ateliers. L’association a ainsi reçu 316 visites d’affiliés avec pratiquement autant de femmes que 
d’hommes présents. 
Les bénévoles, toujours aussi impliqués, ont assuré 92 présences sur l’année.
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L’accueil en 2021 a perduré selon les interruptions imposées et s’est accoutumé des contraintes liées à 
l’épidémie. 
Conserver la chaleur d’un bonjour sans bise ni contact, exprimer par le regard ce sourire dissimulé par le 
masque, dialoguer en respectant la distanciation réglementaire... 
Pour une bonne adaptation de cette approche inédite, l’équipe accompagnante a poursuivi son travail sur 
ce canevas de l’accompagnement, initié en 2004 et constamment interrogé.

Deux rendez-vous singuliers ont permis 
aux affiliés de rencontrer et de s’exercer 
à la pratique de deux  professionnels,    
experts en leur domaine. 

Respirer différemment en modulant 
son rythme cardiaque, se poser, se           
concentrer a été proposé par Pierre  
Frolla, recordman du monde d’apnée. 

INVITÉS EXCEPTIONNELS

  ACCOMPAGNEMENT

Les activités ayant eu le plus de succès auprès des affiliés sont le yoga et le tai-chi, qui leur permettent de 
se reconnecter à leur corps et à l’instant présent, en relâchant les tensions. L’auto-massage, le massage et 
la coiffure ont aussi été populaires, signe positif que les affiliés aiment prendre soin d’eux. Les moments de 
convivialité connaissent le même niveau de participation que ces derniers, avec notamment les balades, 
les visites d’expositions en groupe ou bien encore le déjeuner crêpes et les ateliers de Noël organisés par 
le CFM Indosuez Wealth Management.
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Avec l’artiste graffeur Anthony Alberti, Mr OneTeas, chacun s’est essayé à la couleur pour                             
donner forme à sa créativité. S’inspirant de l’air marin et de la lumière estivale, les performeurs ont                  
expérimenté bombes et marqueurs, pochoirs et traits libres pour présenter leurs œuvres finales.
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Fight Aids Monaco a eu l’honneur d’être invité au Conseil National. Son Président, M. Stéphane Valéri et 
deux Conseillers ont accueilli les 13 affiliés et 6 autres membres de l’association. 
Un échange chaleureux a suivi la présentation du rôle de l’institution.
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Ont pu être maintenues des activités plus 
traditionnelles et toujours tournées vers le 
bien-être, organisées en intérieur comme en  
extérieur. 
Ressentir son corps et en prendre soin est un 
challenge permanent à Fight Aids Monaco. 
Mettre en mouvement son corps avec  
Françoise et le tai chi, avec Act For Passion, 
Careen et le yoga, Ksenia et la détente oculaire. 

INTERVENANTS TRADITIONNELS

  ACCOMPAGNEMENT  ACCOMPAGNEMENT
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Offrir à son corps un massage avec Meriem, une coupe de cheveux avec Nathalie ou l’équipe de 
Ramona au salon Eric Stipa. Trouver le calme et l’ouverture avec Katia.
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Sortir de chez soi et découvrir en groupe des lieux, des ambiances, des techniques, à l’occasion d’une balade  
au Cap Ferrat avec les bénévoles ou lors des deux week-ends de ressourcement. 

WEEKENDS & BALADES

  ACCOMPAGNEMENT
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Weekend comédie musicale à la Maison de Vie.

Le premier week-end, animé par Cyril Forma, a 
offert l’opportunité d’explorer joyeusement les  
facettes indispensables à la comédie musicale.   
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Week-end corps et voix au Prieuré de Saint Dalmas de Tende

Le second, porté par Joël Berthelot, a promené chacun au travers des vibrations vers des sonorités libérées des voix.
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  ACCOMPAGNEMENT



 
22

Noël, signe de chaleur. Bien que restrictives, ces retrouvailles si rattachées à ce rendez-vous ont malgré tout 
pu être vécues : deux ateliers inauguraux de créativité proposés par les collaboratrices CFM Indosuez Wealth 
Management dans le cadre des Citizen Days, un déjeuner réduit en nombre pour déguster les crêpes préparées 
par Nicole, Gervais Dionne et leur fils. 
Les bénévoles, grâce à la générosité de donateurs, se sont appliqués à substituer le dîner de Noël, annulé par 
devoir, par des accueils individualisés où chaque affilié a reçu un cadeau original par tirage au sort.



 
23



Chiffres clés
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12
286 000

événements pour collecter  
des fonds en 2021

euros.
Plus grosse somme collectée

4
événements impliquant les enfants 

de S.A.S. la Princesse Stéphanie

4
événements autour de l’art,  

et 2 liés au sport



Collecte de fonds 
Visibilité
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Si depuis longtemps, les enfants de S.A.S. la Princesse Stéphanie sont présents à ses 
côtés lors de rendez-vous avec Fight Aids Monaco, cette année 2021 aura été marquée 
par le soutien concret qu’ils ont apporté au combat que mène leur mère.
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Louis Ducruet et son épouse Marie ont permis l’exposition et la vente d’une œuvre exceptionnelle. 
Le Doggy John, sculpture de l’artiste Julien Marinetti, a été inaugurée et signée par S.A.S. la Princesse 
Stéphanie, sur les Terrasses du Casino, puis vendue aux enchères avec un modèle identique de moindre 
taille. 
Cette action réalisée grâce à la galerie La Villart, la Société des Bains de Mer et l’Hôtel des Ventes de 
Monte-Carlo a permis une remise de chèque de 286 000€ à Fight Aids Monaco.
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COLLECTE DE FONDS
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Pauline Ducruet, styliste reconnue de la marque ALTER, a répondu positivement au projet commun 
de valorisation de l’estime de soi de Fight Aids Monaco et Ecoute Cancer Réconfort. 



 
31

A cet effet, des mannequins, hommes et femmes, non professionnels mais rayonnants de joie, des membres des deux        
associations, ont été habillés par la jeune directrice artistique et ont défilé dans le lieu mythique du Tunnel Riva. 
Un large public a ainsi participé à une soirée exceptionnelle, en présence de S.A.S. la Princesse Stéphanie entourée de ses 
trois enfants. 
Avec le soutien de Mesdames Elena Sivoldaeva, Lia Riva, de Mademoiselle Pauline Ducruet, des bénévoles : coiffeurs, 
maquilleurs, mannequins, et du public venu en nombre, cette soirée magique a permis de récolter près de 13 000 euros à 
partager entre Fight Aids Monaco et Ecoute cancer Réconfort.
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Camille Gottlieb quant à elle, a tout d’abord secondé magistralement Marc Toesca lors 
de la Tombola du Gala d’été. Présente aux côtés de sa mère, elle a ensuite participé au                       
déploiement des Courtepointes, ainsi qu’à l’inauguration d’ «Une Lumière pour Noël», lancée 
en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque et la Mairie de Monaco.
Cette collecte de fond virtuelle, ayant lieu en décembre, a pour but d’aider les personnes 
isolées durant les fêtes.

COLLECTE DE FONDS
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En 2021, la Salle des Etoiles a accueilli le Gala d’Eté, avec au programme un show hommage au légendaire groupe 
ABBA. 450 personnes étaient présentes et ont profité de l’ambiance colorée et conviviale de la soirée, dont le      
magnifique feu d’artifice. 
Les heureux gagnants tirés au sort ont apprécié la qualité des lots offerts par les Maisons prestigieuses de la      
Principauté qui ont doté cette tombola. 
Cet événement phare de l’année a permis de réunir la somme de 44 500€. 
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La Compagnie des Carabiniers du Prince a renouvelé son soutien pour       
l’engagement de sa Marraine.  
Une nouvelle tenue cycliste lui a été présentée avec le logo de Fight Aids 
Monaco. En partenariat avec la société Ekoï, la vente de ces articles sportifs 
a permis de remettre à S.A.S. la Princesse Stéphanie un chèque de 22 875 € 
en faveur de Fight Aids Monaco.
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Jean-Luc Biamonti, Président Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de 
Mer, a offert les nombreuses pièces de monnaies lancées avec espoir par 
les touristes dans la fontaine de la Place du Casino. L’ensemble a été remis à 
Mme Christine Barca.
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Laurent Mazzone, parfumeur, a créé en hommage 
à S.A.S. la Princesse Stéphanie un parfum bien     
nommé « Princesse de Cœur », qu’il définit comme 
« l’un de ces sillages aux courbes pleines, qui vous 
enveloppe de grâce et de douceur... » 
La vente des 800 premiers flacons sera consacrée 
au soutien de Fight Aids Monaco, 15 000 euros ont 
déjà été remis.

COLLECTE DE FONDS
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L’association Yoga Solstice Monaco, lors de la 8ème journée internationale de yoga du 21 juin 2021, a choisi de 
soutenir Fight Aids Monaco avec une collecte de fonds, à laquelle l’association Act for Passion s’est jointe en 
vendant des articles. Un cours de yoga collectif et gratuit a rassemblé sur les Terrasses du Casino un nombreux 
public, dont des affiliés et le coordinateur de Fight Aids Monaco. Un don de 460 euros a été remis pour l’occasion. 
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En décembre, deux initiatives ont été lancées. La première par le Novotel Monte-Carlo qui a  choisi 
de reverser 1€ par couvert servi dans son restaurant Azzura Kitchen la semaine du 1 er décembre. 

La seconde est celle du Métropole Shopping Monte-Carlo pour les fêtes de Noël et fin d’année. 
Le centre commercial a lancé un corner chaleureusement décoré où était présenté à la vente, au 
bénéfice de Fight Aids Monaco, un modèle de papier cadeau imaginé par l’artiste Mr OneTeas en 
collaboration avec S.A.S. la Princesse Stéphanie.
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COLLECTE DE FONDS
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L’Espace 22 a ouvert généreusement ses portes pour accueillir une exposition consacrée aux 
résidents de la Maison de Vie. S.A.S. la Princesse Stéphanie a inauguré cette exposition, mise 
en scène par la Kamil Art Gallery.

Aux côtés du photographe Julien Gueudet et du journaliste Dominique Thiery, elle a découvert 
les portraits de personnes vivant avec le VIH qui se sont dévoilées au travers de leurs corps et 
du body art, ainsi qu’au travers de leurs propres histoires confiées. 

Cette exposition originale et émouvante a été accueillie chaleureusement dans le cadre de la 
Monaco Art Week.
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Sur la volonté de LL.AA.SS. la Princesse Charlène et la Princesse Stéphanie, Fight Aids Monaco a rejoint la  
Fondation Princesse Charlène de Monaco pour la nouvelle édition de la « Princess of Monaco Cup ». 
Dix-huit équipes ont joué selon le format “scramble”, sur le parcours exceptionnel du Monte-Carlo Golf Club.  
En clôture de la journée à la salle Empire de l’Hôtel de Paris, S.A.S. le Prince Albert aux côtés de sa sœur, a lancé 
l’expérience unique d’un 19ième trou sur la Place du Casino de Monte-Carlo. Fight Aids Monaco a reçu de cette 
journée sportive la somme de 40 000 euros.

Fight Aids Monaco remercie sincèrement les établissements et toutes les personnes impliquées dans ces  
projets pour leur générosité.
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Chiffres clés
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3 
actions de prévention sur 2021

202 
hommes impliqués contre les  
violences faites aux femmes

9 
courtepointes déployées sur 2  

endroits en Principauté

407 
élèves monégasques sensibilisés à la 

prévention du VIH



Prévention
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Fight Aids Monaco poursuit sa mission de prévention auprès de différents publics. 

Aux côtés de l’association SheCanHeCan, Fight Aids Monaco a mené une campagne de sensibilisation dans le 
cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. 202 hommes ont accepté de porter 
les messages clefs et de s’engager contre ces violences. Les bâtiments emblématiques de Monaco se sont pour             
l’occasion illuminés en orange, couleur officielle de cette journée.
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PREVENTION



 
52

Le déploiement des courtepointes, commémorant les personnes décédées des                                                                
conséquences du VIH, a connu sa 10ème édition en 2021. 8 courtepointes ont été déployées au    
Musée Océanographique de Monaco. 
Des personnalités, amis et membres de l’association et de la Croix-Rouge monégasque,  
accompagnés du Corps des Sapeurs-pompiers de Monaco et de la Compagnie des Carabiniers du 
Prince, ont participé au déploiement. 
S.A.S. la Princesse Stéphanie a présidé cet hommage aux côtés de sa fille Camille Gottlieb et elle a 
rappelé à tous que même si le VIH est plus discret de nos jours, il ne faut pas baisser la garde contre 
ce virus. 

Un peu plus tôt dans la journée, quelques membres et amis de Fight Aids Monaco ont également 
déployé une courtepointe au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.
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Fight Aids Monaco a participé à un temps 
d’échange avec la jeunesse lors d’une session des           
“Après-midi du Zapping”.
Animé par l’équipe de Solidarité Sida et en parte-
nariat avec l’Éducation Nationale de la Jeunesse et 
des sports, la Croix-Rouge de Monaco et Fight Aids 
Monaco, les élèves des lycées Albert 1er, Technique 
et Hôtelier de Monaco, F.A.N.B. et du centre de  
formation de l’ASM Foot ont pu débattre et poser 
des questions. 
Le consentement, le dépistage et la prévention du 
VIH, les moyens de contraception… Tout a pu être 
abordé dans une ambiance conviviale et ludique.

Au total, ce sont 407 élèves qui ont été sensibilisés 
à la prévention du VIH.



Formation
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Chiffres clés
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Afin d’optimiser le parcours d’accompagnement, les bénévoles et permanents poursuivent un processus 
d’apprentissage en travaillant leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être.
C’est ainsi que la part du rêve et de l’imaginaire a été interrogée avec le psychothérapeute Yann Ballestra. 
Ce séminaire expérientiel s’est fait au travers de l’équithérapie et de l’art.

10 
formations suivies en 2021

2 
nouvelles bénévoles

29 
implications sur les  11 personnes de 

l’équipe Fight Aids Monaco
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Avec Véronique Prat, psychologue, la gestion des conflits a permis de retravailler la communication et d’envisager 
les incompréhensions sous le prisme de la communication non violente, déjà appréhendée avec cette formatrice.

Afin de poursuivre la démarche initiée en 2020, les compétences en collecte de fonds sont travaillées avec      
l’Institut Cible. Les permanents de Fight Aids Monaco se sont retrouvés sur ce programme de septembre 2021 à 
avril 2022 avec l’équipe de l’AMADE afin de garantir des finances pérennes.

Les permanents ont pris le temps de suivre des formations plus techniques sur comment animer l’engagement 
en temps de crise, la e-signature et les enjeux de la dématérialisation, la marque RH. Ils ont suivi un webinaire sur 
le cloud souverain et une formation sur les outils de campagnes de fonds sur Facebook. Grâce à ces formations 
volontaires, ils maintiennent leur niveau de compétences afin de contribuer à l’évolution saine de l’association.

Cette année fut aussi l’occasion d’accueillir 2 nouvelles bénévoles. Nadine et Géraldine, qui ont rejoint l’équipe en 
fin d’année. Elles ont pu bénéficier de la formation initiale de Fight Aids Monaco, dispensée par Hervé Aeschbach 
et appuyée par le partage d’expérience des autres bénévoles. Bienvenue à elles !

FORMATION



International
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Enfants en cours de peinture - Afrique du Sud.



Chiffres clés
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Fight Aids Monaco, avec le soutien du Gouvernement Princier de Monaco et de fondations privées telles que 
la Fondation Sancta Devota, a participé au financement de projets mis en place par des associations locales 
mobilisées contre le sida dans différents pays. 

15 120 
euros alloués à l’Afrique du Sud

20 968 
euros alloués au Burundi

10 388
euros alloués à l’Île Maurice

47 161
euros alloués à Madagascar

10 000
euros alloués aux aides d’urgences, 

équitablement réparties entre le 
Liban et l’Île Maurice

7
associations partenaires locales



 
62

A Madagascar, deux associations sont appuyées : SISAL, qui s’occupe des jeunes de moins de 
24 ans (Personnes vivants avec le VIH (PPVIH), hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (HSH), professionnels du sexe (PS)…) et l’association Aide et Soins aux Malades (ASM) qui 
accompagne les patients séropositifs et/ou sans ressources du Centre Hospitalier Universitaire 
d’Antananarivo, hospitalisés ou en soins externes. 

Le projet mené par SISAL vise à réduire le nombre de nouvelles infections dans les zones           
d’Antananarivo et de Tuléar, en accentuant l’adoption de comportements et pratiques sexuels 
à moindre risque, en intensifiant la promotion et l’offre de dépistage du VIH ainsi que la prise 
en charge des Infections Sexuellement Transmissibles  (IST) et en améliorant les conditions                                                         
d’existence des PVVIH sans ressources pour créer une meilleure adhésion thérapeutique. 

Stand de prévention pour la Journée mondiale de la santé Sensibilisation de professionnels du sexe - SISAL

MADAGASCAR



 
63

ASM a, au cours de l’année 2021, stimulé l’adhésion thérapeutique des PVVIH, en les aidant à accéder à la sécurité   
nutritionnelle et en prenant en charge leurs frais de déplacement.
121 patients ont ainsi obtenu un traitement médical. 231 ont  bénéficié d’une prise en charge de leurs déplacements et 
62 patients dont 39 hospitalisés et 23 en soins externes, ont reçu une aide alimentaire. 

4 000 personnes (3 000 PS et 1 000 jeunes) ont été sensibilisées lors des 120 sorties.
Au sein des dispensaires d’Antananarivo et de Tuléar, 8 536 personnes ont bénéficié de consultations médicales,  
6 294 ont suivi des ateliers d’interventions d’éducation et de conseils. 
Elles ont eu accès à 824 tests de syphilis et 414 bilans de la charge virale. 211 PVVIH dont 91 nouveaux cas ont été 
mises sous traitement et ont pu rejoindre les 12 séances d’ateliers thérapeutiques (suivi et observance du traitement)

L’association a distribué 186 912 préservatifs – un nombre impressionnant – et a effectué 5 321 tests VIH. 
Ils ont également distribué 518 colis alimentaires.

Séance avec le LEO CLUB de SISALDistribution de colis alimentaires - SISAL

INTERNATIONAL
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Tests VIH - PILS Séance entre femmes - Chrysalide

Visite du musée Mandela - Chrysalide
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A l’Ile Maurice, les deux associations soutenues sont PILS (Prévention Information Lutte contre le Sida) et Chrysalide. 

PILS est une structure de soutien psycho-médicosociale à destination des PVVIH, pairs éducateurs, utilisateurs de 
drogues injectables, professionnels du sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes… 
Elle travaille à améliorer l’adhésion aux soins pour les PVVIH et populations clés. 

En 2021, 6 travailleurs de terrain ont effectué 328 sorties et 824 rencontres, informant 1 810 PVVIH, dont 1 383 ont pu 
être enregistrées et ainsi suivies. Au centre de PILS, 1 168 tests VIH ont été effectués et 18 887 kits de réduction de 
risques distribués. Parmi les populations clés rencontrées, 137 PS, 586 HSH et 257 transgenres dont 354 personnes 
dépistées.

En réponse aux répercussions de l’épidémie COVID, Fight Aids Monaco a répondu à la situation d’urgence des 
mauriciens vivant avec le VIH, soutenus par PILS. Ainsi de juin à août 2021, 1 312 PVVIH ont bénéficié de 346 paniers 
alimentaires et de 3 333 masques.

Chrysalide est un centre de réhabilitation pour les femmes (dont transgenres, dépendantes aux drogues,                                
travailleuses du sexe, vivant avec le VIH) et leurs enfants. L’association se mobilise aussi pour la prévention. 

En 2021, 41 femmes dont 5 mères et 8 enfants ont bénéficié de soins, de soutien psychologique (208  
sessions individuelles) et de formation (312 rencontres en groupe) abordant les thèmes : nutrition, santé, éducation                               
thérapeutique, préparation à un entretien, prendre soin de son enfant, développement personnel, connaissances 
des différentes cultures. 

ÎLE MAURICE
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Au Burundi, l’association FVS-Amie des enfants favorise l’accès aux soins de santé et à 
l’autonomisation des orphelins – enfants vulnérables ainsi que leurs familles affectées par 
le VIH dans les provinces de Bururi et Rumonge. 

En 2021, 328 PVVIH ont été intégrées dans les programmes de prise en charge médicale 
et psychosociale de l’association. Grâce aux déplacements de l’équipe médicosociale, 
elles ont bénéficié d’examens de laboratoire et de tests de mesure de la charge virale, 
permettant de confirmer que 321 d’entre elles ont atteint une charge virale indétectable, 
réduisant les problèmes de santé et surtout les rendant non contaminants.

192 femmes et filles vivant avec le VIH ont nouvellement eu accès à des consultations 
gynécologiques, dont 22 futures mères adhérant au protocole de prévention de la                  
transmission de la mère à l’enfant. 

FVS – Amie des enfants fournit une assistance juridique aux personnes ayant été                      
spoliées de leurs droits du fait de leur séropositivité, ainsi 11 personnes dont 10 veuves ont 
pu récupérer leurs biens fonciers. 

Sensibilisation de groupe au Burundi

Assistance au droit foncier

BURUNDI
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Face à la crise économique que traverse le Liban, Fight Aids Monaco, grâce à la Fondation Sancta       
Devota a renouvelé une aide d’urgence en faveur de l’ONG libanaise Vivre Positif. 
90 personnes ont ainsi bénéficié d’un suivi médical. Des bilans sanguins nécessaires aux   
réajustements thérapeutiques ont assuré leur charge virale indétectable. Elles ont par ailleurs 
été accompagnées pour le renouvellement auprès du Ministère de la Santé de la gratuité de leur                           
traitement. 

En Afrique du Sud c’est l’ONG Etafeni Day Care Centre Trust, centre social polyvalent du bidonville de 
Nyanga, à Cape Town, destiné aux enfants touchés par le VIH, qui a bénéficié d’un soutien financier. 
En 2021, 225 enfants âgés de 2 à 14 ans reçoivent 3 repas par jour du lundi au vendredi (dont 146 avec 
un apport en vitamine A, en vermifuge) et un accès à des campagnes de vaccination. 
Alors que 41 enfants reçoivent un soutien aux devoirs, avec accès à la lecture et renforcement en 
calcul,  115 enfants sont sensibilisés au VIH, à la maltraitance et aux violences sexuelles, 40 reçoivent 
un soutien thérapeutique pour faire face à un deuil et 96 sont inscrits dans le centre d’éveil à la petite 
enfance. 

Enfin, 206 parents ou tuteurs ont travaillé sur leur rôle parental et ont été informés sur le VIH, la                 
maltraitance des enfants et les violences sexuelles. 

Assistance au droit foncier

Pause déjeuner au Etafeny Day Care Centre

AFRIQUE DU SUD

LIBAN

INTERNATIONAL



Donateurs et Partenaires
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M. Julien Marinetti

Mme Lily SAFRA  
Croix-Rouge monégasque  

Mme Gislhaine WHYTE – Fondation Walanpatrias  
M. Pierre BONDON  

Mme Elena SIVOLDAEVA  
Mme Monica BERTONI – Fondation Assistence 

   M. Didier SEGOND 

 
Fondation Princesse Charlène - CARTIER - M. Matteo De Nora - SBM 

- M. et Mme Nicole DIONNE - Mme Simone PASTOR - M. Laurent 
MAZZONE - Mme Bettina RAGAZZONI JANIN - M. et Mme  

     Jean-Antoine PASTOR - Mme Sylvine VIVET - M. Edmond  
  PASTOR - M. Bertrand LETARTRE - Mme Valérie  

   PASTOR BUNOUST - M. Adriano RIBOLZI -  
DPM MOTORS - Fondation Sancta Devota 
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Accompagnement
Corinne Bedoiseau - Fabienne Ferrandes 
- Teresa Guerra-Elguer – Nadine Seasal  
Lottier - Géraldine Poupeau - Manuel Salazar -    
Martine Trousse

Evénements
Alexia Barca – Jessie Billebaud-Daner –  
Guillaume Fereyre Guerra - Alain Mendon-
ca - Frédéric Nébinger - Isabelle Roux –  
Estelle Sciutti

14
bénévoles

Katia Ansaldi - Anthony Alberti – Joël Berthelot 
- Françoise Boscagli – Nicole et Gervais Dionne 
– Cyril Forma - Pierre Frolla - Katia Gagnol - 
Nathalie Gibelli  - Véronique Prat - Miranda Van 
Waart – Meriem Zoghlami

Virginie Bertrand, Careen Cassir et  
Ksenia Jarnova de Act for Passion -  Asier                                    
Uriagereka et Christine Demoussis des  
Ballets de Monte-Carlo - Laurence et  
Leila du CFM Indosuez Wealth Management -  
Ramona Mahresi du salon Eric Stipa – Mairie de  
Monaco et ses équipes de la piscine 
Charles III et Hercule Sport Fitness - 
Coline Matarazzo et Anne-Sophie Loussaouarn 
du Nouveau Musée National de Monaco Intervenants

Alter – Amade - Barclays Bank - Bettina 
S.A.M. - CFM Indosuez Wealth Management -  
Compagnie des Autobus de Monaco -  
Compagnie des Carabiniers du Prince –  
Compagnie des Sapeurs-Pompiers - Conseil 
National - Croix-Rouge monégasque -  
Digital Aid – Direction de la Communication -  
Direction de la Coopération Interna-
tionale – Ecoute Cancer Réconfort –  
Education Nationale de la Jeunesse et des 
Sports - Espace 22 - Espresso Monte-Carlo 
– Fondation Princesse Charlène de Monaco - 
Les Enfants de Frankie - Fondation Sancta  
 Devota - Gouvernement Princier –  Impression 
Originale - Kamil’Art Gallery - Lycée Technique 
et Hôtelier de Monaco - Mairie de Monaco – 
Métropole Shopping Monte-Carlo - Monaco 
Humanitarian Aid - Musée Océanographique 
de Monaco - Nouveau Musée National de  
Monaco – Novotel Monte-Carlo - Pharmacie 
Ferry -  Me Frédéric Rometti – She Can He Can -  
Société Monégasque de Transports –  
Yoga Monaco Solstice

Les Ballets de Monte-Carlo –     
Espace Léo Ferré – Grimaldi Forum -  
Musée Océanographique de Monaco -  
Nouveau Musée National de Monaco –  
Opéra de Monte-Carlo – Théâtre des Variétés - 
Théâtre Princesse Grace

Banana Moon - Carrefour Monaco – CFM  
Indosuez Wealth Management - Ets Girardi -  
DL Group - Palais Princier

Virginie Aubry – David Dray -  
Fabienne Ferrandes – Céline et Christophe                         
Glasser – Karel Nespor – Laurent Mazzone 
- Anne Nouvion – Géraldine Poupeau -  
Leila Schlereth - Martine Trousse

Akillis Paris - Alter Designs – M. Philippe  Blan-
co - Cartier – Ekoï - Escada - Joaillerie Fissore - 
Hôtel Fairmont Monte-Carlo - Kamil Art Gallery 
– La Vallee Switzerland - Christian Louboutin –  
DL Group Anny Rey – Maïko -  
Métropole Shopping Monte-Carlo - M. Yves    
Piaget - M. et Mme Alberto Repossi - Sy&Vie – 
M. Marc Toesca - Your’s Monaco 

26
autres

partenaires

35

9
Partenaires 
sportifs et 
culturels

17
Donateurs 

pour le Noël 
des affiliés

20
Partenaires 

pour la  
tombola du 

Gala



Presse et réseaux

68 
mentions remarquées dans la presse 

locale et internationale sur 2021

Fight Aids Monaco a sélectionné cet article pour 
représenter l’année 2021.
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En 2021, la fréquentation de la page Facebook de l’association est restée très importante et celle du compte  
Instagram s’est beaucoup développée.
Fight Aids Monaco s’est ainsi vu gagner plus de 300 nouveaux abonnés sur chaque compte. 

Parmi nos abonnés, les monégasques représentent entre 9 et 12% de notre audience, les femmes sont                                  
légèrement majoritaires, ainsi que les 45-54 ans. 
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7828 
mentions J’aime sur Facebook

2804 
abonnés Instagram
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Bilan financier
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MERCI
A toutes les personnes ayant partagé l’année 2021 de Fight Aids Monaco, de près ou de loin.

 
L’association est reconnaissante pour chaque minute, chaque euro, chaque clic, chaque sourire.



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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