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l’organigramme Créée en 2004 et présidée par S.A.S. la Princesse Stéphanie, l’association Fight 
Aids Monaco est avant tout un lieu de vie, d’écoute, de non-jugement et de soutien 
pour les personnes vivant avec le VIH.

Ambassadrice de Bonne Volonté de l’ONUSIDA depuis octobre 2006, S.A.S. la 
Princesse Stéphanie travaille dans les domaines de la prévention et contre les 
discriminations dont sont trop souvent victimes les personnes affectées par le VIH.

Les permanents et les bénévoles accueillent les affiliés chaque semaine pour une 
pause, un moment de détente, et des activités ludiques et de bien-être. Des sorties 
et des week-ends de ressourcement sont régulièrement organisés tout au long de 
l’année.
Attentive aux difficultés rencontrées au quotidien par les personnes vivant avec le 
VIH, l’association vient en aide à Monaco et dans la région PACA, à celles, affiliées 
ou non, en grande détresse financière et sociale.  L’équipe d’accompagnement 
formée à l’écoute apporte aux affiliés un soutien moral et psychologique dans les 
principes fondamentaux de confidentialité et de respect.

Afin de compléter le soutien,  S.A.S. la Princesse Stéphanie a voulu une Maison 
de Vie dans laquelle pourraient venir se poser et se ressourcer des personnes 
fragilisées par le virus. Dans ce lieu unique en France, celles-ci ont la possibilité 
de venir seules ou avec leur famille pour de courts séjours orientés « bien-être  et 
qualité de vie ». Depuis son ouverture en décembre 2010, la Maison de Vie a 
accueilli plus de 300 personnes.

Fight Aids Monaco œuvre aussi dans le domaine de la prévention pour tous les 
publics. Elle organise notamment des sessions d’information et intervient dans les 
établissements scolaires et universitaires. L’association réalise aussi des campagnes 
de prévention relayées dans la presse locale et S.A.S. la Princesse Stéphanie co-
anime l’émission mensuelle « Jungle Fight » sur Radio Monaco. 

L’association rayonne sur Monaco, sur la région P.A.C.A. et sur le plan international, 
spécifiquement au Burundi, Madagascar et l’Ile Maurice. Avec le soutien de la 
Direction de la Coopération Internationale Monégasque, l’association soutient 
financièrement les projets de plusieurs O.N.G. et établissements de santé, et participe 
à la formation des permanents et des bénévoles. Des missions sont régulièrement 
organisées. La présence de S.A.S. la Princesse Stéphanie est l’occasion d’apporter 
son soutien aux autorités et associations qui luttent activement pour endiguer la 
pandémie dans leur pays. 

Fight Aids Monaco fonctionne à plus de 80% avec des fonds privés, qui sont récoltés 
lors des manifestations organisées par l’association (63%), ou par des dons (13%). 
Ainsi la générosité de tous ceux qui contribuent à ces résultats est indispensable 
pour maintenir cette solidarité envers les personnes vivant avec le VIH.
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Nous avons terminé cette neuvième année d’engagement par un deuil. 

Le matin même de notre dîner de Noël Fight Aids Monaco, Sauveur s’en est 
allé après bien des souffrances, mais entouré des siens, Horia son épouse, 
leurs enfants et petits-enfants. Grâce à leur présence et la solidarité 
familiale, Sauveur a pu vivre jusqu’à la fin chez lui.

Parce que trop de personnes n’ont pas ce privilège d’être entourées, nous, 
toute l’équipe de Fight Aids Monaco, luttons quotidiennement.

Heureusement, la solidarité n’est pas un vain mot.
Je le constate par la générosité de ceux qui nous aident par leur contribution 
financière et de ceux qui nous offrent gracieusement leur disponibilité.

Je le mesure lorsque des affiliés de Fight Aids Monaco ou des résidents de 
la Maison de Vie témoignent de leur satisfaction. Entendre l’une ou l’un 
d’entre entre eux me confier le bien-être qu’ils y trouvent, me réjouit. 
Qu’ils disent se sentir prêts à repartir, plus forts, plus confiants en eux, me 
donne le sentiment d’aller dans le bon sens.

Parce que ce chemin n’est pas fini, et que nous avons encore des défis à 
relever, nous devons tous conserver cette énergie pour nous battre. 

C’est ensemble, unis et solidaires, que nous avons passé ces neuf années et 
c’est en multipliant ces liens que nous réussirons à maintenir la mobilisation 
nécessaire.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont engagés avec Fight Aids 
Monaco. 

LE MOT DE LA PRESIDENTE
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RETRO 2012

L’année 2012 a été difficile, riche et dense.

Elle s’est terminée par le décès d’un affilié, qui discrètement s’est battu contre la maladie. 
Entouré de l’amour et de l’aide des siens, il a fini sa vie chez lui le matin du dîner de Noël 
de l’association.

Fight Aids Monaco a poursuivi fidèlement ses activités d’accompagnement, et a même élargi 
ses propositions d’ateliers. La même qualité d’attention a été portée à celui ou celle affecté(e) 
par le VIH qui s’adresse à Fight Aids Monaco.

La diversité des actions en faveur de la riposte au sida s’est étalée sur l’année.

L’action phare de l’année a été l’aboutissement du test en ville. Après l’autorisation 
gouvernementale, Monaco a ainsi vécu avec Fight Aids Monaco sa première grande journée 
de « TEST IN THE CITY », place Ste Dévote. Une nouveauté utile qui a remporté un vif succès 
auprès du public.

Les fidèles amis et donateurs ont répondu présents aux deux manifestations principales, le 
Gala d’Eté avec Chico et les Gypsies, et la vente aux enchères du 1er décembre avec ses 
œuvres exceptionnelles.

Côté prévention, Fight Aids Monaco a participé en mars à AFRAVIH, la 6ème conférence 
francophone sur le VIH à Genève en tenant un stand avec la Croix-Rouge monégasque. En 
plus des actions de prévention avec la Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et 
des Sports, deux campagnes ont été diffusées en Principauté, une en été et une en hiver, les 
deux alliant prévention et dépistage.

Des manifestations plus ponctuelles ont fait appel à différents publics, tels que le Show Beach 
Soccer en février avec l’association de Pascal Olmeta « Un sourire pour la vie », le stand du 
Grand Prix en mai grâce à l’Automobile Club, les « Restaurateurs solidaires » en décembre 
avec la galerie SEM-ART. Des partenaires ont soutenu l’association par leurs propres actions 
comme le Gossip Bar de Nice en février, le Minitel Revival en juin, le Golden Foot en Octobre, 
la No Finish Line en novembre, la Nuit des Associations…

Pour les engagements internationaux avec la Direction de la Coopération Internationale de 
Monaco et l’ONUSIDA, S.A.S. la Princesse Stéphanie a clôturé l’année par une visite en 
Afrique du Sud. Deux autres missions de formation ont été menées, une au Burundi en 
juillet et une à l’Ile Maurice en novembre. Le soutien financier a pu être maintenu pour les 7 
structures, partenaires depuis plusieurs années.

Une année 2012, riche et remplie que vous pouvez découvrir au travers des pages de ce 
rapport.
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LE SOUTIEN 
ET 

L’ACCOMPAGNEMENT
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 « Pour 
moi, Fight Aids 

Monaco c’est : une 
ambiance familiale, sans les 
inconvénients, un petit havre 
sécurisant dans les tempêtes 
de nos aléas, physiques et 
psychiques. Une grande 
liberté dans les contacts. 

Des activités riches et 
variées… Merci » 

Affilié, 57ans

« Joyeux Noël à 
toutes celles et tous ceux  qui 

font que Fight Aids Monaco est Fight 
Aids Monaco. Je viens de recevoir vos vœux, 

merci... 
Merci bien évidement pour cette tonalité que vous 

avez apportée aux mardis et aux jeudis, car Fight Aids 
Monaco les transforme en moments de fête pour chacun de 

nous. 
Merci pour cette expérience humaine, cette chaleur 

qui nous est offerte à chacun par vos sourires, vos paroles, votre 
présence. Merci de regarder chacune des personnes comme 

quelqu’un qui est dans la vie et non comme un séropositif. Ce soir, 
j’ouvrirai mon cœur et je vous garderai pendant mon réveillon, vous 
mesdames, vous messieurs de Fight Aids Monaco que je suis venu 
voir un jour parce que j’étais un peu perdu, vous qui m’avez juste 

répondu « si un jour tu te sens seul, pense à nous » alors j’ai pensé 
à vous. 

Et aujourd’hui quand j’ai de la peine, je ne suis pas seul, je le 
sais maintenant, l’espérance face au sida c’est que l’amour 

soit plus fort, plus fort que tout et votre empathie, votre 
générosité, votre amour sont comme un océan sans 

forme, simplement incomparable. Je vous aime 
et je vous embrasse. Je vous envoie mes plus 

belles pensées à vous tous. 
Affectueusement.»
Affilié de 32 ans

« Fight Aids 
Monaco est à la fois un 

refuge et un moteur. Un grand 
soutien psychologique, un lieu de 

convivialité où je peux rencontrer du 
monde, parler de mes problèmes sans 
tabou, être écouté, trouver conseil et 

parfois des solutions, Fight Aids Monaco 
me permet d’accéder à des choses qui me 
valorisent. Une famille vers laquelle je me 
tourne quand je suis en souffrance, autant 

que pour prendre plaisir. A travers son 
action, Fight Aids Monaco nous/me 

permet de retrouver 
la sensation d’exister ». 

Affilié, 50ans 

 « Fight Aids 
Monaco nous propose 

tout ce qui nous rend heureux 
et c’est en cela que nous retrouvons 
l’amour que nous avons pour nous 

même. Cette prise de conscience nous 
pousse à mieux écouter la petite voix 

intérieure qui nous dit «lève toi, redresse toi et 
avance.... trouve en toi la force de te réaliser, 

ose demander de l’aide, du soutien » On a 
tous besoin les uns des autres car, grâce a ce 

lieu de rencontres et d’échanges, au final, 
nous nous retrouvons face à nous même 

dans les yeux des autres. 
Quelle belle découverte! 

MERCI Fight Aids Monaco!!! » 
Affiliée, 53ans
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L’association, une etape ...

Fight Aids Monaco est un espace où les personnes vivant avec le VIH peuvent 
trouver un environnement exempt de tout jugement, ouvert à l’écoute et propice 
à la parole. 

L’association se veut une étape pour celui ou celle qui, se sentant exclu du fait 
du VIH, a besoin de se retrouver à un moment particulier, entouré, réconforté, 
compris et accepté sans discrimination. 

Les moments partagés permettent à certains de sortir de l’isolement, à d’autres 
de rompre avec un quotidien parfois difficile. Si la convivialité est de règle à Fight 
Aids Monaco, l’échange constitue le premier pas de l’affilié vers cet « autre » (un 
bénévole, un permanent, un autre affilié…). Participer aux activités sera pour 
lui une autre étape et répond aux objectifs de bien-être et de valorisation que 
Fight Aids Monaco se donne. Prendre ou reprendre soin de soi, s’occuper de 
son corps est (ré) appris tout au long des divers ateliers proposés, en groupe ou 
individuellement.

Chaque personne qui s’inscrit comme affilié(e) est libre de parler de son ressenti 
vis à vis de sa séropositivité. Elle le fera avec d’autres qui ont la même histoire, 
ou bien avec les bénévoles et les permanents formés à la relation d’aide. Chacun 
vient avec son vécu différent pour bénéficier de ces temps de partage et  se 
nourrir de cette liberté où le poids du secret porté par tous peut alors s’alléger.

Fight Aids Monaco a été créée pour contribuer au « mieux vivre avec le VIH », 
et ainsi accompagner les cheminements personnels pour que chacun, apaisé et 
renforcé, réinvestisse sa place dans notre société.  
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Vivre avec le VIH peut être vécu comme un enfermement et un renoncement. Se 
replier sur soi, être rejeté par les autres, ne plus trouver la force d’agir : le moral se 
confond avec le corps, les deux souffrent et accumulent les appréhensions. Les 
craintes cheminent vers la peur qui annihile la volonté.

C’est souvent encouragée par un(e) autre affilié(e) qu’une personne se décide à 
venir chez Fight Aids Monaco. 

Respecter la personne, selon son envie et sa capacité à intégrer l’association, est 
la première force de l’équipe d’accompagnement : accueillir avec simplicité et 
chaleur, entourer dans la découverte d’autres personnes et accompagner vers les 
activités proposées. Faire que chacun se sente libre de venir, et de participer aux 
différents ateliers. 

C’est par son envie propre que le nouvel affilié peut suivre ce que propose 
l’association, des activités orientées vers soi et pour son propre confort. Cela peut 
se faire en groupe (relaxation et exercices physiques, créativité…) ou en individuel 
(mobilisation des sens, amélioration du corps), toujours avec un professionnel 
pour retrouver le chemin du bien-être. C’est en cheminant dans le temps, au fil 
des ateliers et des moments de partage que peuvent se retrouver et se combiner 
motivation et énergie.

Ce partage au sein de Fight Aids Monaco se vit lors :

• des deux accueils par semaine

• des activités diverses, toutes liées au bien-être, qu’elles soient hebdomadaires 
ou mensuelles : yoga, pilates et feldenkrais, massages, relaxologie, coiffure et 
manucure, créativité, débats, jeux….

• des sorties en groupe ou individuelles : ballades, visites d’expositions, concerts, 
spectacles…

• des temps de ressourcement, 4 week-ends dans l’année du vendredi après-
midi au dimanche soir.

• d’accompagnements personnalisés, par de l’écoute, de l’orientation et de 
l’appui financier.

se sentir Libre et accueiLLi
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En 2012, trois nouveaux ateliers mensuels :

• Grâce à un partenariat avec les Ballets de Monte-Carlo, Asier Uriagereka, danseur 
principal de la compagnie, anime l’atelier FEEL pour retrouver une aisance dans les 
mouvements et ainsi se réapproprier son corps.

• Katia Cagnol, énergéticienne, par une écoute et un rééquilibrage des énergies aide 
chacun à s’apaiser et se ressentir décontracté.

• Nathalie Gibelli par l’agilité de ses ciseaux contribue à l’estime de soi en rafraîchissant 
ou créant une coupe de cheveux, salvatrice pour le moral.

D’autres activités sont venues égayer les après-midis :

• L’atelier courtepointe a été ouvert au public. 

• Un atelier masque pour préparer le carnaval a été proposé et animé par Patrice 
Couerbe. 

• Un affilié s’est mis à la cuisine lors d’un d’accueil pour préparer les douceurs de 
l’après-midi. 

• Une paëlla géante sur la plage a été offerte par deux généreux donateurs.

• Un cours de danse country a été organisé lors de la fête américaine.

Pour la première fois, Fight Aids Monaco a accueilli un stagiaire :

• Bertrand Canonnier, étudiant en master à l’I.A.E. de Nice, a participé à la vie de 
l’association du 10 avril au 10 août. Ayant su s’intégrer aisément, il a entre autres 
effectué une enquête d’opinion auprès des affiliés. Depuis la fin de son stage, il a 
choisi de revenir à l’association une fois par semaine comme bénévole et propose son 
aide aux permanents.

Les nouveautes 2012

 « «Etant 
libre et ayant de 

nombreuses occupations, 
FAM est une activité de 

plus qui me donne l’occasion 
d’échanger, de dialoguer, de 
sortir lors de divers concerts : 
ce que j’apprécie beaucoup. 

FAM m’apporte du soutien par 
rapport à ma maladie et aide 
les gens à nous accepter un 

peu.» 
Affilié, 61ans
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Les ateliers viennent, lors des accueils, apporter un complément aux discussions et sont pour 
certains la motivation du déplacement de leur domicile à l’association. Ils sont proposés pour 
le plaisir des affiliés et persistent dans le temps en fonction de l’intérêt démontré par le nombre 
de participants. Aucune obligation d’y venir, seule l’envie est déterminante et moteur des 
participations.

 

Les ateLiers orientes bien-etre

Chaque semaine

YOGA : les séances sont animées tous les mardis après-midi par Shamiram, professeur de 
yoga. Cette activité, proposée depuis le début de l’association, a l’avantage d’inclure les 
personnes adeptes comme les personnes qui ne viennent qu’occasionnellement. Le nombre 
de participants varient entre 3 et 12.

Tous les mois

FEEL : depuis le mois de juin pendant une heure,  
l’atelier « FEEL » (méthodes Pilates et Feldenkrais), 
est animé par Asier, danseur étoile des Ballets 
de Monte Carlo. Sa particularité est d’être ouvert 
aux bénévoles et aux permanents de l’association, 
démontrant ainsi que le bien-être concerne tout le 
monde. Une dizaine de personnes se détendent et se 
tonifient chaque fois. 

COIFFURE : séances coupes et coiffures pour hommes et femmes offertes par Nathalie, 
coiffeuse à domicile. Elle réalise en moyenne 6 coupes de cheveux lors de sa venue. 

MASSAGES : atelier individuel « bien-être et détente » avec Fanny (masseuse) Katia 
(énergéticienne), François (relaxologue). Chaque intervenant vient en moyenne une fois par 
mois. Chacun a ses propres techniques et les séances individuelles durent environ 15 à 30 
mn. Le passage des affiliés se fait en fonction de leur fatigue, et par tirage au sort en cas de 
grand nombre.

Dans l’année

JOURNéES BEAUTé AU SALON ERIC STIPA : Ramona et son équipe accueillent 
dans leur espace professionnel pour proposer un travail complet : de la coupe, 
aux couleurs et mèches. Trois séances ont eu lieu au cours de l’année, dont 
une la veille du repas de Noël de l’association : 34 affiliés ont été heureux 
de se faire « bichonner ».

Les ateLiers et Les activites

 « Ca m’aide 
beaucoup parce-que 

j’ai des problèmes de dos. 
Les mouvements allongent 

la colonne vertébrale, ce n’est 
pas de la gym ou du fitness, c’est 
quelque chose qui va vraiment 
à l’intérieur et en profondeur… 

Personnellement, ça me fait 
beaucoup de bien. »  Un 

affilié à propos de 
l’atelier FEEL
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Les autres ateLiers 

MASQUES : afin d’être prêts pour le carnaval du 16 février, 
dès janvier et durant 6 jeudis après-midi, une douzaine 
d’affiliés a participé à l’atelier de fabrication de masques 
en papier mâché peints, animé par Patrice Couerbe. 
Un travail qui s’est fait dans l’interactivité et l’échange. 
Créer son masque, c’est laisser les autres mouler la forme 
sur son propre visage, ensuite c’est le parer selon ses goûts 
et son humeur, de la couleur aux plumes et paillettes. 
Satisfecit général tant pour l’ambiance que pour le résultat 
final.

COURTEPOINTES : des affiliés ont eu envie de pérenniser l’atelier courtepointe. 
De juillet à fin novembre tous les mardis et les jeudis de 14 à 17h, ils se sont 
réunis, chacun créant son panneau en mémoire d’un proche décédé du 
sida. Ces panneaux assemblés ont ensuite été déployés en public lors 
d’une cérémonie officielle à l’occasion de la Journée Mondiale de lutte 
contre le sida.

Pour la première fois, l’atelier a été ouvert au public : le samedi 6 octobre, 
des affiliés et des bénévoles ont accueilli quatre personnes extérieures à 
l’association, elles-mêmes affectées par un deuil parfois ancien lié au 
sida et qui souhaitaient, elles aussi de cette façon, rendre hommage à 
leur proche.
Elles ont alors créé leurs propres quilts, contribuant aux trois courtepointes 
réalisées cette année. Elles se sont ensuite jointes à ce moment exceptionnel 
qu’est un déploiement, celui des cinq courtepointes place Sainte Dévôte 
le lundi 26 décembre 2012. voir page 34

Les rencontres 

ATELIERS D’INFORMATION : une rencontre a été organisée avec le Dr Bruno Taillan sur la 
prise en charge médicale. Au cours d’un débat simple et détendu, le Docteur  a répondu 
aux questions des 15 affiliés présents,  leur permettant d’aborder des points que certains 
n’osent pas ou n’ont pas le temps d’évoquer avec leur propre médecin. Les 4 bénévoles et 2 
permanents ont pu également  bénéficier de la qualité des échanges.

GROUPE DE PAROLE : le groupe s’est réuni en 2012 deux après-midis.

RENCONTRE EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT : Une réunion d’information a été 
animée par Monique Borghi et Thierry Mira, tous deux infirmiers en charge de cette éducation 
à l’Hôpital de l’Archet de Nice. 
Ils ont ainsi expliqué devant un groupe de 12 personnes en quoi consiste l’Education 
Thérapeutique du Patient. Débat riche pour saisir l’intérêt de ces consultations, 
complémentaires à celle du médecin : rendre le patient plus autonome en facilitant son 
adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.
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Au cours des après-midis d’accueil, les affiliés ont apprécié la galette des rois, les crêpes à la 
Chandeleur, et ont participé déguisés au Carnaval. 

Ils ont partagé une choucroute lors de la Fête de la Bière, sans alcool, et des spécialités 
culinaires de la Principauté à l’occasion de la Fête Nationale Monégasque. 

Une après-midi a été consacrée à un loto interne avec des lots à gagner. 

Ainsi que : 

LES BUGNES « MAISON » :  Un affilié pâtissier s’est mis aux 
fourneaux lors d’un accueil, entraînant avec lui d’autres personnes 
dans la fabrication d’une douceur du moment. Les participants ont 
ainsi pu se régaler des nombreuses et savoureuses bugnes... Il n’est 
rien resté, sauf l’odeur de friture ! 

GRANDE PAELLA AU BORD DE LA PLAGE : A l’initiative de deux 
généreux donateurs et du chef Wilfried,  trente personnes de F.A.M., 
affiliés, bénévoles et permanents, se sont retrouvées au bord de la 

plage pour déguster des spécialités espagnoles. 
Sangria sans alcool, tapas, paëlla géante puis chocolats offerts par 
Léonidas Monaco, tout pour un moment chaleureux et réconfortant, les 
pieds dans l’eau.

DINER AU CAFE DU CIRQUE : Le restaurant, comme chaque fois, nous 
accueille chaleureusement ce qui rend cette sortie fort appréciée des 
affiliés. Cette année, juste avant l’été,  les 33 convives, affiliés, bénévoles, 
permanents se sont retrouvés pour un dîner copieux dans une ambiance  
sympathique. 

UN APRES-MIDI DE DANSE COUNTRY AVEC SOPHIE ET PATHY DE 
MONACO COUNTRY LINE DANCE : A l’occasion de la fête américaine, 
une vingtaine d’affiliés se sont amusés et entrainés sur cette danse venue des 
Etats-Unis. 
Ils ont ainsi durant deux heures pris plaisir à la danse en ligne avant de se 
régaler de spécialités évidemment américaines : hot-
dogs, popcorn, chips et divers sodas.

Les repas coMMuns et Les apres-MiDis a tHeMe
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Les sorties et Les visites 

VISITE DE L’ATELIER DES BALLETS DE MONTE-CARLO : Toujours dans le cadre du partenariat, 
Christine Demoussis a accueilli 6 personnes de F.A.M. pour une visite privilégiée : découvrir 
ce lieu magique qu’est l’atelier, puis assister à une répétition des fameux danseurs de la 
compagnie et déjeuner à leurs côtés.

LES SORTIES OFFERTES
L’association a l’avantage de bénéficier d’invitations à des 
spectacles qu’elle met à disposition des affiliés. Ceux-ci ont accès 
à des évènements de qualité, leur donnant ainsi l’opportunité 
de participer à la vie culturelle monégasque. Ces sorties sont 
d’autant plus appréciées qu’ils peuvent partager ces moments 
en invitant un de leur proche. 

Quelques sorties 2012 : 
le 36ème Festival du Cirque - la pièce de théâtre « le bonheur 
est dans le prévert  » au Théâtre des Variétés à Monaco - 
l’exposition EXTRA LARGE au Grimaldi Forum, une visite guidée 
- Concerts avec l’Orchestre Philarmonique  - Ballets de Monte-Carlo et Monaco Dance Forum 
- les concerts d’Imany, de Thomas Dutronc, de La Grande Sophie, de Maurane et du groupe 
Dyonisos à la Salle du Canton- les matchs de foot avec l’A.S.M. - Le Grand Prix historique et 
le Grand Prix de Formule 1.

Nos  partenaires :
Salle du Canton, Grimaldi Forum, Opéra de 
Monte-Carlo, Orchestre Philarmonique de 
Monte-Carlo, Ballets de Monte-Carlo, Festival 
du Cirque, A.S.M. Football, Promocom, 
Théâtre Princesse Grace, Studio de Monaco, 
Musée Océanographique, Les Enfants de 
Frankie, Nouveau Musée National de Monaco, 
Monaco Live Production, Automobile Club de 
Monaco, la Brasserie de Monaco, C.F.M., et 
des particuliers... 

DINER DE NOEL DE L’ASSOCIATION : un des rendez-vous clefs de l’année. Pour fêter 
cette période « en famille », les affiliés, les bénévoles et les permanents se retrouvent 
avec S.A.S. la Princesse Stéphanie, ses deux filles et le Conseil de l’association. Le Méridien 
et ses équipes réservent le meilleur accueil, Fred le DJ anime joyeusement la soirée et fait 
danser les amateurs. Ainsi 74 affiliés étaient présents, dont 15 avec leurs compagnons ou 
compagnes, et 5 avec leurs enfants. Tous ont été gâtés grâce à de généreux donateurs qui 
ont entre autres permis de doter la tombola gratuite de 24 lots. Chaque affilié avait choisi 
son propre numéro et 24 d’entre eux ont gagné divers cadeaux allant d’un porte-clefs Paloma 
Picasso à un écran plat géant.
Merci à nos sponsors et donateurs : la maison Pommery, Carrefour Monaco, la boutique 
Léonidas, Le Méridien Beach Plaza, la boutique Escada, la pharmacie Ferry, le salon Eric 
Stipa, le CFM, Mme Aubry et son équipe, Mr Gragnioli.
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Les WeeK-enDs De ressourceMent

« Nous encadrons quatre week-ends basés sur le ressourcement et animés par des 
intervenants extérieurs, spécialistes dans leur domaine de compétence et heureux 
de faire partager leurs connaissances pour un « mieux vivre » de chacun : la 
sensibilisation autour du corps, de la voix, de la créativité ou de la nature. 
J’écris sciemment « sensibilisation » et non « travail », car ces moments privilégiés 
s’attachent à l’émergence des ressentis, ce que nos affiliés ont bien souvent 
oublié ou mis de côté depuis que la maladie fait partie de leur quotidien. Et non 
seulement eux, mais également nous, les bénévoles. 
Ces week-ends sont appréciés par tous car ils permettent des relations plus étroites 
entre affiliés, bénévoles, et Hervé le coordinateur de Fight Aids Monaco. 

Chacun se montre plus authentique et le temps n’étant pas compté, cela permet 
des discussions plus personnelles et des échanges à bâtons rompus sur bien des 
sujets.

Nous avons beaucoup évolué dans l’organisation des week-ends. Les circonstances 
nous ont imposé de renoncer aux « week-ends détente » pour nous recentrer 
depuis l’an passé sur des  « week-ends ressourcement ». 

Cette adaptation a été favorablement ressentie par les affiliés qui apprécient de 
porter un autre regard sur eux-mêmes et qui arrivent à dépasser ainsi 
douleurs et fatigue pour se concentrer sur ressenti et plaisir. » - 

(Présentation par Fabienne, bénévole)

« LE CLOwN – MES EMOTIONS ET MOI » - MAI
Avec Martine JULIEN, clown et diplômée en 
gestalt
Maison de Vie – Carpentras
Du rire, de la détente avec malgré tout un 
challenge pour chacun : oser se montrer, même 
déguisé, écouter ses humeurs, ses émotions et 
les laisser s’exprimer, c’est en bref rechercher son 
clown… 20 participants ont exploré leur individualité et cette liberté si 
souvent canalisée… Chacun y est allé de ses propres efforts, de ses 
propres dépassements, soutenu et encouragé bien sûr par Martine, la 
formatrice, mais également par le groupe.

« CONSCIENCE ET EXISTENCE » - JUIN
Avec Hervé BASSANINO, sophrologue 
Azureva – Roquebrune Cap Martin
Les 20 participants ont été invités à découvrir les bienfaits de la pratique 
de la sophrologie. Ils ont ainsi pu joindre l’utile à l’agréable par différents 
exercices individuels (respiration, concentration...), pour revenir de 

ce week-end avec des outils  potentiels pour aborder différemment les 
personnes, les évènements et...soi-même.

seJours et WeeK-enDs

           
« Mes 

émotions et moi, 
c’est pas évident, 

j’appréhendais et je suis 
ravie. Je repars avec le 

sourire. Pour moi ce week-
end  eut comme thème    
« du rire et des amis »
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« ENERGIE ET RELAXATION » - SEPTEMBRE
Avec Katia GAGNOL, relaxologue et Asier URIAGEREKA, danseur 
principal aux Ballets de Monte-Carlo
Azureva – Roquebrune Cap Martin
Les 24 participants ont apprécié l’alternance des séances de          
« travail » et les temps de détente au bord de la piscine. Le samedi 
après-midi, Asier a proposé des exercices physiques dans une 
chaîne de mouvements afin de réveiller des parties du corps et 
des sensations oubliées. Le dimanche, la journée a commencé en 
douceur avec Katia et ses exercices de détente et de connexion avec soi et 
les autres. 

« LES VOIX – MA PROPRE VOIX » - OCTOBRE
Avec Marianne LOSCO, professeur de chant
Villa St Camille – Théoule/Mer
Quoi de mieux que chanter pour s’ouvrir à soi et aux autres. Des exercices de 
techniques vocales, de jeux de diction, de mouvements chantés, des exercices 
individuels ou à plusieurs ont permis de terminer sur une réussite du groupe : 
interpréter à cappella à trois voix la fameuse chanson « le lion est mort ce soir ». Un 
karaoké organisé le samedi soir a ravi le groupe et les résidents de la villa, 
heureux de se joindre aux 24 chanteurs d’un week-end.

teMps De ressourceMent a La Maison De vie

Des affiliés, informés des activités proposées par la Maison de Vie, ont choisi de 
déposer leurs propres dossiers d’admission pour aller découvrir ce lieu unique 
et savourer la dynamique proposée. Ainsi 13 affiliés de Monaco ont effectué un 
séjour en 2012 à la Maison de Vie :

• 6 adultes et 2 enfants lors de séjours traditionnels,

• 6 lors du séjour de motivation à l’arrêt du tabac en mars 2012

• 1 adulte avec son compagnon lors du séjour famille en 
décembre.

Ces temps de ressourcement ont également permis à des résidents 
de la Maison de Vie de connaître et de rejoindre Fight Aids Monaco, 
trois sont devenus affiliés. 

« Emotions 
très fortes, et 

du bien-être. J’ai 
oublié les ennuis 
et la routine. »

« J’ai pu 
me ressourcer, 

me détendre, me 
relaxer après des 

semaines difficiles et 
stressantes » 

« Super 
expérience, 

rigolade, bonne 
humeur, sympathie, 

que du bonheur. Merci, 
à refaire car je me suis 

vraiment régalée, 
d’échanges très 
enrichissants »
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Michèle

Manuel

Fabienne

Corinne

Lane

« Ce que je vis au 
sein de l’association depuis 
huit années est devenu une 

composante permanente de ma vie 
et de mon organisation personnelle. 

En effet mon calendrier privé et 
professionnel est rythmé par les différentes 
manifestations qui jalonnent l’année à Fight 
Aids Monaco, et je me donne les moyens, 
et parfois cela n’est pas évident, d’essayer 

d’être présente à chacune d’elles, vivant une 
impossibilité presque comme une trahison 

vis-à-vis de l’équipe de bénévoles et de 
permanents. »

Témoignage de Fabienne, 
bénévole
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Ceux, sans qui Fight Aids Monaco ne pourrait mener autant d’actions. 

Ils sont cinq, bénévoles MAIS professionnels de l’accueil et de l’accompagnement. 

Ils offrent généreusement de leur temps pour les personnes affiliées à l’association tout en 
mettant à profit leurs qualités humaines, qualités qu’ils confortent au fil de leur engagement. 
Les formations, initiales et continues, font partie de leurs obligations. 

Une vraie dynamique porte l’équipe, et permet de proposer et d’animer des moments de vie 
chaleureux et attentionnés au bénéfice de ceux qui viennent chercher écoute et réconfort à 
Fight Aids Monaco.

Leur travail s’étend également à d’autres actions que l’accompagnement : ils contribuent à la 
prévention au travers des déjeuners branchés du lycée technique et hôtelier de Monte Carlo, 
des « Après-Midi du Zapping », des sorties sur les plages… Ils participent activement aux 
évènements de récolte de fonds : soirée de gala, vente aux enchères, stand du grand prix….
pour lesquels ils sont rejoints par d’autres bénévoles spécifiques à ce genre de manifestation.

Trois d’entre eux sont devenus TRODEURS grâce à une formation spécifique, qui leur a permis 
de pratiquer les tests de dépistage lors du « TEST IN THE CITY ».

Cette implication forte et indispensable à Fight Aids Monaco est concrètement appréciée par 
les affiliés. 

La présence des bénévoles : 
Cette année, ils ont consacré en tout 
2 135 heures pour l’association, soit 
267 journées de travail, le temps de 
formation représentant 60 heures. 
Ces heures n’ont cessé d’augmenter 
depuis 2009.  Pour les accueils, de 
891 heures, elles sont passées à 
1181 en 2012. 
Leur participation aux week-ends de 
ressourcement a également doublé. 

Cette présence accrue des 
bénévoles contribue à une ambiance 
chaleureuse et fonde cette relation 
de confiance indispensable au bien-
être des affiliés. Cet investissement 
plus important répondait à un 
choix d’équipe formulé lors de la 
programmation 2012. 

L’association leur est reconnaissante pour leur présence et leur implication.

Les benevoLes De 
L’accoMpagneMent
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REPARTITION PAR AGE

 

LIEU DE RESIDENCE

SITUATION FAMILIALE

REPARTITION PAR AGE : 
La répartition par âge demeure 
largement représentée par la tranche 
40/59 ans avec  81% de la totalité des 
affiliés de l’association.
Ces personnes, touchées  souvent 
depuis longtemps, sont soumises 
à des traitements de plus en plus 
performants qui les maintiennent dans 
une forme physique suffisamment 
bonne pour leur permettre de 
participer activement à la vie de FAM.
La présence de 20/39 ans, 7% de 
l’ensemble du groupe, démontre que 
de nouvelles infections ont encore lieu.  

SITUATION FAMILIALE : 
Le pourcentage des affiliés vivant 
seuls s’avère légèrement plus 
important que celui de l’an dernier, 
passant de 60 à 63%. Il démontre ce 
sentiment de solitude qu’expriment 
souvent les personnes vivant avec 
le VIH ainsi que leur difficulté à 
rencontrer quelqu’un (peur du rejet 
du fait du VIH).
Les 37% vivant en couple sont 
principalement des hommes (27 
pour 20 femmes).
14 affiliés sont grands-parents. 

LIEU DE RESIDENCE : 
66% des affiliés habitent Nice. Ils 
trouvent à Fight Aids Monaco un 
complément ou une autre réponse 
à ce qui existe déjà en terme 
d’associations. Ils apprécient chez 
Fight Aids Monaco l’esprit « familial » 
et humain qui s’est instauré au fil des 
années et qui leur assure, comme 
le témoigne l’un d’entre eux : « une 
fenêtre qui s’ouvre deux fois par 
semaine dans mon isolement ».
Quelques affiliés n’hésitent pas à 
parcourir la distance de Grasse à 
Monaco, ou de passer quatre heures 
dans les transports en commun (deux 
heures de Cannes avec deux bus) 
pour retrouver ce qui les motive.
Le nombre faible de personnes vivant 
à Monaco ou dans les communes 
environnantes interrogent sur la 
liberté d’agir en tant que personne 
vivant avec le VIH du fait de cette 
appréhension persistante d’être          
« découvert ».   

Les sYntHeses
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SORTIES              OFFERTES 

 

PERCEPTION DE FIGHT AIDS MONACO PAR LES AFFILIES

PERCEPTION : 
« Connaître les sentiments des 
affiliés vis à vis de l’association pour 
mieux cerner leurs besoins. Une 
enquête d’opinion a été soumise 
à tous les affiliés de l’associations. 
24 questionnaires nous ont été 
retournés. Le graphique ci contre 
nous permet de faire ressortir que 
pour plus de 54% des affiliés, Fight 
Aids Monaco est synonyme de 
convivialité, 37% y voient un lieu 
d’écoute, et 25% une aide aussi 
bien psychologique que financière »

PRESENCE AUX ACTIVITES : 
Le quatrième trimestre est le plus actif 
en terme de présence aux activités. 
Cette hausse de fréquentation 
s’explique d’une part par la mise en 
place de l’atelier « Courtepointes » 
les 2 derniers trimestres et d’autre 
part par la « publicité » que les 
participants de l’atelier Feel ont 
fait auprès des autres affiliés. Le 
yoga reste l’atelier majeur depuis 
plusieurs années.       
« L’atelier masque » en début d’année 
fut très fréquenté mais bref du fait 
de la date butoir qui était la journée 
carnaval à l’association. Celui de 
massages avec trois intervenants 
est stable parce que toujours 
complet, le nombre de places étant 
systématiquement inférieur à celui 
des disponibilités.

SORTIE SUR INVITATION : 
En 2012, les affiliés ont eu accès à 
73 spectacles de divertissements, 
représentant 626 places distribuées 
par l’association grâce à ses 
partenaires.
Les affiliés s’ouvrent ainsi sur la 
culture internationale : des concerts, 
des ballets, des opéras, du cirque et 
des expositions... Le domaine sportif 
n’est pas oublié et notamment le 
football qui est très prisé, comme le 
tennis et la Formule 1.

PARTICIPATION AUX ACTIVITES
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Les aiDes Financieres
En 2012, le montant total des aides ponctuelles et la mutuelle, s’élève à 50 899€.

Depuis sa création, Fight Aids Monaco a pris la mesure des difficultés financières que pouvait 
engendrer l’infection à VIH. La fragilité physique possible, causée par cette pathologie, peut 
avoir pour conséquence des traitements lourds conduisant certaines personnes à ne plus 
pouvoir exercer l’emploi qu’elles occupaient ou carrément à le perdre.

Les répercussions sont alors souvent financières et psychologiques. Les personnes peuvent 
se retrouver dans des situations très difficiles et la perte ou la baisse de revenus complexifie 
encore plus leur quotidien : changement de niveau de vie, rejet, séparation, isolement, 
exclusion et auto exclusion.
Financièrement, beaucoup se voient obligés de vivre avec les minimas sociaux et touchent une 
A.A.H. (Allocation Adulte Handicapé), d’un montant maximum de 776,59 euros en France, 
bien en-dessous du seuil de pauvreté fixé 964 euros (soit 60% du niveau de vie médian). 
Les conditions de vie de certaines personnes peuvent ainsi complètement se dégrader et 
provoquer la précarité.

Aussi, Fight Aids Monaco s’est donnée comme objectif d’aider par des soutiens financiers 
ponctuels les personnes vivant avec le VIH de Monaco et de la région PACA affiliées ou non 
à l’association.

Conseil Général 06 :     10 
Hôpital Nice (l’Archet) :     7
Association 06 :               6
Hôpitaux Marseille :         6
Conseil Général 83 :       4
Association  84 :      3
Association 69 :      3

Conseil Général 13 :          2
Clinique Cadrans Solaires :  2
Hôpital Monaco :         2
Conseil Général 84 :          1
Hôpital de Cannes :          1
Mairie 06  Nice :         1

Origine des demandes ponctuelles autres que les affiliés : 

 

En 2012 :        72%  17%  2%  9%
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Les aiDes ponctueLLes

L’association intervient plus particulièrement sur le maintien dans le logement, par une 
participation à des dettes de loyers, de charges courantes (eau, électricité, gaz...), sur l’égalité 
à la santé par une contribution aux frais médicaux (forfaits journaliers, soins dentaires, frais 
d’optique...), sur les besoins de première nécessité, notamment par la remise de chèques 
services pour des besoins alimentaires ou la participation à l’achat de matériel indispensable 
comme, un lit, un réfrigérateur ou une gazinière.

Les demandes sont faites par les affiliés eux-mêmes ou sont transmises par des services 
sociaux et des associations qui accompagnent des personnes vivant avec le VIH.
Chaque dossier comporte un compte-rendu de situation, une évaluation du budget du 
demandeur (harmonisé avec les autres organismes) et les pièces justificatives nécessaires à 
la recevabilité de la requête.  Pour les affiliés, l’entretien et le dossier sont réalisés en interne 
par un permanent référent. Les demandes sont ensuite statuées par la Commission des Aides 
Financières de l’association.

En 2012, pour un montant global de 37 683€, l’association 
a accordé 100 actes de soutiens ponctuels pour des 
personnes vivant avec le VIH, dont 52% pour des affiliés.

Les demandes de soutien ont été plus importantes que 
l’année précédente : 100 demandes soutenues contre 
78 en 2011. La commission a rejeté seulement deux 
demandes ne rentrant pas dans les critères d’attribution. 
La répartition des besoins se maintient pour le logement 
et les appoints alimentaires. Les demandes pour frais de 
santé ont augmenté de 4% et les demandes pour dettes 
diverses ont  légèrement diminué.

L’aiDe a La MutueLLe 
Fight Aids Monaco a également mis en 
place depuis 2005 une aide spécifique 
pour permettre aux affiliés qui en font la 
demande, d’accéder à une mutuelle santé. 

L’association peut, si l’affilié n’est pas 
en capacité de régler la totalité d’une 
complémentaire santé, lui proposer de 
payer une quotepart (de 20 à 80%), d’une 
mutuelle choisie par Fight Aids Monaco et 
dont les conditions ont été négociées par 
l’association.

Ce  soutien exceptionnel, strictement 
réservé aux affiliés de l’association, est traité comme une demande d’aide et le dossier est 
instruit de la même façon. L’aide accordée est révisée par  principe tous les deux ans.

En 2012, 21 affiliés ont bénéficié de l’aide à la mutuelle.
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PREVENTION 
ET 

COMMUNICATION
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LES OuTILS dE LA CAMPAGNE :.Le soutien des mairies de Monaco, de Cap d’Ail et de Carpentras, s’est traduit par 
l’affichage gracieux du visuel de la campagne sur leurs réseaux municipaux .17 000 cartes postales aux couleurs 
de la campagne ont été distribuées gracieusement (10 000 par La Poste de Monaco dans les boîtes aux lettres de la 
Principauté et 7 000 par les commerçants) .639 affiches (40 x 60 cm) ont été diffusées aux médecins, aux structures 
de soins, aux associations et services sociaux de la Principauté et des villes limitrophes comme Cap d’Ail, Menton, 
Roquebrune Cap-Martin, la Turbie et partiellement à Nice .150 affiches (80x120 cm) ont été apposées à Monaco .1 bâche de 3 x 2 mètres a été régulièrement visible en alternance devant le stade Louis II et sur le Port .Et 1350 
préservatifs rappelant le visuel et 4 000 cartes postales ont été données lors des préventions.
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La caMpagne D’ete

« UN PETIT PAS POUR L’HOMME, UN GRAND PAS POUR L’HUMANITE »

Cette campagne a eu pour thème le préservatif avec les notions de prise de 
conscience individuelle et collective.

Plusieurs événements ont étayé cette campagne : 

. Samedi 30 juin, à la piscine du port Hercule, Fight Aids Monaco a été 
invitée par « Les Anges Gardiens » à partager leur stand de prévention 
sur les dangers de l’alcool et des produits illicites. Présentant alors en 
avant première sa campagne « Un petit pas pour l’homme, un grand pas 
pour l’humanité », l’association a diffusé des outils de communication 
(préservatifs, brochures et cartes postales) et échangé sur le VIH avec les 
baigneurs à partir d’un quizz.

. Le 14 juillet, un « Concours de Pétanque molle » a été organisé par 
la Brasserie de Monaco. Une équipe aux couleurs de Fight Aids Monaco 
a relevé le défi. Une autre a tenu un stand de prévention et s’est déplacée 
auprès des joueurs et des consommateurs de la brasserie.

. Le 25 juillet sur la plage du Larvotto, les équipes de Fight Aids 
Monaco et « Les Anges Gardiens » sont allées cette fois-ci à la 
rencontre des vacanciers. Après avoir engagé le dialogue avec 
un questionnaire, ils ont testé leurs connaissances. Ils ont distribué 
des préservatifs et des cartes postales aux couleurs de la nouvelle 
campagne ainsi que des casquettes de l’association
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Pour annoncer cet événement : . 200 affiches A3 chez les commerçants, 
dans les pharmacies et au CHPG  . 30 affiches bus  .16 000 flyers 
dans les parkings de Monaco, dans les boîtes aux lettres monégasques et 
aux passants  . 2 pleines pages dans Monaco Hebdo et l’Observateur 
de Monaco  . 2 spots créés par Radio Monaco diffusé du 20 au 26/11 
à raison de  6-8 spots/jour  . une soirée spéciale « Fight for Love » 
organisée par La Brasserie de Monaco à la suite de l’émission Jungle 
Fight en direct sur Radio Monaco le 23 novembre . Plus de 300 
mails envoyés  . une jeune et dynamique agence de communication 
SecondSens, a apporté son concours. Venant à plusieurs, ils ont 
commencé par distribuer des flyers dans les parkings préalablement et 
rencontré le jour même les passants afin de les inviter à se faire dépister. 
L’association a été aidée dans ce projet par de nombreux partenaires. Voir 
page 35.

TEMOIGNAGE DE 
LANE, BENEVOLE ET TRODEUR 

« Comment ? dépister des gens…? Nous, les 
bénévoles ?... et leur annoncer le résultat sur le champ ?!» 

La proposition me paraissait bien loin de nos responsabilités 
habituelles, c’est-à-dire des personnes vivant avec le VIH à 

l’association. de plus, je n’ai pas caché mon scepticisme : «Et vous 
voulez faire ça à Monaco ?... alors que beaucoup vont se faire dépister au 

bout du monde, de peur d’être reconnus ici !»

Bref, après deux jours de formation est arrivé le jour-J : malgré la pluie 
torrentielle qui s’abattait sur la Côte, nous avons réussi à nous installer Place 
Sainte-dévote et démarrer les dépistages vers 10 heures. Et là, à notre 
grande satisfaction, les gens ont défilé sans arrêt jusqu’à la nuit tombée : 
186 personnes testées sur les trois sites en Principauté… inespéré pour 

ce coup d’essai ! La tâche était intimidante, c’est vrai, mais nous 
n’avons eu pratiquement que de bonnes nouvelles à annoncer aux 

personnes dépistés. Tous semblent avoir apprécié la qualité de 
l’accueil que leur a réservé l’équipe de Fight Aids Monaco. 

Et maintenant nous espérons pouvoir renouveler 
l’expérience et inciter encore plus de personnes 

en Principauté à se faire dépister pour 
le VIH » ...

test in tHe citY
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186 TESTS DE DEPISTAGE DU VIH EN UNE 
SEULE JOURNEE

Une première en Principauté le lundi 26 novembre 
de 10h à 18h45 place Saint Dévôte

« Test in the City », initié par S.A.S. la Princesse Stéphanie, est un acte 
de prévention et de riposte au sida.

Cette journée de dépistage du VIH, anonyme et gratuit, avec le 
procédé  T.R.O.D. (Test Rapide à Orientation Diagnostique) est 
effectuée par des non-médicaux en dehors des lieux traditionnels.

Suite à l’agrément de la DASS, cinq personnes de Fight Aids Monaco 
et deux bénévoles de la Croix-Rouge Monégasque ont été formées à 
la pratique de cette nouvelle technique des T.R.O.D.  et aux entretiens 
pré et post tests.

Sur le terrain, sept « trodeurs » se sont relayés de 10h à 18h30, 
dans les trois postes confidentiels de dépistage où ils ont reçu les 
personnes désireuses de se faire dépister.

Afin d’encourager tout un chacun à effectuer la démarche, S.A.S. 
la Princesse Stéphanie s’est elle-même faite dépistée. Son geste, et 
celui  de personnalités publiques monégasques, qui ont répondu 
favorablement à son invitation, ont ainsi été médiatisés. 
Au total 12 personnalités ont répondu à cet appel.

En proposant à la population monégasque ce nouvel accès au 
dépistage, Fight Aids Monaco a permis, place Sainte Dévôte à 138 
personnes de connaître leur statut sérologique (49% d’hommes 
pour 51% de femmes - 56% de moins de 40 ans et 44% de plus de 40 ans). 

Pour cette action inédite en Principauté et malgré une météo défavorable, les résultats obtenus 
et la foi en ce projet ont abouti au constat probant de son utilité. L’ambiance détendue, la 
parole aisée nous encouragent à penser que les personnes seront plus enclines à recommander 
le dépistage et à revenir elles-mêmes si besoin.

Associés à cette journée, le service des Urgences et le Centre de 
Dépistage Anonyme et Gratuit ont effectué respectivement au 
sein de leur service 42 et 6 tests.

Au total à Monaco, sur cette seule journée, 186 personnes ont 
été renseignées sur leur statut sérologique VIH.  

une  preMiere 
a  Monaco
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autour  
Du 1er DeceMbre

DEUxIEME DEPLOIEMENT DES COURTEPOINTES 
LUNDI 26 NOVEMBRE  A 13H  PLACE SAINTE DEVOTE 

Le même jour que Test in the City, toujours place Sainte Dévote, 
le deuxième déploiement de courtepointes a eu lieu à 13 h, 
en présence de S.A.S. la Princesse Stéphanie et de nombreuses 
personnalités. 

Autour des cinq courtepointes, près de 200 personnes se sont 
réunies en mémoire des personnes disparues du sida. 

Les nouvelles courtepointes de l’année ont ensuite été déployées 
dans chacun des trois lycées monégasques à l’occasion du 1er 
décembre.

La Brasserie de Monaco, fidèle à l’engagement de Fight Aids Monaco a 
organisé le vendredi 23 novembre, une soirée spéciale lutte contre le 
sida. Intitulée « Fight for Love », cet événement a débuté par l’émission 
« Jungle Fight » en direct sur Radio Monaco, co-animée par S.A.S. 
la Princesse Stéphanie. Après une minute de silence en mémoire des 
victimes du sida, la nuit s’est poursuivie au son d’un groupe de pop/

rock et d’un DJ. « Les Anges Gardiens », association d’élèves du Lycée 
Technique et Hôtelier de Monte Carlo souvent active lors des actions de 

Fight Aids Monaco, sont allés à la rencontre du public afin d’aborder la 
consommation d’alcool et les risques liés à une sexualité non protégée. 

Comme chaque année, deux bénévoles ont participé à la journée 
de lutte contre le sida organisée durant la récréation, le vendredi 
30 novembre. Les élèves ont pu trouver pâtisseries, boissons                       
et informations. Pour 2012, les  « Anges Gardiens » et l’équipe 
socio-éducative ont innové en lançant quelques jours plus tôt le 
« SIDATING » durant lequel 81 élèves ont échangé autour d’un 
questionnaire. 

FigHt For Love 
a La brasserie 

De Monaco

Les 
benevoLes 

au LYcee tecHnique 
et HoteLier 

De Monte carLo
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« LEVEZ LE DOUTE, FAITES LE TEST »

La campagne de décembre sur le dépistage du VIH s’est inscrite dans la 
même optique que «  Test in the City », mais sur la durée.

Le but de cette campagne était donc de rappeler l’importance du 
dépistage, tout particulièrement lorsque l’on sait qu’en France environ 
30 000 personnes ignorent qu’elles vivent avec le VIH. Et ce n’est 
souvent, hélas, qu’à un stade avancé de la maladie que les personnes 
découvrent leur statut sérologique. Il était donc important de rappeler à 
l’occasion de cette campagne d’hiver mais également tous les jours que le dépistage est un 
geste simple et rapide. 
Il faut que cela devienne une habitude, un automatisme, car un dépistage précoce permet 
une prise en charge adéquate qui empêche bien souvent que la maladie ne progresse vers 
le stade du sida.

Fight Aids Monaco a ainsi crée un visuel de sensibilisation au dépistage du VIH pour les 
lieux publics, visant toute la population. Plus de 400 affiches on été postées aux médecins 
et structures de soins, aux associations et services de la Principauté et des villes limitrophes 
comme Cap d’Ail, Menton, Roquebrune Cap-Martin, Beausoleil.
L’association a également commandé 9 000 préservatifs personnalisés qui ont été distribués 
lors des différents évènements organisés fin 2012.
A Monaco, le visuel a été régulièrement 
affiché en 2 mètres sur 3 et a été inséré dans 
les hebdomadaires locaux.

Cette Campagne a été rendu possible par 
la participation de nombreux partenaires  
aussi bien monégasques que français et 
internationaux …. : Le CFM, la Mairie, La 
Poste, la Croix Rouge Monégasque, la DASS, 
le Ministère d’Etat, le CHPG, la DCI, Radio 
Monaco, Monaco Hebdo, l’Observateur de 
Monaco, Promocom ; mais aussi la Mairie 
de Cap d’Ail, la Mairie de Carpentras, 
l’ONUSIDA…

La caMpagne D’Hiver
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APRES-MIDIS DU ZAPPING POUR LES LYCEENS DE MONACO 
23 ET 24 FEVRIER 2012

Des animateurs de prévention de Solidarité Sida ont été invités 
comme chaque année par la Direction de l’Education Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, la Croix-Rouge Monégasque (section 
infirmière) et Fight Aids Monaco 

à présenter leur « show » de 
sensibilisation et de prévention, 

au Théâtre des Variétés. 

A i n s i 270 élèves de Terminale des lycées Albert 1er 
et François d’Assise-Nicolas Barret et 113 elèves de 
Première du Lycée Technique et Hôtelier de M.C. ont pu 
suivre, avec leurs 22 enseignants accompagnateurs, ces 
représentations d’informations ludiques et interactives  
sur le VIH, les Infections Sexuellement Transmissibles et 
la sexualité. 

Ils ont pu également dialoguer avec les équipes du Centre de Dépistage Anonyme et 
Gratuit, de la Croix-Rouge Monégasque et de Fight Aids Monaco qui tenaient des stands, où 
informations, documentations et préservatifs étaient à leur disposition.

4 ET 5 JUIN INTERVENTION DE PREVENTION AUPRES DES TERMINALES 
DU  LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER DE MONTE-CARLO

Comment parler de la sexualité autrement avec les lycéens ?

Hervé Aeschbach, coordinateur de Fight Aids Monaco, et Mme Sanmori-
Peccoux, psychologue au LTHMC, ont animé les lundi 4 et mardi 5 juin 2012, 
deux conférences pour les Terminales du lycée sur le thème de la sexualité. Au 

total, 38 jeunes ont participé à ces interventions.

Parmi les questions abordées qui ont suscité questionnements, réactions et débat : 
le rapport à l’autre et à soi, la sexualité mais aussi 

ses dérives possibles, le porno, les violences sexuelles 
physiques et morales. La conférence a permis à chacun 
de réfléchir et de s’enrichir au cours d’un débat ouvert et 
animé. 

La prévention contre les risques d’une sexualité non 
protégée et l’infection à VIH ont également été aussi au 

centre des discussions autour du respect de soi et de 
l’autre.

La prevention cibLee
EN MILIEU SCOLAIRE

avec 
La Direction 

De L’eDucation 
nationaLe, De La 

Jeunesse et Des sports, 
La croiX-rouge 

Monegasque

en 

partenariat 
avec Le LYcee 
tecHnique et 
HoteLier De 

Monte-carLo
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ACTION « DEJEUNERS BRANCHES » AUPRES DES SECONDES 

Pour la 6ème année consécutive, les « Déjeuners Branchés » ont eu lieu au 
restaurant d’application de l’établissement entre février et avril. 

A l’origine du projet un constat : la prévention sida existe et pourtant beaucoup 
de jeunes ne se protègent pas et risquent la contraction du virus ou d’une 
grossesse.

En 2012, ces déjeuners de prévention ont accueilli 81 garçons et 47 filles de classe de 
seconde. 

Ces lycéens de seconde ont pu échanger, s’informer et poser des questions sur les risques 
d’une sexualité non protégée, le rapport à soi et aux autres, dans le cadre d’un déjeuner 
confidentiel par petits groupes de 3 à 7 élèves avec un intervenant. Ils sont invités à participer 
activement, mais liberté leur est laissée de prendre ou de ne pas prendre la parole, de faire 
part de leur vécu ou pas. 

Ce sont trois bénévoles de Fight Aids Monaco et l’animatrice du Foyer Socio Educatif du 
lycée, qui ont animé les 22 tables.

NOUVEAU COMITE DE PREVENTION 

En septembre, une réunion organisée par Caroline Sanmori-Peccoux, psychologue scolaire, 
a réuni différents acteurs œuvrant dans les divers domaines de prévention en lycée (sida, 
prévention routière, addiction, internet…). 

Partageant les pratiques et les spécificités de chacun, il a été  envisagé d’associer les 
compétences afin de les articuler pour une vision commune de la problématique adolescente 
et rendre cohérente la démarche de prévention autour de l’éducation à la vie. 
Des élèves, pour la plupart membres des « Anges Gardiens », association du Lycée Technique 
et Hôtelier de Monte-Carlo, ont été associés à ce comité pour apporter leur propre vision.

Les membres de ce comité : la Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et Sports; le 
Lycée Technique et Hôtelier de Monte-Carlo, la Sûreté Publique, les Pompiers de Monaco, les 
associations : Action Innocence, la Croix-Rouge Monégasque et Fight Aids Monaco.

LES ANGES GARDIENS 

Ce groupe, issu du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du Lycée 
Technique et Hôtelier de Monte-Carlo, est composé de 15  élèves et s’est donné 
pour mission d’organiser des actions de prévention. Habillés de leurs ailes, ils 
vont à la rencontre des publics pour prévenir les risques directs liés à la prise 
d’alcool (accidents de la route, coma éthylique, accident corporel, rapport 
sexuel à risque…). 
En plus de l‘information, ils proposent des éthylotests et des préservatifs. Ils 
s’associent régulièrement à Fight Aids Monaco lors des émissions Jungle Fight 
et plus ponctuellement lors d’autres activités, telles que la prévention sur les 
plages, la soirée Fight For Love…

La prevention cibLee
EN MILIEU SCOLAIRE

La prevention cibLee
EN MILIEU SCOLAIRE
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13, 20 ET 21  FEVRIER : INTERVENTION DE PREVENTION EN  
CLASSES DE SECONDE DU LYCEE, FRANCOIS D’ASSISE NICOLAS 
BARRE (F.A.N.B.)

Le coordinateur a animé 3 sessions d’une heure et demie, et débattu 
avec 68 élèves sur « ce qu’est la rencontre avec l’autre ». 

Au cœur de cette réflexion : le désir, le sentiment amoureux, le projet de 
vie, des questions que l’on se pose à l’aube de sa vie d’adulte. 

83% des élèves ont trouvé de « très intéressant à intéressant » les thèmes 
abordés et 85% que  cette intervention est utile en classe de seconde.

INTERVENTION A LA FONDATION BARIQUAND-ALPHAND DE MENTON

Les 19 et 21 mars et le 11 juin, le coordinateur a rencontré six groupes de jeunes de 11 à 
18 ans ayant une déficience mentale moyenne, légère ou profonde. Une quarantaine 
d’élèves ont pu discuter à partir d’un questionnaire qu’ils avaient rempli. Cette approche 
s’inscrit dans la stratégie de l’équipe éducative : ne pas éviter la question de la sexualité 
dans la vie des élèves. Ces échanges avec les élèves sont à la fois une étape vers la rédaction 
de la charte de l’élève et un temps toujours nécessaire pour les messages de prévention, 
parlant du rapport à son corps et de sa place, aussi bien dans l’institution que dans sa vie, 
sinon de liberté.

INTERVENTION AU CENTRE DE FORMATION DE L’ A.S.M.

Les 17 et 24 octobre, le coordinateur a échangé avec les jeunes élèves 
footballeurs, au total 15 élèves de 15 à 19 ans. S’ils sont d’abord passionnés 

par les rencontres avec le ballon rond, c’est l’occasion pour eux de parler de 
leurs autres objectifs dans la vie et de comment ils prendront tout autant soin 

de leur santé. On parle aussi ici de jeux, de règles, de respect, de buts à 
atteindre…

La prevention cibLee
EN MILIEU SCOLAIRE

avec Les autres 
etabLisseMents
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PORTES OUVERTES DE LA SECURITE AU MERIDIEN 

Le vendredi 15 juin de 10 à 13h, à l’initiative de 
l’établissement hôtelier, le personnel du Méridien 
Beach Plaza a été invité à découvrir les différents 
stands autour de la sécurité. 
Ils ont pu ainsi discuter sur des thèmes les concernant 
dans leur vie professionnelle : sécurité 
routière dont les deux-roues, premiers 
gestes de secours, sûreté publique… Une 

quarantaine d’employés ont  ainsi pu s’informer  et échanger avec deux permanents 
de Fight Aids Monaco autour des risques liés au VIH. Ce fut un temps pour diffuser 
des préservatifs et présenter notamment le préservatif féminin.

La prevention cibLee
EN MILIEU SCOLAIRE

La prevention cibLee
EN MILIEU PROFESSIONNEL

quelques données rapportées par les anges gardiens lors de la 
journée du 1er décembre dans leur lycée
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. Engagée dans la prévention en Principauté, la section Infirmièr(e)s 
distribue le matériel éducatif auprès des infirmières scolaires et met à leur 
disposition des préservatifs. 

Associée depuis plusieurs années à Fight Aids 
Monaco, des projets communs se réalisent : les 

déjeuners-branchés, les après-midis du zapping, la 
journée du 1er décembre dans les lycées ; particulièrement en 
2012, un stand au congrès AFRAVIH à Genève. 

Lors du « Test in the city », Dominique Martet et Christine 
Boggiano ont été formées avec l’équipe de Fight Aids Monaco 
pour effectuer les tests de dépistage le 26 novembre place Ste 
Dévote.

. Le site de Fight Aids Monaco et son Facebook 
donnent des informations générales et offrent aux 
internautes la possibilité de suivre l’actualité de 
l’association. 

LE SITE  www.fightaidsmonaco.com
Fight Aids Monaco est présent sur le net avec son site 

relooké fin 2010. 
Celui-ci est régulièrement consulté. En 2012, deux pics 

de fréquentation : mi-juillet et autour du 1er décembre. Il est 
principalement visité par des internautes de France, de Monaco, de Grèce, d’Amérique du 
Nord, de quelques pays d’Europe et d’Afrique. Il est entièrement géré par l’équipe de Fight 
Aids Monaco. 

FACEBOOK www.facebook.com/Fight.Aids.Monaco
Associé au site internet, la page Facebook a ses inconditionnels, 2800 amis en 2012. Ils 
y retrouvent en version plus «flash» les infos et les actions de l’association. La gestion est 
également réalisée en interne. 

tout au Long De L’annee

croiX-
rouge 

Monegasque

FigHt 
aiDs Monaco 

sur Le net
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. La dernière de Jungle Fight en 2012 a été la 31ème 
émission. Sept directs se sont échelonnés sur l’année, 
animés par  S.A.S. la Princesse Stéphanie, avec Mahler et 
Anna de Radio Monaco,  le Dr Taillan et Hervé Aeschbach 

pour F.A.M. Deux heures d’antenne pour parler de VIH dans 
une ambiance décalée. 

Interviennent régulièrement à l’antenne des affiliés qui 
témoignent, des jeunes  monégasques du Lycée Technique et 
Hôtelier de Monte-Carlo et Didier Rouault de la Maison de 
Vie. 
De nombreux invités sont aussi venus apporter leur soutien, 
des sportifs comme Arnaud Boetsch, Arnaud Di Pasquale, des 
spécialistes comme le Dr Blanc, tabacologue, le Dr Claessens, 
chef des Urgences du C.H.P.G., Michel Sidibé, Directeur 
exécutif de l’ONUSIDA; des artistes : Anthony Alberti, graffeur, 
Tano l’humoriste et Stéphane Bern, ou encore J.C. Maillot, 
Directeur des Ballets de Monte Carlo. 
Bien que traditionnellement basée dans les locaux de Radio 
Monaco, l’émission s’est déplacée en Principauté à l’Hôtel Columbus, à l’Explorer 
Pub, à la Brasserie de Monaco, aux Monte Carlo Rolex Masters et à Carpentras à 
la Maison de Vie.
Emissions Jungle Fight en 2012 : 12 janvier, 22 mars, 19 avril, 14 juin, 25 
septembre, 25 octobre, 23 novembre

Radio Monaco participe à la régularité des messages de prévention sur son 
antenne, en faisant des interviews spécifiques comme lors de la campagne d’été, 
ou de Test in the city. 

La chaîne a offert la création de deux spots et la diffusion de 50 passages de 30 
secondes  relayant l’objectif de la journée de dépistage du 26 novembre place 
Sainte Dévote.

. La chaîne monégasque offre à Fight Aids Monaco 
une visibilité régulière. 
Elle informe la population sur les activités de 
l’association et relaie les messages indispensables 

pour lutter contre le sida. 

Monaco Info permet une meilleure lecture des actions 
réalisées. Le JT rend compte au cours de l’année (Test in The City en 
novembre,  la mission de la Présidente S.A.S. la Princesse Stéphanie 
en Afrique du Sud en décembre ou encore lors de partenariats inter 
associatifs comme la mission avec les Amis du Liban, le Show Beach Soccer…). 

L’émission spéciale du 1er décembre a présenté l’association dans sa globalité.

Il est dorénavant possible de revoir les sujets sur le web grâce à Monaco Channel qui a réservé 
à l’association un espace, en créant la chaîne Fight Aids Monaco.

raDio 
Monaco

Monaco 
inFo 
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. Depuis novembre 2012, M. Stephan Machere-
Doherty a créé sur le portail d’information  « Monaco 
Channel » la chaine de télévision « Fight Aids Monaco » 

dédiée à l’actualité et aux activités de l’association. 

Cette chaîne gratuite visible sur internet reprend toutes les 
informations filmées et photographiques de l’association.
(www.monacochannel.mc/Chaines/fightaidsmonaco)

. La communication visuelle de Fight Aids Monaco s’étale tout au long de 
l’année en Principauté.

En milieu urbain, la Mairie de Monaco apporte un soutien considérable et 
constant à l’association. 

Elle offre à l’association ses espaces d’affichage, en période de disponibilités. Les 
visuels des campagnes « Objectif Zéro » (de décembre 2011),  « Un petit pas pour 

l’Homme, un grand pas pour l’Humanité » et celle de décembre 
« Levez le doute, faites le test » ont été largement présents dans 
les abris bus, sur les réseaux 80x120 et sur les panneaux 3mx2m, 
donnant ainsi aux messages de prévention une visibilité régulière. 

Concernant la presse écrite, des hebdomadaires réservent de 
l’espace à l’association pour ses campagnes. 

Plusieurs fois par an, fidèle à nos côtés, Monaco Hebdo a diffusé 
en pleine page les campagnes et des visuels annonçant des 
événements comme Test in The City.
L’observateur de Monaco a également contribué à la diffusion des actions du 1er 
décembre de Fight Aids Monaco.

Début 2012, le magazine français d’actualité sur l’Art, CLGB (Chez Legrand Bag), a offert 
une demi-page pour la campagne 2010 sur le dépistage. (Les campagnes de l’association 

sont conçues pour être intemporelles).

. En 2012, l’ASM Football Club a choisi Fight Aids Monaco 
comme partenaire officiel, en signe fort de soutien envers 
l’association et en appui à la prévention pour les footballeurs 

et leurs fans.

L’association a donc eu le privilège de voir son logo en place 
d’honneur sur les maillots des joueurs et sur l’ensemble du stade Louis II. 
Lors de chaque match, un message de prévention est diffusé sur les écrans 
géants. 

Monaco 
cHanneL

aFFicHage 
urbain et 
insertion 

presse  

l’a.s.M. 
FootbaLL

cLub
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... et particulièrement en 2012

. S.A.S. la Princesse Stéphanie a été membre du 
jury des femmes, pour le festival du court métrage 
« Le Temps presse ».

En tant que Présidente de Fight Aids Monaco et 
Ambassadrice de l’ONUSIDA, S.A.S. la Princesse Stéphanie a participé 
au jury  2012 qui a décerné « Le Prix des Femmes » au court métrage 

«URKA BURKA» réalisé par Giorgio Borgazzi.                                          
(http://youtu.be/gRPvzEAcAGs) 

Le festival « Le Temps presse » a pour objectif d’aider à la réalisation des 8 Objectifs du Millénaire 
pour le Développement, objectifs signés en septembre 2000 par 191 gouvernements sous 
l’égide des Nations Unies. De jeunes talents sont ainsi mobilisés pour  sensibiliser un large 
public en montrant leur propre vision du monde. Cette année, 21 films ont été sélectionnés 
sur les 210 reçus de 25 pays différents.

Partenaire de ce festival, le Gouvernement monégasque a récompensé ce prix à côté des 
cinq autres ayant eu pour thème : les Enfants, le Public, le Cinéma, Le Temps presse et 
l’Environnement. 

. Le dimanche 22 juillet, à l’occasion de son vingtième 
anniversaire, le club monégasque a souhaité soutenir 
les actions de l’association de S.A.S. la Princesse 
Stéphanie. 

Les motards ont distribué aux spectateurs 600 pin’s, 600 
cartes postales de la campagne d’été, 600 préservatifs et 

600 dépliants.

FestivaL 
Du court 
Metrage 

« Le teMps 
presse »

Le 
HarLeY 

DaviDson 
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Fight Aids Monaco aide depuis plusieurs 
années d’autres structures accompagnant 
des personnes vivant avec le VIH. 

Renforcée par l’appui financier de la 
Direction de la Coopération Internationale 
de Monaco, l’association peut soutenir des 
projets, notamment à Madagascar, à l’Ile 
Maurice et au Burundi.

Fight Aids Monaco participe également au  
partage de compétences et offre des sessions 
de formation aux permanents et bénévoles de 
ces organismes.

Face aux restrictions budgétaires mondiales 
amenant d’autres financeurs à se retirer, S.A.S. 
la Princesse Stéphanie a tenu à maintenir les 
engagements internationaux de l’association.
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trois paYs, 
sept structures 
67 000 euros et 2 formations

MADAGASCAR : 38 000 EUROS
Association SISAL : gère deux dispensaires spécialisés IST/VIH auprès de publics vulnérables 
dans les villes  de Tananarive et de Tuléar. L’association accueille et accompagne, au sein 
de ses deux foyers, des personnes vivant avec le VIH afin de faciliter leur intégration dans le 
circuit de la prise en charge et de la réinsertion sociale. Les équipes mènent également des 
interventions de prévention auprès des populations cibles (travailleuses du sexe, jeunes de 
quartier populaire…).
AIDE APPORTEE 31 000 euros

Le service de maladies infectieuses du C.H. Universitaire de Befelatanana : est reconnu 
comme service référent du pays en matière de VIH. Il gère le suivi et l’hospitalisation de 
ses patients, dont des séropositifs au VIH. Le service est confronté à l’extrême pauvreté des 
patients qui ne peuvent subvenir aux soins non pris en charge par la couverture sociale 
(nourriture, petit matériel de soins, et certains examens médicaux…).
AIDE APPORTEE 3 000 euros

Le C.H.de District d’Itoasy : gère une maternité. Il est centre de prévention de transmission de 
la mère à l’enfant et centre de référence pour les accouchements. Dirigé par une gynécologue 
obstétricienne, référent VIH, l’hôpital dépiste et suit les mères séropositives et leurs enfants. 
AIDE APPORTEE 4 000 euros

MAURICE : 9 000 EUROS
Association PILS : développe une unité de soutien qui offre un suivi psychosocial à ses 
bénéficiaires et gère une unité de prévention au sein de laquelle a été mise en place une 
caravane itinérante à destination des populations à risque (travailleuses du sexe…).
AIDE APPORTEE 3 000 euros

Association Chrysalide : est le premier centre de réhabilitation pour femmes au sein de la 
société mauricienne. Elle accueille des femmes victimes des drogues et du commerce sexuel. 
Une équipe les accompagne, seule ou avec leurs enfants, sur la période nécessaire pour 
retrouver leur indépendance.
AIDE APPORTEE 4 000 euros

Association Kinouete : intervient auprès des personnes confrontées au milieu carcéral 
(détenus, ex détenus et leurs familles). Le travail de réinsertion commence dès la maison 
d’arrêt. L’association suit les familles et les ex-détenus pour leur réhabilitation et mène des 
actions de prévention auprès des populations de quartiers défavorisés.
AIDE APPORTEE 2 000 euros

BURUNDI : 20 000 EUROS
FVS/AMADE Burundi : accompagne les populations défavorisées et vulnérables dont 
initialement les orphelins et enfants vulnérables, dans quatre provinces dont la capitale. 
Elle œuvre pour l’accès à l’éducation et aux soins, et cible tout particulièrement les publics 
confrontés au VIH : prévention de la transmission de la mère à l’enfant, dépistage et prise en 
charge avec leurs centres de soins.
AIDE APPORTEE 20 000 euros
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Les proJets soutenus 

. Ce programme a pour objectif de réduire la vulnérabilité des Travailleuses 
du Sexe (T.S.) face aux risques liés au sida.  La caravane offre sur leurs lieux 
de travail :  des conseils, du matériel de réduction des risques, et le test 
rapide de dépistage du VIH. 

L’équipe est composée d’un infirmier en charge des soins primaires et du 
dépistage, et de pairs éducatrices (ex Travailleuses du Sexe).

Statistiques 2012

Nombre de contacts avec les T.S.    1 467
Nombre de T.S. testées        44
Nombre de T.S. suivies sur la caravane        49
Nombre de préservatifs distribués  24 660
Nombre de gels distribués    2 832
Nombre de T.S. référées           8

                       

Le nombre de contacts est passé de 1 129 en 2011 à 1 467 en 2012, cette augmentation témoigne 
de l’intérêt trouvé par les travailleuses du sexe pour la caravane. 

Le rapport de l’UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) insiste sur la pertinence 
de ce programme qui touche les populations les plus exclues de tout système de soins.

. Il a pour objectif la prise en charge continue des Travailleuses du Sexe 
Chaque sortie s’effectue sur les lieux de prostitution. L’équipe se compose 
d’une animatrice qui remplit le carnet de santé (reconnu par la police), 
d’un médecin qui effectue le test de dépistage et de 4 paires éducatrices 
(T.S. ou ex T.S.). Ces dernières vont à la rencontre des travailleuses pour 
leur remettre des préservatifs et les inviter à rejoindre le bus. 

Le bus ne sort plus qu’une fois par semaine, contrairement à deux en 2011. 
Cela s’explique par l’augmentation du nombre de sorties des paires éducatrices 

sur de plus nombreuses zones d’interventions : 583 sorties sur 
68 zones réparties sur les 6 arrondissements de la commune de 
Tananarive. Ainsi l’association a augmenté considérablement 
sa distribution de préservatifs masculins, passée de 165 931 en 
2011 à 414 773 en 2012.  4 492 T.S. en ont été bénéficiaires, 
et 1 073 d’entre elles se sont rendues pour une première fois au 
Centre de santé SISAL  

CEUx LIES A UNE UNITE MOBILE, ALLIANT PREVENTION ET 
PRISE EN CHARGE

La 
caravane 

De piLs 
(iLe Maurice)

Le bus De 
prevention 

De sisaL 
(MaDagascar) 
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. SISAL a enregistré en 2012 la visite de 773 personnes vivant avec le VIH, 
et 1 049 patients concernés par une Infection Sexuellement Transmissible 
(IST). 
L’effet de la crise et son impact sur les budgets des ménages expliquent une 
légère baisse du nombre de consultants au dispensaire d’Antananarivo, 
passé de 9 428 en 2011 à  8 401 en 2012. 

La part des hommes a également considérablement diminué (3 021 consultants 
en 2011 pour 1 720 en 2012). Celle des femmes est toujours en hausse grâce 

au renforcement des actions des paires-éducatrices auprès des travailleuses du sexe, 
lesquelles représentent 72% des bénéficiaires.

La syphilis, un des problèmes de santé publique, notamment pour la transmission du VIH, 
est due à une négligence éducative. Le nombre de dépistage au centre d’Antananarivo a 
augmenté : 1 232 test syphilis en 2012 pour 956 en 2011. 

Concernant le VIH  

Etapes du Dispensaire SISAL d’Antanarivo

        TOTAL    FEMMES    HOMMES

Nombre de conseils post test réalisés     5 763      4 965       798
Nombre de tests VIH effectués     5 760      5 002       758
Nombre de conseils pré test effectués     6 570      5 103     1 467
Nombre de demandes de dépistage VIH volontaires       699         487       212
Nombre de propositions de test VIH offerts     8 264      6 542      1722
Patients IST     7 106      5 436    1 670

Les deux dispensaires et l’unité mobile de SISAL ont découvert 26 nouveaux cas de 
séropositivité au VIH. Sur 114 hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 18 se 
sont révélés séropositifs au VIH. Une seule femme enceinte est découverte séropositive sur les 
234 dépistées.

Les 2 foyers de prise en charge des personnes vivant avec le VIH proposent 
des activités conviviales et éducatives. Ainsi celui d’Antananarivo reçoit une 
quarantaine de personnes par mois et a organisé en 2012 plus de 50 
rencontres, avec 25 participants à chaque fois. 
Il a permis à 51 personnes d’accéder aux soins, que ce soit en termes 
d’orientations ou de consultations gratuites au dispensaire, et assuré 120 
nuitées d’hébergement.

SISAL s’applique à renforcer les compétences et réduire la vulnérabilité 
économique des personnes vivant avec le VIH. Ainsi 4 personnes sont en 
formations professionnelles, sur 15 personnes formées aux Activités Génératrices de Revenus 
(A.G.R.), 5 ont été proposées par les bénéficiaires dont 3 réalisées et 2 en cours. Trois des 
A.G.R. précédentes dégagent à ce jour des revenus.

a L’internationaL
CEUx POUR UN ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES, ALLANT DE LA PRISE EN CHARGE 
MEDICALE A LA REINSERTION PROFESSIONNELLE

association 
sisaL 

(MaDagascar) 
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. Les femmes accueillies dans le centre 
ont accès à divers ateliers ayant trait au 
renforcement de leurs capacités. Ainsi 
un psychologue est rémunéré pour leur 
proposer une réflexion personnelle sur 

leur vécu et leur parcours. Leurs propres 
enfants peuvent également être suivis par le 

praticien.

Deux rencontres ont permis à une vingtaine de femmes, 
venant de Maurice et de Rodrigue, d’échanger et de s’exprimer sur leurs difficultés d’accéder 
aux soins et les conséquences des fréquentes ruptures du suivi médical qu’elles subissent.

Une formation (voir page 54) a été suivie par trois membres de l’équipe afin de travailler le 
suivi de soins avec les résidentes.

. Le groupe d’auto support d’ex-détenus, 
hommes et femmes, inclut des personnes 
infectées ou affectées par le VIH. Il a défini 
ses thèmes en fonction de ce qui affecte ses 
membres, dans un processus de réintégration.

Sur l’année 154 personnes en tout ont 
participé aux différentes sessions. Sur les 13 

organisées avec des groupes de 9 à 22 adultes, 2 
sorties ont pu associer les enfants : 4 enfants lors de la sortie 
au Crocodile Park en septembre et 15 pour le barbecue familial au Drop 
in Center en décembre. Ce groupe d’auto support d’ex détenus est unique 
à l’Ile Maurice. 

. Le Service de maladies infectieuses du CH de 
Befelatanana (Madagascar) mesure une amélioration de la qualité de la 
prise en charge grâce à ce fond d’urgence, parlant même de vies sauvées. 
Ainsi, parmi leurs patients, pour ceux à faible niveau socio-économique, 
554 cas d’aides ont été assurés par le fond d’urgence dont 204 pour des 
patients vivant avec le VIH. 

La prise en charge sociale, principale nécessité, répond aux besoins de 
nourriture pour ceux abandonnés de leur famille ou trop éloignés de celle-ci 

pour qu’elle leur apporte des repas.

 

service 
De MaLaDies 
inFectieuses 

Du c.H. De 
beFeLatanana 

association 
cHrYsaLiDe 
(Maurice)

association 
Kinouete 
(Maurice)
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CEUx POUR L’AMELIORATION TECHNIQUE DES SOINS

. Depuis la mise en place de dosage CD4 et la formation du laborantin, 
332 bilans de suivi ou pré thérapeutiques ont 
été réalisés soit en moyenne 44 bilans par 
mois, chiffre limité par les ruptures fréquentes 
d’approvisionnement de  réactifs.

Actuellement La FVS/AMADE BURUNDI prend 
en charge 428 personnes vivant avec le VIH à 

travers son centre médicosocial de Bururi. Parmi 
ceux-ci 286 sont sous antirétroviraux.  La raison de la diminution 
des effectifs suivis est l’augmentation du nombre de site de prise 
en charge des personnes vivant avec le virus réalisée par le 
gouvernement du Burundi avec ses partenaires.

. Afin d’offrir des services de qualité, dans un souci de sécurisation des soins 
et de lutte contre les maladies nosocomiales, 
Fight Aids Monaco a financé les travaux de 
réhabilitation du bloc opératoire.

Cette réhabilitation s’avérait être 
indispensable du fait de l’augmentation du 

nombre d’infections nosocomiales malgré 
des efforts de sensibilisation sur l’hygiène du 

personnel, la mise en application du plan de gestion 
des déchets hospitaliers.

Ces travaux profitent dorénavant à tous les patients dont ceux 
vivant avec le VIH. 
L’hôpital étant centre de référence des accouchements, ce nouveau 
dispositif garantit la sécurité des femmes dont l’accouchement nécessite une intervention 
chirurgicale. 

association 
Fvs/aMaDe 
burunDi 

(burunDi)

Le 
centre 

HospitaLier 
De reFerence 

D’itaosY  
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Les Missions 2012 

Trois missions on été réalisées cette année : 

• un déplacement officiel de S.A.S. la Princesse Stéphanie 
en Afrique du Sud 

• deux formations par le coordinateur à l’Ile Maurice et au 
Burundi.

Avec ses partenaires étrangers, Fight Aids Monaco s’attache à 
répondre à leurs besoins, allant du partage de compétences 
au soutien financier. 

Ainsi deux des missions sont une réponse par l’appui 
technique, en termes d’échanges liés à la pratique et au 
savoir-faire. 

L’enrichissement se fait mutuellement par le partage autour 
des questions de cultures et de fonctionnement différents. Les 
objectifs et les enjeux de chacune des sessions de formation 
ont pu être définis grâce aux missions précédentes.

Il se trouve que cette année, deux associations ont exprimé 
leur souhait de formation, et précisément sur la même 
question de « la femme face à l’épidémie du VIH ». 

Face à la vulnérabilité des filles et des femmes face au VIH, près 
des 80% des personnes infectées en Afrique subsaharienne 
étant des femmes, la prévention passe d’abord par les acteurs 
associatifs. 

Ils sont porteurs de messages à destination des publics 
féminins, soumis aux différences biologiques, aux inégalités 
sociales et trop souvent victimes de violences (conjugales..)
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Les Missions 2012 

Visite de S.A.S. la Princesse Stéphanie, Présidente de F.A.M. et Ambassadrice de bonne volonté 
ONUSIDA - Du 5 au 8 décembre 2012

Organisée avec l’aide de Mr Francis Kassassa, Consul de 
Monaco en Afrique du Sud et de l’agence de l’ONUSIDA, la 
mission a permis à S.A.S. la Princesse Stéphanie de prendre la 
mesure des évolutions dans ce pays depuis sa dernière visite 
en 2009. 

Cette mission a démarré par l’exceptionnelle rencontre avec 
Mgr Desmond TUTU, prix Nobel de la Paix en 1984. 
Ces deux personnalités engagées dans de nobles causes comme 
la riposte au sida ont pris avec plaisir le temps d’échanger sur 
leurs diverses réalisations. Ainsi la Princesse a pu visiter des 
établissements fonctionnant sous l’égide de l’Archevêque : 

• Desmund Tutu TB Center : un organisme 
qui va sur le terrain pour inviter la 

population à venir se faire dépister, initialement du VIH, mais 
également de la tuberculose pour aboutir bien souvent à un bilan 
de santé global.

• le « Desmond Tutu Hiv Foundation» spécialisé dans l’aide scolaire 
aux enfants du township de Masiphumelele et dans la recherche 
scientifique contre le VIH.

La Princesse a également visité d’autres structures spécialisées :

• Health 4 Men : une clinique basée dans le quartier de woodstock où tout homme, quelle 
que soit sa sexualité, peut venir pour consulter,  effectuer différents tests médicaux et  être 
suivi en cas de séropositivité au VIH.

• Mothers 2 mothers : un centre à Khayelitsha (le plus grand township de Cape Town, et 
l’un des plus importants du pays) où les femmes enceintes bénéficient de tests et d’un suivi 
durant leur grossesse afin d’établir le protocole adéquat en cas de séropositivité au VIH, 
et ainsi contribuer aux naissances sans risques de transmission du sida.

•	 Etefani	:	« notre maison » en langue Xhosa, est un centre de ressources ouvert aux jeunes et 
aux enfants du township de Nyanga pour combattre le VIH 
en passant par l’éducation et l’autonomisation.

A chaque visite, la Princesse a eu l’opportunité d’échanger 
aussi bien avec les professionnels qu’avec les bénéficiaires, 
allant ainsi de la globalité de la prise en charge et à la réalité 
individuelle. Ce fut l’occasion d’échanges chaleureux et 
enrichissants.

Mission oFFicieLLe : 
s.a.s. La princesse stepHanie 
en aFrique Du suD
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JUILLET 2012 : BURUNDI

Atelier d’échanges des compétences en matière de prise en charge, d’éducation 
sexuelle et planning familial dans le cadre du VIH. 
Du mardi 24 au jeudi 26 juillet 2012 

Parmi ses objectifs, FVS/AMADE Burundi œuvre pour la prévention et la 
prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Face au nombre important 
des naissances, l’AMADE Burundi s’est engagée dans la prévention de la 
transmission de la mère à l’enfant. Ainsi, la formation avait pour objectif 
de former des professionnels. Ceux-ci ont à  gérer auprès des femmes le 

parcours, du désir d’enfant à la naissance du bébé. Ce temps spécifique doit englober la 
santé de la mère et de son enfant.

Afin d’éviter les clichés rapides de l’européen pro-planification, et de l’africain pro-nataliste, 
les interventions se sont complétées entre le coordinateur de Fight Aids Monaco et deux 
professionnels burundais : le médecin et le coordinateur du centre de santé de l’AMADE. 
Les 21 personnes qui ont participé venaient du réseau de prise en charge de la région de 
Bururi, selon la volonté de l’AMADE Burundi souhaitant élargir ce travail, de son équipe 
aux partenaires avec qui l’accueil et le suivi des personnes s’organisent. 

Ainsi, 2 infirmiers de l’AMADE Burundi, 1 assistante sociale de l’ABUBEF (association 
burundaise pour le bien être familiale), 3 assistants sociaux du CDF (Centre pour le 
Développement Familial), 23 infirmières du Réseau burundais des personnes vivant avec 
le VIH, 6 médiateurs de santé, 6 infirmiers provenant des centres de santé partenaires, 
chargés de programme national de planification familialle et la vice présidente de FVS/
AMADE Burundi ont suivi cette formation.

Les participants ont apprécié les échanges pour repenser chacun, à partir de son expérience, 
ses propres pratiques. Ils ont pu réinterroger leurs conceptions et vérifier leur éthique pour 
le respect et le bénéfice de la personne aidée. 

       

NOVEMBRE 2012 : MAURICE

Prise en charge de la femme vivant avec le VIH.
Mardi 6 et jeudi 7 novembre 2012

L’association Chrysalide s’est appuyée sur deux rencontres de femmes vivant 
avec le VIH (financées par Fight Aids Monaco) pour demander cette formation. 

Afin de répondre à la principale difficulté liée à l’accès au traitement et son 
suivi, l’objectif était de faire travailler les acteurs de terrain sur leur aide en 
matière de prise du traitement, et en filigrane améliorer le travail de réseau.

Les 11 participants, 10 femmes et un homme venant de cinq organisations, 
outre Chrysalide, accompagnent des personnes concernées par le VIH mais 

avec des entrées différentes : dépendances diverses, toxicomanies, milieu carcéral… 

Ils ont apprécié le travail proposé à partir de soi, et de l’attention portée à soi-
même, et ses propres limites pour accompagner l’ « autre ».

LES FORMATIONS
Les Missions 2012 
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partenariat 
inter associatiFs

MONACO COLLECTIF HUMANITAIRE : Il s’est constitué à l’occasion des 50 ans 
de S.A.S. le Prince Souverain en mars 2008,  fédérant 18 associations monégasques.
Son objectif, soutenu par le Gouvernement Princier au travers de la Direction de la
Coopération Internationale, est d’opérer en Principauté des enfants venus de pays en 
développement et dont les pathologies n’auraient pu être traitées dans leurs pays d’origine, 
notamment en cardiologie et orthopédie. 
Alors qu’il était envisagé d’atteindre les 50 enfants, fin 2012, 170 enfants ont pu bénéficier 
de soins.

MONACO COLLECTIF HAITI : Suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, et 
conformément à la volonté de S.A.S. le Prince Albert II, les organismes monégasques actifs 
dans le domaine de l’humanitaire se sont fédérés sous l’appellation Monaco Collectif Haïti 
pour répondre efficacement à cette catastrophe. 
L’école financée par le collectif est construite et a ouvert ses portes le 1er octobre et accueilli 
277 enfants du bidonville voisin du centre GHESKIO.

AMADE MONDIALE : Partenaire du programme d’assistance aux orphelins et enfants 
vulnérables burundais, mené depuis 2008 à travers le réseau communautaire de l’AMADE 
Burundi, Fight Aids Monaco a été invitée en tant qu’observateur privilégié à la réunion 
annuelle de l’AMADE Mondiale le vendredi 13 avril 2012. 
C’est une journée, riche de réflexions et d’échanges sur l’enfance en danger, qui réunit les 
membres du réseau AMADE.

congres internationaL
AFRAVIH 2012

AFRAVIH / Participation à la 6ème conférence Francophone sur le VIH 
Du 25 au 28 mars 2012

Pour cette plateforme d’échange entre les pays francophones, Fight 
Aids Monaco et la Croix-Rouge Monégasque ont animé un stand où 
les actions menées en Principauté et à l’extérieur ont été  présentées. 

De nombreux congressistes, professionnels de santé comme 
associatifs et militants, sont passés pour découvrir les activités de 
Fight Aids Monaco, de la Maison de Vie et de la Croix-Rouge Monégasque (section infirmière 
et section internationale) en faveur des personnes vivant avec le VIH et de la prévention.

Nous avons retrouvé des partenaires de Madagascar, du Burundi, de Haïti et nous avons eu 
l’honneur d’accueillir des hôtes de marque : Mme Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel 
de médecine 2008, et Mr Michel Sidibé, Directeur Exécutif du programme ONUSIDA.

La 6ème conférence francophone sur le sida a accueilli près de 1.200 personnes, 360 
venants de pays du sud, dont plus de 190 ayant bénéficié d’une bourse de prise en charge.
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LA RECOLTE
DE FONDS
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tout au long de l’année, 
Fight aids Monaco mesure la 

générosité de ceux qui la soutiennent.

L’association s’appuie sur la fidélité de ses 
donateurs, sur la participation gracieuse de ses 

intervenants réguliers, et aussi pour l’aider lors des 
manifestations de récolte de fonds, sur le dévouement 

de bénévoles qui se rendent disponibles pour des 
actions spécifiques.

ainsi, depuis plusieurs années, alexia, Maud, Jessy, 
ilham, Lucie, Julien, pascal, Jean-Jacques, christine, 
estelle, Xavier, bertrand, Francis , Jean-Luc, sylvain 
et bien d’autres donnent de leur temps à Fight aids 
Monaco pour aider l’équipe lors du grand prix, 

du gala, de la vente aux enchères ou encore du 
show beach soccer.

L’association profite de ce rapport 
d’activité pour les remercier de leur 

présence, de leur soutien et 
de leur fidélité.
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La principale source de financement demeure le résultat des deux évènements 
clefs annuels de Fight Aids Monaco. 

Pour 2012, la soirée de Gala de Juillet et la vente aux enchères du 1er décembre 
ont rapporté 517 000 euros. 

La mobilisation autour de S.A.S. la Princesse Stéphanie est toujours aussi forte. 
Ainsi, de fidèles donateurs, par des gestes spontanés au cours de l’année 
ont permis à l’association de recevoir plus de 50 000 euros en dehors de 
manifestations spécifiques.

La générosité se retrouve également sous d’autres formes que pécuniaires, telles 
que la disponibilité ou l’offre de cadeaux divers. 
Ainsi par exemple, des friandises pour les accueils des affiliés ou des lots pour 
la tombola du dîner de Noël non comptabilisés se mesurent par la joie des 
bénéficiaires; tout comme le temps et l’énergie consacrés bénévolement par 
l’équipe qui tient le stand du Grand Prix et se concrétisent là par un résultat 
financier de 24 000 euros.

Cette synergie d’élans de solidarité permet de répondre à l’objectif principal, 
l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH.  Les 566 000 euros consacrés 
à l’accompagnement représentent la principale dépense de l’association, soit 
plus de 66%.

Au sein de cette enveloppe, Fight Aids Monaco emploie plus de 400 000 euros 
pour supporter le fonctionnement de la Maison de vie. 
En effet, le coût du séjour repose sur la structure et non sur le résident. Celui-ci 
paie, selon ses revenus, entre 5 et 20 euros par jour alors que le prix moyen de 
journée à la Maison de Vie est de 280 euros. En 2012, l’équipe de 9 permanents 
a reçu 183 résidents dont 30 enfants. 

Compte tenu de la satisfaction des personnes accueillies et de l’entretien futur des 
bâtiments, il est fort probable que ce poste augmente encore dans les années à 
venir.

Les ressources
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LE STAND DU GRAND PRIx 

Le Stand de Fight Aids Monaco au 70ème GRAND PRIX DE F1
24, 26 et 27 mai 2012
Comme depuis six ans, des bénévoles, des permanents et des 
administrateurs tiennent un stand d’alimentation et de boissons 

pendant le Grand Prix  de Monaco afin de collecter des fonds. 
Durant trois jours l’équipe a vendu plus de 1500 bières, 800 hot dogs, 
500 sandwichs, 148 kg de frites sans compter les centaines de petites 
douceurs sucrées (crêpes, glaces…). 
La recette 2012 s’est élevée à 24 143 €. 

Cet événement a été réalisé avec le soutien de : l’Automobile Club de 
Monaco - Carrefour Monaco  - Lino Viandes  - la Brasserie de Monaco 
et l’Explorer Pub - les Etablissements Girardi  - Thierry Paolini, et Chantal. 

Les eveneMents 

LE GALA D’ETE

AIDS EVENING 2012 
Lundi 9 juillet - « Caravan Palace » et « Chico & the Gypsies ».

Près de 500 personnes ont assisté à ce 8ème Gala en présence de S.A.S. 
la Princesse Stéphanie. Beaucoup d’entre eux sont arrivés déguisés 

pour assister à ce dîner-concert. 
Comme chaque année, la tombola, animée par Marc Toesca a remporté un 
franc succès, avec des lots offerts par de prestigieuses boutiques de Monaco. 

La soirée a permis de récolter 35 409€ dont 8 200€ de dons.

Merci à (par ordre alphabétique) : AKRIS - CARTIER - ESCAdA - JIKI - K11 CONCEPTSTORE 
- LANVIN - LOLA.K - LOuIS VuITTON - M. YVES PIAGET - SEM-ART ET LES dEuX GARCONS - 
SOCIETY CLuB pour les lots et à Marc Toesca pour sa fidèle participation.
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LA VENTE AUx ENCHERES DU 1ER DECEMBRE

Près de 230 personnes étaient présentes au Méridien Beach Plazza pour 
la traditionnelle vente aux enchères du 1er décembre de Fight Aids 
Monaco. 

Au catalogue 53 lots, peintures, sculptures, photographies ont été offerts 
sans réserve, par des artistes renommés ou moins connus pour cette 
soirée si importante pour l’association. Egalement parmi les donateurs des oeuvres, des 
particuliers et des galeries qui soutiennent depuis des années Fight Aids Monaco.

Dans la salle, des collectionneurs, des fidèles de la cause, et à la table Princière le Directeur 
de la Barclays Bank, principal mécène de cet événement et Mme Corice Arman, venue 
spécialement de New York pour soutenir les actions de S.A.S. la Princesse Stéphanie. La vente, 
animée par Sébastien Folin et conduite par le commisseur priseur Maître François Tajan (tous 
deux venus cette année encore bénévolement) a commencé après  le discours d’introduction 
du Dr Taillan. 
Les enchères ont permis de récolter 356 250 €. 

LES ARTISTES : ALAIN HANEL, ALAIN SALOMON, ANTHONY ALBERTI / Mr OneTeas, ANTONIO BANDERAS, 
ARMAN, BENNO GRAZIANI, BEN, BEZZINA, BUTCH, CHIARA SAMUGHEO, CHRISTIAN LACROIX, CHRISTOPHE 
GOUTAL, DARA GALLOPIN, DENIS TARANTO, DOUGLAS KOLK, ERNEST PIGNON-ERNEST, FASHION FOR 
FLOORS, FRANCOIS GRAGNON, FREDERIC GERARD, GREGOS, HELENE PORDEA, HOLGER ECKSTEIN, 
JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, JEAN-DANIEL LORIEUX, JEAN-PAUL GAULTIER, JEF AEROSOL, KENZO 
TAKADA , LEROY BROTHERS, LICHTREICH, LORENZO QUINN, LUCIEN CLERGUE, MARCELLINE LAPOUFFE, 
NONNIE MOORE, OLLL, PATRICK DEMARCHELIER, PHILIPPE PASQUA, RAFAEL NADAL, ROBERT COMBAS, 
ROBERT DESCHARNES, SACHA  SOSNO, SALVADOR DALI, SPEEDY GRAPHITO, SPIROS KONTAKIS, TERRY 
CIPELLETTI, TESTA, TOSHINARI SATO, VALENTINO ROSSI, wILFRIED ISNARD / MENPH, wOLINSKI.

L’association remercie tous les artistes, les galeries et les particuliers qui ont offert les œuvres, 
denis Taranto et Jean-Yves douzer de l’agence Jet Set qui l’ont aidée gracieusement à enrichir 
le catalogue, M. Stéphane Giangiacomi pour avoir encadré une fois encore gratuitement 
une quinzaine de tableaux, bien entendu la Barclays, les Champagnes Mumm, tous les 
acquéreurs et tous ceux nombreux, qui ont fait de cette vente une réussite.

De FigHt aiDs Monaco
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LE SHOW BEACH SOCCER  MONACO
2EME éDITION  

Le 11 février,  l’association de Pascal Olmeta « Un sourire, un espoir 
pour la vie » et Fight Aids Monaco ont  organisé pour la deuxième fois 
en Principauté le Show Beach Soccer. 
Dès 15 heures, au chapiteau de Fontvieille, les quelques deux mille 
spectateurs ont assisté au « Tournoi des célébrités » et en soirée, au 
concert de M.Pokora, Christophe MAE et Merwan Rim. 
Les bénéfices de cette journée ont été partagés entre les deux 
associations et ont rapporté  24 405 € à Fight Aids Monaco.

LES INVITES 2012 : 
Joel Cantona  - Pascal Le Grand Frère  - M.Pokora -Christophe Mae - Nolwen Leroy 

- Merwan Rim -Bernard Pardo et les anciens de l’OM : Perez, dos Santos, Meyrieu, 
Billet - Christophe Tiozzo - Vincent Lagaff - dida diafat - Hueber Aubin - Stephane Henon 
- dounia Coesens - Elodie Varlet - david Baiot - Philippe dajou  - Christian Califano - 
Richard Virenque - Florian Gazan - Cartouche - Mico & Nico de la méthode Cauet - Luis 
Fernandez - Jean Pierre Paoli - Mika Hakkinen - Brahim Asloum - Eric di Meco - Equipe du 
Kaira Shopping - Ramzy - Antoine dulery - dominique Sanders - Philippe Rouge Thomas - 
Patrick Bosso - Vincent Mc doom - Equipe anciens pro Nice et Monaco : Ian Koller, Lionel 
Letizi, Gregory Campi, Manuel Valorio, Olivier Couasni, Stephane Collet, Eric Roy, Cyril 
Rolle, Benjamin Marchal, Olivier Lorenzi, Jc Haddad.

LES RESTAURATEURS SOLIDAIRES 2012

Du 26 novembre au 2 décembre, 68 établissements et 3 lycées et collèges ont 
participé à cet événement de prévention et de collecte de fonds.

Pour la deuxième année consécutive, la Galerie Sem-Art Monaco et Fight Aids 
Monaco ont motivé des « Restaurateurs solidaires ». Chaque restaurant sollicité 
a choisi de soutenir la riposte contre le sida à sa façon, combinant ou non les 
possibilités proposées : diffuser des messages de prévention à l’aide de sets de 
table, offrir un préservatif au moment du café baptisé pour l’occasion « Café 
Coquin », soutenir financièrement Fight Aids Monaco en reversant un don à 
l’association. 
Pour la première édition, seuls les restaurateurs monégasques avaient été 
contactés. Le succès de 2011 a encouragé d’autres restaurateurs non seulement 
de Monaco mais aussi de Beausoleil, Cap d’Ail, Menton, Nice, Falicon, Carros, 
Cannes et Carpentras à s’investir dans l’opération. 

De 43 restaurateurs la première année, ils sont passés à 68 en 2012. En Principauté, les 
lycées et les collèges ont également participé à la prévention en 
disposant les sets de tables à la cantine.
L’édition 2012 a donc permis de diffuser 15 000 sets de tables et 
près de 7 000 préservatifs.
Fight Aids Monaco avec cette opération a recueilli 6 235 € au 31 
décembre 2012. Certains restaurateurs ayant choisi de poursuivre 
l’opération en janvier et février 2013, le montant global ne sera 
connu que plus tard.
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Les actions au proFit
De FigHt aiDs Monaco 

FIGHT AIDS MONACO FAIT PARTIE 
DES 32 BENEFICIAIRES 
CHOISIS PAR MADAME LILY SAFRA 
à L’OCCASION DE « JEWELS FOR HOPE »

Grâce à la vente aux enchères de ses fabuleux bijoux, Madame Lily 
Safra a redonné beaucoup d’espoir à Fight Aids Monaco ainsi qu’aux 
31 autres institutions qu’elle s’est engagée à soutenir pour leurs 
projets humanitaires. 

Organisée le 14 mai 2012, cette vente, dirigée par la maison Christie’s 
de Genève, a récolté 37,9 millions de dollars, soit pratiquement le 
double escompté. Devant cette réussite, Madame Lily Safra a choisi 
d’ajouter 12 bénéficiaires supplémentaires aux 20 cités initialement, 

permettant ainsi à chacun de recevoir un million de dollars ( soit 800 000 euros). 

S.A.S. la Princesse Stéphanie est très honorée par cette attribution qui permet 
ainsi à Fight Aids Monaco de s’engager dans certaines actions qui auraient pu 
difficilement se concrétiser sans ce souffle financier.

« Madame Lily Safra est à mes côtés depuis mon engagement en faveur des 
personnes vivant avec le VIH. Nous avons cette même attention pour celles et 
ceux qui souffrent, et Madame Safra fait encore preuve d’une extrême générosité 
en ayant mis en vente sa collection de bijoux pour un but caritatif. Je lui redis toute 
ma reconnaissance pour avoir choisi Fight Aids Monaco parmi les bénéficiaires 
du résultat de cette vente » 

S.A.S. la Princesse Stéphanie

Le soutien de Madame Safra permet ainsi à Fight Aids Monaco et à la Maison 
de Vie de financer de 2013 à 2015 divers projets concernant directement 
l’amélioration de vie des personnes affectées par le VIH. 

La dotation  se repartira sur les trois axes majeurs :
• 80% pour l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH, 
• 12% pour le soutien à l’international 
• 8% pour la prévention et la communication. 

Eric Megret ©
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. De février à avril, le Gossip Bar à Nice a 
reçu pendant six mercredis soir un des six 
établissements « gay friendly » partenaires. 
Chacun à tour de rôle s’est emparé des cuisines 

et de la salle du restaurant et a proposé son 
propre menu et son ambiance au profit de la lutte 

contre le sida.
3 500 € ont ainsi été récoltés et remis à l’association le 11 avril. 
Une partie des bénéfices a été reversée à la Maison de Vie. 

. Pour sa 6ème édition en novembre 2011, 
la « Nuit des Associations » s’est déroulée en 
présence de la famille princière. Au cours de 
la soirée, de nombreuses distinctions ont été 
attribuées à des bénévoles et des associations 
méritantes. 

Suite à cette soirée, M. Franck Nicolas, président de 
« La Nuit des Associations » a remis le 29 mars 2012, 

un chèque de 50 000 € à S.A.S. la Princesse Stéphanie.

. Le 15 mai 2012, S.A.S. la Princesse Stéphanie, présidente de Fight 
Aids Monaco et marraine de cette course caritative en Principauté,  a 
reçu un chèque de 7 500 € pour l’édition 2011. Chaque année, affiliés, 
bénévoles et « sympathisants » de Fight Aids Monaco s’inscrivent et 
parcourent des centaines de kilomètres, lesquels s’ajoutent au compteur 
général, qui détermine l’argent récolté. 

L’équipe Fight Aids Monaco s’est classée 65ème sur 228 et a réalisé le score 
de 731 kilomètres.

. Samedi 30 juin, Anthony Alberti peintre et 
graffeur résidant à Monaco a organisé une vente 
aux enchères silencieuse de minitels customisés 
par des artistes célèbres de la région comme  
Sosno ou Matéo Mornar et de jeunes talents 
montants. Cette date correspondait à la « mort » 
du fameux minitel qui avait révolutionné l’ère de la 

communication il y a 30 ans. Le jeune artiste a ainsi 
reversé 15 000 € à l’association.

gossip  
« siX Diners 

par siX Fees » 
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. En plus d’un chèque de 2 000 € remis en mars, Carrefour 
Monaco répond aux sollicitations régulières de l’association en offrant 
des marchandises.
Ces dons ont contribué aussi bien à la récolte de fonds (Grand Prix) qu’à la 
prévention (Test in The City et déploiement des courtepointes).

Ils ont également bénéficié directement aux personnes accompagnées par 
l’association tout au long de l’année lors des accueils, et spécifiquement pour les 

repas Noël des affiliés de Fight Aids Monaco et des résidents de la Maison de Vie. A 
cette occasion, Carrefour Monaco a doté la tombola du dîner de Noel de Fight Aids Monaco 
du premier lot : un écran plat géant. Ce téléviseur a fait le bonheur du couple gagnant, les 
deux étant affiliés à Fight Aids Monaco.

. Au fil des années, le soutien de cette grande maison ne faiblit pas. Toujours 
présente lors des événements de Fight Aids Monaco et fidèle donatrice,  Cartier 
a remis le 29 mars, un chèque de 10 000 € à l’association et a participé  à la 
réussite de la tombola du gala d’été en offrant un bijou d’une valeur de 

 11 400 €.

. La photographe Gaby Fey et Christiane 
Oberacher ont organisé autour des piscines du 
Meridien Beach Plaza une vente originale. Le 
travail de Gaby Fey est une nouvelle perspective 
de la photographie, elle invite ses modèles à 
être photographiés sous l’eau. Ce soir de juin, 

huit portraits de personnalités monégasques ont 
été dévoilés, dont Pierre Frolat, deux danseurs des 

Ballets de MC, le clown Loretta du Cirque de Monaco, 
la créatrice Isabell Kristensen…
En plus du chèque de 1000 € remis à partir des ventes 
de l’exposition, l’artiste a offert à Fight Aids Monaco la 
photographie avec les danseurs des Ballets.

. A l’occasion du Marché de Noël qui s’est déroulé du 5 
décembre 2012 au 6 janvier 2013, Monsieur Albert CROESI 
a mis en place un moyen de transport original : les tuck-tucks 
(cyclotaxis). Un pourcentage sur chaque course était consacré 

à Fight Aids Monaco.
Grâce à cette initiative, 1 250 € ont été reversés à l’association.

FigHt aiDs Monaco
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Depuis 2004,  date de son engagement officiel dans la riposte 
au sida, Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie est 
devenue à Monaco comme à l’étranger l’ambassadrice de 
ce combat et l’incarnation de son association Fight Aids 
Monaco.

La conséquence de cet engagement et l’investissement 
personnel sans faille de Son Altesse Sérénissime, ont conduit 
l’ONUSIDA à nommer la Princesse Stéphanie Ambassadrice 
Internationale de Bonne Volonté lors de l’année 2006.

Dès le début de cette coopération entre l’ONUSIDA et Fight 
Aids Monaco, la Princesse Stéphanie pourtant peu désireuse 
de s’exposer dans les médias a déclaré mettre sa « célébrité 
» au service de la cause.

Lorsque des journalistes souhaitent écrire un reportage sur 
Fight Aids Monaco, ils souhaitent également rencontrer 

S.A.S. la Princesse Stéphanie et l’interviewer en sa qualité de Princesse, de mère 
mais aussi de personnage publique. Les questions qui reviennent régulièrement 
portent sur son engagement personnel, son action, son implication, son statut, 
mais aussi sur son rôle de mère de trois enfants. 

Si la Princesse Stéphanie met sa renommée au service de la lutte contre le VIH/
sida, c’est qu’elle a bien conscience que la communication et l’information sont 
des moyens de lutte indispensables contre la pandémie. 

Toutefois, soucieuse que les messages qu’elle délivre soient bien entendus, bien 
repris dans la presse et non galvaudés, Son Altesse Sérénissime souhaite que 
ses apparitions restent limitées afin qu’elles soient plus « impactantes » pour le 
grand public. Hervé Aeschbach qui est rompu aux exercices médiatiques, est  
mis régulièrement à contribution afin de répondre aux besoins réguliers de 
communication de Fight Aids Monaco. Sa connaissance de la problématique 
sida, tant aux niveaux des enjeux scientifiques que sociaux, est appréciée des 
médias. 

C’est notamment le cas lors des 
rendez-vous mensuels sur Radio 
Monaco, émissions que co-
présente la Princesse Stéphanie 
aux côtés d’Hervé Aeschbach 
et du Docteur Bruno Taillan qui 
vient apporter son expertise de 
médecin spécialiste.  

Depuis novembre 2012, M. 
Stephan Machere-Doherty a 
créé sur le portail d’information  
« Monaco Channel » la chaine 
de télévision « Fight Aids 
Monaco » dédiée à l’actualité 
et aux activités de l’association 
(http://www.monacochannel.
mc/Chaines/fightaidsmonaco). 
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Prinzessin Stephanie

Afrikas Sonne ist
Balsam für ihre Se ele

E
in luftiges T-Shirt, eine dün-
ne Sommerhose, legere Flip-
Flops – und ein entspanntes 
Lächeln, wie man es bei ihr 
nur äußerst selten sieht. So 

erlebte man Prinzessin Stephanie bei 
ihrer Reise nach Südafrika.
Natürlich sollte es für sie kein Erho-
lungsurlaub werden. Sie war als Prä-
sidentin ihrer AIDS-Hilfsorganisation 

„Fight Aids Monaco“ nach Kapstadt 
gekommen. Vor drei Jahren war sie 
das erste Mal dort – und hat sehr viel 
Elend und Leid gesehen. Jetzt wollte sie 
persönlich nachschauen, ob die Arbeit 
und die Hilfe ihrer Organisation in dem 
Land, in dem weltweit die meisten HIV-
Infizierten leben, gefruchtet hat. „Es hat 
sich zum Glück tatsächlich viel verän-
dert“, stellt die Prinzessin fest. „Auch 
die Politiker haben mittlerweile den 
Ernst der Situation erkannt.“ Dass die 
Arbeit ihrer Organisation erfolgreich 
ist, erfüllt die Prinzessin mit 

„Es hat sich zum Glück 
schon viel verändert“

Sie möchte anderen 
Menschen helfen – und 
das macht sie glücklich 

➡

Hoch über Kapstadt: Prinzes-
sin Stephanie war glücklich, 
dass die Arbeit ihrer Hilfs-
Organisation erfolgreich ist

Egal wo Stephanie auftauchte – sie hatte keine 
Berührungsängste. Termine mit Kindern machten 
ihr natürlich besonders viel Spaß

Adel heute
27

Adel heute
26 

Home StoryAdel heute
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Cette chaîne gratuite visible sur internet reprend toutes les 
informations filmées et photographiques de l’association.

Enfin un partenariat a été créé avec le photographe 
professionnel Frédéric Nebinger (Agences de presse Getty 
puis Abaca) qui a accepté de reverser à Fight Aids Monaco 
une partie du chiffre d’affaires qu’il réalise lorsqu’il couvre 
l’actualité de la Princesse Stéphanie (reportages lors de 
missions à l’étranger, manifestations organisées par Fight Aids 
Monaco). Le montant reversé s’est élevé à 6 390 euros en 
2012.

Articles de presse : 

L’activité médiatique de Fight Aids Monaco est 
étroitement conditionnée à l’actualité, à l’activité de 
la Princesse Stéphanie et à ses interventions dans la 
presse. Dès que la Princesse accorde un entretien, cela 
donne lieu à des parutions dans la presse monégasque, 
française mais aussi internationale.

Il est difficile de quantifier  de manière précise toutes 
les « parutions » qui concernent la Princesse Stéphanie 
tant elle est connue et appréciée dans le monde.

Toutefois, voici une liste d’articles que nous considérons 
de  « première importance » qui ont été publiés dans 
les magazines et journaux suivants : 

Nice-Monaco Matin : 19 janvier, 4 et 12 février, 
10 et 11 juillet, 27 novembre, 2 - 3 et 11 décembre
Magazine Gala France : juin et décembre
Royauté : avril
Vaucluse Matin : juin
7 Tag : octobre
Cape Times : 7 décembre
Adel-Heute : décembre
Lecturas : décembre
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FigHt aiDs Monaco 
reMercie tous ceuX 
qui L’ont soutenue 

en 2012



  
 

  

    

  

            

 

 
            

        

             
   

 

      

  

       

          

     
       

   

 

     


