
2012

Rapport d’activité  2013



LA PRESIDENTE
S.A.S. La Princesse Stéphanie

PRESIDENT D’HoNNEuR
S.A.S. le Prince Albert II 

LE BuREAu
Dr Bruno Taillan / Vice-président 

Mme Christine Barca / Secrétaire Général
M. Patrick Scheffer / Trésorier

LE coNSEIL
Mme Roseline Carlier
Mme Maryse Godeau
Mme Anne Nouvion
Mme Isabelle Peters

M. David Dray
M. Stéphane Philibert

LES PERMANENTS
Coordinateur

M. Hervé Aeschbach
Chargée de Communication & Aides Sociales

Mme Karine Manglou
Responsable Relations Presse et Publiques

M. Nicolas Saussier
Secrétaire

Mme Gisèle Laurent

LES BENEVoLES
Mme Corinne Bedoiseau
Mme Fabienne Ferrandes

Mme Teresa Guerra-Elguer
M. Lane Anderson
M. Manuel Salazar  

l’organigramme
LE SOMMAIRE............................................................................   P. 02
L’ORGANIGRAMME.....................................................................   P. 03
BRèvE PRéSENtAtION dE L’ASSOcIAtION.......................................   P. 04
LES vALEURS..............................................................................   P. 06
LE MOt dE LA PRESIdENtE...........................................................   P. 07

L’AccOMPAGNEMENt................................................................   P. 09
L’accueil des affiliés ..................................................................   P. 10 
Les bénévoles.........................................................................   P. 18
Les aides financières...............................................................   P. 20

LA PREvENtION Et LA cOMMUNIcAtION......................................   P. 23
La communication Grand Public................................................   P. 24

• Les campagnes de communication..................................   P. 24
• L’axe dépistage grand public............................................   P. 25
• La prévention et la communication dans les médias...........   P. 27
• Fight Aids Monaco sur la toile..........................................   P. 29

La Prévention ciblée..................................................................   P. 30
• Prévention en milieu scolaire.............................................   P. 30
• Prévention auprès d’autres publics....................................   P. 33

Les évènements autour de nos actions........................................   P. 35
    
LE SOUtIEN A L’INtERNAtIONAL...................................................   P. 37
Les nouveaux projets..................................................................   P. 39

•  Afrique du Sud................................................................   P. 39
• Haïti...............................................................................   P. 40

Les projets poursuivis ................................................................   P. 41
• Madagascar....................................................................   P. 41
• Ile Maurice.....................................................................   P. 43
• Burundi..........................................................................   P. 44

LA cOLLEctE dE FONdS............................................................   P. 47
Le bilan 2013...........................................................................   P. 48
Une générosité indispensable.....................................................   P. 49
Les dons exceptionnels...............................................................   P. 50
Les évènements de Fight Aids Monaco ou co-organisés ...............   P. 51

• Le Gala d’Eté  ...............................................................   P. 51
• La vente aux Enchères  ...................................................   P. 52 
• Le stand du Grand Prix de Formule1.................................   P. 54
• 3ème Show Beach Soccer en Principauté  ...........................   P. 54
• Les « Restaurateurs Solidaires ».........................................   P. 55

Les actions en faveurs de l’association........................................   P. 56 

LA PRESSE.................................................................................   P. 59
Articles de presse......................................................................   P. 60
Quelques extraits......................................................................   P. 62

*1 affilié(e) : Personne vivant avec le VIH inscrite à Fight Aids Monaco et participant aux accueils et aux activités.
*2 FAM : Fight Aids Monaco

le sommaire

09

47

37

23

59

0302



S.A.S. la Princesse Stéphanie a créé en 2004, l’association Fight Aids Monaco 
(FAM) et désigné  comme missions d’informer, de prévenir et de soutenir les 
personnes vivant avec le VIH.

Ambassadrice de Bonne Volonté de l’ONUSIDA depuis octobre 2006, 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.

C’est dans cet objectif que Fight Aids Monaco accueille les personnes touchées 
par le virus du sida. Les permanents et les bénévoles accueillent ces 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 ce soutien, S.A.S. la Princesse Stéphanie a voulu une 
Maison de Vie dans laquelle peuvent venir faire une halte et se ressourcer, 
des personnes fragilisées par le VIH. Dans ce lieu unique, à Carpentras, 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 400 personnes.

FAM organise des sessions d’information tout public et intervient dans les 
établissements scolaires et universitaires. 
L’association réalise aussi des campagnes de prévention relayées dans 
la presse locale et la Princesse Stéphanie co-anime l’émission mensuelle 
« Jungle Fight » sur Radio Monaco. 
L’action phare de la prévention a été l’aboutissement en 2012 du test rapide 
du VIH en ville ; une grande première, « TEST IN THE CITY » qui a permis de 
dépister 180 personnes en une journée. 
Lors de deux nouvelles journées de dépistage en ville reconduites en 2013, 
près de 300 personnes ont été renseignées sur leur statut sérologique à 
Monaco.

FIGHT AIDS MONACO élargit son action à l’international afin d’apporter 
une aide directe aux personnes atteintes par le VIH. Ainsi, au Burundi, à 
Madagascar, à l’Ile Maurice, en Haïti, ou encore en Afrique du Sud, plus de 
neuf programmes sont suivis et soutenus. 
Environ tous les deux ans, S.A.S. la Princesse Stéphanie va personnellement 
à la rencontre des organismes accompagnés. Lors de sa dernière mission, 
en 2012 en Afrique du Sud, elle a rencontré Monseigneur Desmond Tutu et 
a visité des structures de prise en charge de personnes confrontées au VIH 
notamment dans les Township. Des missions de formation, dispensées par 
le coordinateur de l’association sont aussi réalisées, notamment au Burundi 
et à l’Ile Maurice, sur la prise en charge des femmes face au VIH.

Le Gala de FAM en été et la Vente aux Enchères organisée chaque 
1er décembre lors de la « Journée Mondiale Contre le Sida » sont les deux 
grands rendez-vous de l’année destinés à mieux faire connaître l’association 
et ses actions, ainsi qu’à rassembler des fonds. 

A l’approche du 1er décembre, côté prévention, FAM organise une série de 
manifestations de sensibilisation. 

• Une campagne de communication, sur des thèmes comme le 
dépistage, la prévention des sexualités à risques, sur le préservatif... 

• Une journée de dépistage en ville.

• Les « Restaurateurs Solidaires », diffusent des messages de prévention 
grâce aux sets de table réalisés par l’association.

• L’opération « Courtepointes », un travail artistique sur toile, individuel 
et collectif qui rend un hommage public aux personnes disparues à 
cause du virus.

Fight Aids Monaco fonctionne à plus de 80% avec des fonds privés, 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 que Fight Aids Monaco et la Maison de Vie accompagnent.

FIGHT AIDS MoNAco en quelques mots...



En 9 ans nous avons gagné des batailles, 
parcouru du chemin, mais il reste 
encore beaucoup à faire tant au niveau 
du soutien que nous pouvons apporter aux 
personnes affectées par le VIH, qu’au niveau 
de la prévention et de la lutte contre toutes les 
discriminations subies.
 
Et je ne baisse pas la garde.
 
De nouvelles demandes continuent d’arriver à l’association comme à la 
Maison de Vie. Seuls, nous ne pouvons y arriver.
 
Heureusement, depuis toutes ces années, nos partenaires et nos 
donateurs témoignent de leur confiance en apportant leur soutien malgré 
un contexte financier difficile.
 
J’ai rencontré personnellement à Monaco, à la Maison de Vie ou lors de 
mes missions, celles et ceux qui voient en l’association un espoir ; espoir 
d’être reconnu en tant que personne et non en tant que « malade », espoir 
de ne plus se sentir différent, d’être écouté et compris, d’être soutenu, 
accepté et ne plus se sentir « pestiféré ».
 
Et ces rencontres marquent.
 
En 2013, Fight Aids Monaco a soutenu pour la première fois des projets 
d’associations en Afrique du Sud, où je me suis rendue fin 2012. Je veux 
ici, rendre hommage au Président Mandela, ce Grand Homme de Cœur, 
qui a lutté toute sa vie pour la justice et combattu les exclusions. Il n’a pas 
eu honte de parler de son propre fils décédé du sida.
 
Oui sur ce chemin, nous avons encore trop souvent à pleurer la mort 
d’un proche.
 
A l’association cette année, nous avons eu la tristesse de perdre Nathalie 
J., Michel C., Philippe P., Farid H., Jean-Marie BR, cinq affiliés qui resteront 
dans nos cœurs à tout jamais.
 
L’an prochain, Fight Aids Monaco fêtera ses 10 ans et je sais que nous 
devons encore nous unir, nous réunir pour arriver à ce que les personnes 
vivant avec le VIH recouvrent santé et sérénité.
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Le mot de 
la Présidente



L’ACCOMPAGNEMENT
des personnes vivant avec le VIH à l’association

« J’avais 
peur des gens 

et tout ça me donne 
confiance »

« à la découverte de 
soi  et finalement à la 
rencontre des autres... 

Rechargeant » 
femme 50 ans. 

« Tout cela 
donne envie de 

faire et de vivre » 
femme 57 ans.

« Merci à 
l’équipe car je 

ne sais comment ils 
font pour que ça reste 

aussi fluide, aidant, sans 
être pesant, il y a une 
empathie naturelle »

femme 48 ans.

« Merci 
à vous tous, et 

longue vie à Fight 
Aids Monaco et son 

équipe » 
homme 63 ans. 
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L’ACCOMPAGNEMENT

En 2013, cette mission primordiale de l’association n’a 
pas été vaine et le mot « accueil » a encore pris toute 

sa valeur pour ceux qui viennent aux après-midis bi 
hebdomadaires. 

C’est  d’abord grâce à l’équipe d’accompagnants 
bénévoles qui se mobilise pour animer ces rencontres 
et aux intervenants qui apportent gracieusement 
leurs compétences pour le bien être des affiliés.

Ces accueils sont exclusivement accessibles aux 
affiliés, leur garantissant confidentialité et sérénité 
pour échanger sans que le VIH soit un frein, un doute 

ou une peur.

Ces moments s’articulent entre échanges et activités : le 
partage étant la clef maîtresse. 

Ce partage, c’est discuter, manger ou boire, se détendre, 
créer,  avec l’indispensable « autre » : affilié, accompagnant, 

ou intervenant. C’est ensemble que l’on avance.

63% viennent de Nice et utilisent majoritairement les transports en commun pour rejoindre 
l’association. Le nombre restreint de citoyens ou résidents monégasques est bien sûr en rapport 
au nombre de la population mais aussi dû à une couverture sociale meilleure donc moins 
d’isolement et malheureusement encore cette peur d’être reconnu.

un temps pour discuter, débattre, confier, 
s’amuser ...

La grande table, alimentée de saveurs et fruits par les bénévoles est 
l’espace familial retrouvé où, autour d’un café, d’un gâteau, on rencontre, 
on retrouve, on parle ... du vIH peut-être, mais sûrement de tout ..., de la vie. 

chacun est libre de venir et surtout de choisir comment il passera l’après-midi : 
toute la demi-journée ou une ou deux heures, arriver et prendre un café, puis peut-être 
participer à l’une des activités proposées.

L’ambiance s’anime sur des thèmes propices à s’amuser différemment, à déjeuner 
ensemble et célébrer diverses fêtes culturelles : fête de la chandeleur (7 février avec 
20 affiliés), fête espagnole (25 avril avec 18 affiliés), fête américaine (4 juillet avec 22 affiliés), 
fête de la bière (17 octobre avec 15 affiliés), fête du Prince (21 novembre avec 12 affiliés).

Le dîner de Noël du 17 décembre, demeure le rendez-vous phare. S.A.S. la Princesse 
Stéphanie, accompagnée de ses trois enfants, a accueilli 66 affiliés dont 10 avec leur 
compagnon ou compagne et deux enfants. chacun a pu se faire photographier par le 
professionnel Frédéric Nebinger qui a généreusement préparé un espace studio photo. Une 
soirée de fête au Méridien Beach Plaza où après le dîner, Fred l’animateur a mis l’ambiance 
sur la piste de danse bien remplie. chaque affilié est reparti avec une enveloppe et un panier 
garni. 31 d’entre eux ont été les heureux gagnants de la tombola animée joyeusement par camille, 
la plus jeune fille de la Princesse, tombola organisée grâce à de généreux donateurs : Le Palais, 
city Sport Monaco, cartier, Automobile club de Monaco, carrefour Monaco, Hôtel Méridien 
Beach Plaza, Boutique Escada, Salon Eric Stipa, Mme virginie Aubry et les collaborateurs du 
cFM, Mme cécile de Massy, Mr Jean Marc Ginesty.

Le débat s’enrichit lorsqu’un spécialiste vient rencontrer le groupe :

21 février : présentation de l’Enquête sur les bienfaits de l’activité physique et sportive 
pour les personnes touchées par des affections de longue durée. Les chercheurs de 
la Faculté de Sciences du Sport de l’Université de Nice sont venus proposer aux affiliés de 
participer à cette enquête par des questionnaires et/ou entretiens, anonymes et confidentiels. 
Plusieurs affiliés ayant répondu, une chercheuse a enrichi son travail en participant aux 
séances de yoga proposées par l’association durant deux mois, découvrant dans le temps les 
participants et les bienfaits qu’ils retirent de cette activité. 11 participants

7 mars : rencontre avec Spès Nihangaza, Présidente de l’AMADE Burundi
Un échange sur les vécus de personnes vivant avec le vIH de deux pays différents, aux 
coutumes et problématiques spécifiques. Spès a présenté les activités de l’AMAdE, la situation 
du Burundi et de ses habitants. Elle a été très intéressée par les témoignages des affiliés, 
prompts à connaître et se confier. Un moment chaleureux d’échanges, de découvertes et de 
réalités si différentes que chacun a appris de l’autre. 8 participants

7 novembre : questions ouvertes sur la prise en charge médicale du VIH.
ce rendez-vous traditionnel avec le dr taillan permet aux affiliés de parler librement et trouver 
des réponses aux questions qu’ils n’osent pas ou n’ont pas toujours le temps de formuler à leur 
praticien. L’émulation du groupe permet aussi d’approfondir certains sujets, compliqués par la 
compréhension ou par ce que cela évoque. 12 participants

L’accueil des affiliés
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un temps pour se détendre, s’occuper de son corps ...

Ostensiblement tourné vers soi et la rencontre, l’espoir de notre travail est de faire ce trajet de 
soi vers l’autre. S’occuper de soi passe aussi par le corps.

Ainsi, des ateliers sont organisés pour guider ceux qui préfèrent écouter leur corps par une 
démarche en groupe et ceux qui choisissent de confier leurs ressentis physiques à des mains 
professionnelles. Le voyage d’un type d’atelier à l’autre est une invitation de soi pour soi.

Un sourire, un soupir d’aise, un visage détendu, un corps assoupli, une voix apaisée sont les 
résultats visibles et sensibles de ces temps prélevés dans des vies rythmées et souvent blessées.

En groupe :

Do-IN avec Katia Ansaldi, relaxologue. A la suite d’un week-end de ressourcement animé 
par Kat en 2012, les affiliés avaient exprimé le souhait de la retrouver et bénéficier de ses 
techniques découvertes d’auto massages. La seule séance du 28 mars avait réuni 10 affiliés et 
l’espoir est que cet atelier reprenne en 2014.

FEEL avec Asier Uriagereka, danseur principal des Ballets de Mc et professeur de Pilâtes. Ses 
cours mensuels proposent une technique tout à fait adaptée, alliant Pilâtes et Feldenkreiss, qui 
permet une prise de conscience par le mouvement, procurant perception et détente. dans ce 
partenariat avec les Ballets, deux séances exceptionnelles ont été organisées dans les lieux où les 
danseurs préparaient leur prochain spectacle, en avril au Grimaldi Forum lors de « choré » et en 
juillet à l’Opéra pour « Shéhérazade » et « vers un pays sage ». 5 ateliers pour 46 participants.

YoGA avec chamiram Abdallah, professeur de yoga. Une fois par semaine, chacun dont 
certains fidèles à cet atelier, vient bénéficier de l’attention de chamiram et de son enseignement 
basé sur le souffle et les postures, apportant ressenti et détente. c’est l’activité la plus ancienne 
de l’association. 35 ateliers pour 202 participants. 

Individuellement :

ces ateliers, massage, coiffure, offrent une dimension complémentaire qui 
interroge sur la capacité à se laisser choyer. 

Il n’est pas toujours facile d’accepter les égards pour soi-même lorsque le rejet ou 
la discrimination ont plus incité à se replier sur soi et se méfier des autres. ce qui peut 
être vu comme un luxe pour ceux qui n’ont plus les moyens d’aller chez le coiffeur et 
encore moins de se faire masser, redevient accessible grâce à du temps et des compétences 
offertes par ces professionnels. Ils proposent des techniques de confort et non thérapeutiques 
si ce n’est pour le bien-être et se ressentir et se voir avec un autre regard, bienveillant.

SE FAIRE MASSER  par : Fanny Landry - massothérapeute, Katia Gagnol - énergéticienne, 
François Payet - relaxologue, david Jullien - massothérapeute qui a débuté en octobre 2013.
80 bénéficiaires, 20 séances.

SE FAIRE coIFFER par : 
Nathalie Gibelli, qui vient une fois par mois à l’association pour des coupes de cheveux. 
33 bénéficiaires, 8 séances. 
Ramona et son équipe du Salon Eric Stipa, qui a invité les affiliés dans son salon pour coupes, 
couleurs, mèches… En juillet sur 3 séances, 14 affiliés dont un homme et en décembre, la 
veille du dîner de Noël, 14 affiliées ont ainsi pu se faire coiffer pour l’occasion.

Photo : Frédéric Nébinger / Les intervenants extérieurs, de gauche à droite haut : Katia Gagnol, Asier Uriagereka, Katia Ansaldi, David Jullien et de gauche à droite bas : Fanny Landry, Nathalie Gibelli, Chamiram Abdallah, 
Christine Demoussis. 

Le yoga est la seule activité hebdomadaire et la plus ancienne. Elle répond comme 
les autres au principe de liberté de participer selon les capacités et le désir de chacun. Avec 
le temps, les adeptes trouvent leur régularité, ainsi les massages, la coiffure continuent 
également d’augmenter en nombre de « bénéficiaires ». 
L’atelier courtepointes, réalisé sur 3 mois, est de ce fait le plus réduit.
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un temps pour sortir, se distraire...

Se retrouver entre personnes confrontées à la même problématique est un temps utile et souvent 
nécessaire, pour vivre des moments libérés de cette appréhension de parler du vIH. Mais ce 
temps ne peut être qu’une étape pour ne pas tomber dans une fausse réalité, une sclérose de 
l’envie du monde extérieur. Aussi confortable que puisse être cette bulle, celle-ci doit être vue 
comme temporaire et les activités accompagnées sont un pas vers les sorties individuelles.

Individuellement :

ces sorties se font sur invitations reçues de nos généreux partenaires qui contribuent ainsi par 
le divertissement, à une démarche autonome et une participation à la vie sociale monégasque. 
Les affiliés s’inscrivent auprès des bénévoles qui leur remettent deux invitations leur laissant 
ainsi l’opportunité d’inviter une personne de leur choix et d’assister à un spectacle culturel ou 
sportif.  554 participants, 69 sorties. 

En groupe : 

ces sorties sont organisées par des bénévoles qui se 
chargent des inscriptions et accompagnent la sortie.

• Jardin Exotique en janvier : 7 affiliés et 2 bénévoles
• Palais de Monaco en mai : 5 affiliés et 2 bénévoles
• Exposition Picasso en août : 12 affiliés et 3 bénévoles

Après-midi surprise avec WIN BARcLAYS : après un délicieux buffet 
offert par notre partenaire et pris ensemble à l’association, un bus a 
emmené les 20 affiliés, 3 bénévoles et 3 collaborateurs de Barclays 
Monaco vers une destination surprise. Les affiliés ont eu la joie de se 
retrouver avec S.A.S. la Princesse Stéphanie à Fonbonne. La Princesse 
a reçu le groupe et présenté ses éléphants Baby et Népal qu’elle a 
recueillis. Un réel moment de joie pour tous les participants.

un temps pour partir...

Partir en groupe et voguer vers la confiance en soi, est l’un des postulats 
des temps de ressourcement étalés sur 4 week-ends chaque année. Les 
thèmes choisis sont liés à la recherche et la stimulation des ressources 
que chacun possède en soi. cette prospection individuelle s’enrichit de 
la force du groupe, en expérimentant l’alternance salutaire des deux 
positions : aider et recevoir de l’aide. 

Le groupe d’accompagnement définit les thèmes, invite les intervenants 
pour animer ces week-ends auxquels les affiliés s’inscrivent selon leurs 
envies.

« Ces week-ends FAM, ça fait un bien fou » femme 45 ans.

Les départs ont lieu le vendredi en début d’après-midi et le 
retour le dimanche après-midi, permettant ainsi deux jours 
complets en résidentiel. 
A côté du travail en ateliers, les temps communs libres 
comme les soirées et petits-déjeuners sont propices 
au partage et aux confidences.

Un total de 524 places ont été distribuées sur l’année. 
Le nombre de places de football a fortement réduit puisque l’association ne bénéficie plus 
d’invitations depuis la saison 2013-2014.
Par contre le partenariat avec les Ballets de Monte Carlo a permis à des affiliés de découvrir 
le monde de la danse et de profiter des différents et fabuleux spectacles.

Merci à nos partenaires : Grimaldi Forum, Opéra de Monte-Carlo, Espace Léo Ferré, 
Promocom, Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, A.S.M., Ballets de Monte Carlo, Les 

Enfants de Frankie, Festival du Cirque de Monte Carlo, NRJ Music Tour, Mme Cécile de Massy 
et M. Claude Pouget, Studio de Monaco, Monaco Live Productions, M. Thierry Paolini, 

SASS Café, CFM de Monaco, Mairie de Monaco, Jardin Exotique.
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« AuToMASSAGE  » AVEc KATIA ANSALDI, RELAxoLoGuE

A l’arrivée, 6 participants sur 17 seulement se sentaient détendus pour au 
final du week-end, 9 sont détendus et 4 avec « la pêche » dont 5 exprimant 
de la joie (résultat du questionnaire d’évaluation rempli sur le week-end). 
La technique développée par l’animatrice a été une découverte pour 
certains et une attention exceptionnelle à son ressenti physique pour tous.

deux recommandations ont été retenues par le groupe au cours du week-
end : 

 « La douceur n’est pas un luxe mais une exigence pour retrouver 
ses sens. » 

« Soyez doux avec votre corps si vous voulez que votre âme 
s’y sente bien. »

«  Arrivé très énervé, je repars très détendu », 
homme 55 ans.

« Chacun a  sa place ici, on est un tout », 
femme 54 ans.

« Les week-ends, c’est ce que je préfère le plus : temps de se 
rapprocher, de rentrer en profondeur, de prendre le temps », 

femme 55 ans.

« cRéATIVITé »  AVEc ANTHoNY ALBERTI, ARTISTE 
GRAPHEuR

Un week-end calme au bord d’une rivière, des activités diverses 
comme le repos, des ballades... 

La fibre artistique de chacun a été sollicitée avec un atelier 
«  mandala  » pour ceux qui en avaient envie et le samedi 

après-midi pour tous, Anthony et Jane ont stimulé 
l’expression de la créativité d’abord autour d’un travail 

individuel puis collectif sur un mur d’expression. 

«  J’ai apprécié la liberté,
la redynamisation de ma créativité et le calme », 

femme 53 ans.

« Bravo pour ce week-end original, 
ça fait du bien de partager émotions et créativité », 

homme 55 ans.

« A L’écouTE DE SoN coRPS » AVEc ASIER 
uRIAGERAKA, DANSEuR PRINcIPAL DES 
BALLETS DE MoNTE cARLo

Un lieu connu et aimé par les « anciens résidents », un 
lieu conçu pour les personnes vivant avec le vIH donc 
tout à fait adapté à nos week-ends. 

La technique de présence dans le mouvement a été le fil 
conducteur de ce travail proposé par l’animateur : apprendre sans 
effort d’être à l’écoute de son corps et prendre conscience de 
ses limites, tout en douceur.

La phrase retenue du week-end : 

« Faire peu pour ressentir beaucoup,  plutôt que faire beaucoup pour 
peu de place au bien-être ».

« Superbe week-end, comme d’habitude. Les ateliers m’ont bien 
détendue, je suis bien dérouillée, relaxée et plus de mal de dos ! 

Je suis fraiche comme une rose », 
femme 45 ans.

« Séjour serein. Merci pour nous avoir offert ce « trop petit week-end » dans un lieu 
qui  apporte calme, sérénité, vrais repos. Moments de joie, découverte et amitié avec les 

autres; Enfin la joie de vivre tous ensemble. Merci », 
femme 48 ans.

« A LA DécouVERTE DE SoI » AVEc uLLA BANDELowE, 
GESTALT THéRAPEuTE 

tranquillement l’animatrice a mené en douceur et en confiance le groupe de 
« la découverte de soi » à « l’écoute de soi ». 
de la découverte à l’écoute, il peut y avoir un long chemin et se négliger ou ne 
pas se considérer, est bien souvent la réalité de ceux que nous accompagnons. 
ce voyage s’est révélé constructeur-réparateur pour la plupart des participants.

Beaucoup d’entre eux ont pris conscience durant ce week-end de l’aller-
retour fréquent et combien riche de l’écoute de soi vers l’écoute de 
l’autre. 

« Mieux on se connait, mieux on se comprend, 
et peut-être qu’on s’aime mieux », 

femme 54 ans.

« Il m’a été très bénéfique d’être entourée car mon moral 
est au plus bas en ce moment », 

femme 41 ans.

« Petit à petit, je réapprends à vivre avec les autres, partager, ce que je 
n’avais pas fait depuis longtemps », 

homme 55 ans

en novembre  
à la Villa St Camille 

Théoule/Mer 
  

* 17 affiliés 
(9 femmes - 8 hommes) 

et 4 accompagnants

 
en février 

à la Villa St Camille 
Théoule/Mer 

   * 18 affiliés
 (11 femmes - 7 hommes) 

et 4 accompagnants

en juin 
au Prieuré 

St Dalmas de Tende 

 *18 affiliés 
(9 hommes  - 9 femmes) 

et 5 accompagnants
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en septembre 
à la Maison 

de Vie, Carpentras 
  

* 17 affiliés 
(10 femmes - 7 hommes) 

et 4 accompagnants



L’ACCOMPAGNEMENT
Les bénévoles
Engagés dans l’accompagnement

L’équipe a bougé durant l’année. commencée à cinq, elle s’est enrichie avec l’arrivée de deux 
nouvelles dames, teresa et Amal, pour terminer l’année toujours à cinq dû aux départs entre 
temps de deux bénévoles : Michèle et Amal que nous remercions sincèrement pour leur aide 
et leur implication généreuse au sein de Fight Aids Monaco.

Les accompagnants insufflent un climat de confiance et de convivialité permettant aux 
affiliés de se motiver et de retrouver l’énergie autant que l’envie de rencontrer. 

Au travers de leur présence, leur écoute, ils créent lors des accueils et des activités, un fil de 
vie avec ou auquel se raccrochent, les affiliés présents. 

Sans les sourires, sans la discrète efficacité des accompagnants, les affiliés ne trouveraient ni 
cette énergie de vie, ni cette capacité à se ressourcer.

Présents en 2013 sur 88 après-midis, ils participent aussi aux week-ends de 
ressourcement.

Engagés dans 
les activités de l’accueil

Ils ont proposé et organisé les fêtes 
spécifiques lors des accueils : décoration 
de la salle, confection des plats et mise en 
place des distractions de circonstance :  en 
février, fête de la chandeleur, fête de Mardi-
gras et ses costumes ; en avril fête espagnole ; 
en juillet, fête américaine et son cours de danse 
country ; en octobre, fête de la bière; en novembre,  
fête nationale et en décembre, dîner de Noël.

Engagés dans la prévention  

Auprès des lycéens monégasques : quatre ont été présents aux  « Après-Midi 
du Zapping » pour informer lors des pauses les élèves de terminales. trois 
ont animé des tables des déjeuners branchés au restaurant d’application 
du Lycée technique et Hôtelier de Monaco pour les élèves de secondes.
Auprès de la population : cinq, dont deux nouvellement formés, 
ont participé aux deux journées « test in the city » en pratiquant les 
démarches de test (information et dépistage).

Engagés dans la récolte de fonds

Les bénévoles collaborent aux manifestations majeures de collecte 
de fonds que sont les deux soirées annuelles : le gala d’été, en 
vendant les tickets de la tombola, la vente aux enchères en participant 
activement à la soirée et le stand du Grand Prix, où ils deviennent 
caissiers, serveurs, « cuistots »…

Engagés dans leur rôle avec la formation continue 

Une fois par mois, ils s’impliquent lors de la « supervision de la pratique » avec Pascale 
Podevin psychologue, qui anime gracieusement ce temps de travail et de partage sur 
les difficultés, les remous, les questionnements que soulève l’accompagnement de 
personnes en souffrance.

Une fois par an, l’équipe se réunit avec celle de la Maison de vie pour un week-
end de formation. En avril 2013, tous se sont retrouvés à carpentras  pour 
partager et réfléchir sur le thème de « la Présence », avec Jean-Louis terrangle, 
psychologue-formateur.

des formations ponctuelles répondant à l’actualité : en mars pour les déjeuners 
branchés et en juin et novembre pour le dépistage rapide où à l’issue de la 
seconde, deux nouveaux bénévoles sont devenus eux-mêmes « trodeurs ».L’implication des bénévoles accompagnants, en nombre d’heures, 

a augmenté de 58%. 
Plus nombreux aux week-ends de ressourcement, ils ont également suivi plus de 

formation et pris part à davantage de manifestations organisées.
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L’ACCOMPAGNEMENT

Les aides financières
Les aides financières ponctuelles

depuis sa création, l’une des 
missions que s’est donnée Fight 
Aids Monaco est de venir en aide 
financièrement et ponctuellement 
aux personnes vivant avec le vIH. 
toute demande d’aide financière, 
provenant d’un affilié ou par 
l’intermédiaire de services sociaux 
institutionnels, hospitaliers ou 
associatifs, est étudiée à partir d’un 
dossier précis par la commission 
des Aides Financières de Fight 
Aids Monaco, composée de trois 
membres du Bureau de l’association.
ces aides répondent principalement 
à des personnes vivant dans les 
Alpes-Maritimes, même si la 
zone géographique retenue par 
l’association est Provence Alpes 
côte d’Azur.
  

En 2013, Fight Aids Monaco a réalisé 103 actes de soutien pour un montant 
global de 42 294 euros. 
63 personnes en grande difficulté ont pu être aidées plusieurs fois dans l’année, la 
majorité pour le maintien dans le logement. 

La mutuelle pour les affiliés

Une des particularités de Fight Aids Monaco est de soutenir certains affiliés qui en font la 
demande, en finançant une partie des cotisations pour une complémentaire santé dont les 
prestations ont été spécialement négociées pour l’association.

En 2013, 19 personnes ont bénéficié du soutien à la mutuelle.
Quatorze personnes participent à hauteur de 20% de la cotisation annuelle, une personne 
règle 30%, trois à hauteur de 50% et une à hauteur de 70%. 
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LA PREVENTION 
ET 

LA COMMUNICATION

DEPLoIEMENT 
DES couRTEPoINTES 

devant le Musée océanographique

Pour la troisième année, un déploiement des 
courtepointes en Principauté a rassemblé 

un large public. 

Le 29 novembre 2013, à la veille de la Journée mondiale de 
lutte contre le sida, plus de 150 personnes, monégasques et amis 
de Fight Aids Monaco, se sont retrouvées aux côtés de S.A.S. la 

Princesse Stéphanie et des membres de l’association. S.A.S. le Prince 
Souverain a honoré de sa présence cette manifestation 

empreinte de respect. 
A ses côtés, Pauline Ducruet et de nombreuses personnalités ont témoigné 

de leur solidarité en assistant au déploiement des 6 courtepointes 
et en les tenant avec les 26 bénévoles. 

Les corps des Carabiniers du Prince et des Sapeurs-Pompiers de Monaco 
ont contribué à la solennité du moment en mémoire 

des 62 personnes décédées du sida et honorées 
avec ces courtepointes. 

Après la minute de silence, le public a pu découvrir le minutieux 
et éclatant travail effectué individuellement ou collectivement 

par les affiliés, bénévoles, permanents et anonymes 
en hommage à l’un de leurs proches disparu. Cinq 

courtepointes ont été exposées dans les quatre 
établissements d’enseignement secondaire 

monégasques.

2322



LA COMMUNICATION

En 2013, Fight Aids Monaco a axé sa communication et 
sa prévention grand public sur le dépistage en ville « Test 
in the City ». 

L’association a également poursuivi ses actions de 
prévention ciblée en milieu scolaire, associatif et 
professionnel. 

S.A.S. la Princesse Stéphanie s’est impliquée cette année 
encore dans l’information grand public, notamment en 
co-animant  l’émission Jungle Fight produite par Radio 
Monaco. 

Elle a également donné des interviews pour la presse 
écrite et a participé à plusieurs émissions télévisées pour 
parler de son engagement et des actions entreprises avec 
Fight Aids Monaco.
Les médias, fidèles au travail de l’association se sont 
largement mobilisés pour relayer nos informations et ont 
contribué par-là à la prévention. 

La Mairie de Monaco, le CFM de Monaco, la Poste de 
Monaco, la Mairie de Carpentras, Graphic Service, Radio 
Monaco, Promocom, Monaco Hebdo facilitent tout au 
long de l’année la diffusion des visuels de Fight Aids 
Monaco.

Les campagnes de communication 
Poursuivant son objectif de sensibilisation au dépistage du vIH, le visuel 2012  « Levez le 
doute, faites le test » a été maintenu et rendu visible régulièrement en Principauté, notamment 
grâce à des partenaires. 
La Mairie de Monaco a offert tout au long de l’année, ses espaces urbains en 120 x 180 et 
en 200 x 300. 

La presse écrite a fortement relayé le message ; ainsi, l’hebdomadaire Monaco Hebdo a 
offert dans plus de quatorze numéros, une « pleine plage » du visuel  « Levez le doute, faites 
le test » et le mensuel Luxe Immo, magazine de l’immobilier de luxe et de l’Art contemporain 
multilingue, vendu dans plus de 23 pays, a également présenté l’affiche en « pleine page » 
dans son édition de février 2013. 

Monaco Hebdo a par ailleurs offert à Fight Aids Monaco dans trois autres numéros, « une pleine 
page » de l’affiche « Objectif Zéro » qui réaffirme la vision de l’ONUSIdA : « Zéro nouvelle infection 
à vIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida ».

L’axe dépistage grand 
public
« Test in the City », un succès, hiver comme 
été.  274 tests effectués en 2013 par l’équipe 
de l’association.
Fight Aids Monaco a renouvelé en juin et novembre 

cette opération originale et inédite en Principauté : 
l’offre de dépistage en ville.

Samedi 22 juin au Larvotto, 63 tests en 6 heures

Le vice-président, le coordinateur, la chargée de communication et dix bénévoles de 
l’association, la responsable de la Section Infirmière de la croix Rouge Monégasque et les 
Anges Gardiens du Lycée technique et Hôtelier de Monaco se sont relayés de 10 à 16 heures 
pour sensibiliser le public de la plage du Larvotto, au test du vIH.

Sur l’Esplanade de la Rose des vents, trois tentes, deux de Fight Aids Monaco pour la pratique 
des tests rapides, une pour la documentation et l’animation tenue par les lycéens ont été 
installées éphémèrement. 

tout au long de cette journée, les intervenants se sont divisés en trois groupes. 

Le premier, surtout composé de lycéens et de bénévoles formés aux 
questions santé/sexualité sont allés à la rencontre des passants et 
du public sur la plage. 
Après avoir entamé le dialogue, ils leur ont proposé un 
quizz prévention, ont répondu à leurs questionnements, 
ont offert des préservatifs. Ils ont également proposé le 
tROd, test Rapide à Orientation diagnostique et les 
ont accompagnés auprès de l’équipe des 
« trodeurs ».

ce deuxième groupe, composé de six personnes 
formées à la réalisation des tests rapides 
(tROd), allant de l’entretien pré test, au test et à 
l’annonce du résultat, a accueilli tour à tour aux 
deux postes de dépistage les 63 personnes qui 
ont souhaité se faire dépister.

Le troisième, encadré par Isabelle Roux, 
animatrice du Foyer Socio Educatif du lycée et 
formé de lycéens aussi dynamiques qu’impliqués, 
a rendu l’espace convivial et accueillant. Annonces 
micro, musique, chansonnettes, ils ont animé la 
journée pour attirer l’attention du public.  

La Communication Grand Public 

ET LA PREVENTION
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M. Stéphane valeri, conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est 
passé dans l’après-midi rendre une visite de soutien à toute l’équipe.

La majorité des personnes qui a 
souhaité se faire dépister avait 
moins de trente ans. Parmi les 
plus de trente ans, trois avaient 
dépassé la soixantaine. 
Des mères sont venues avec 
leurs filles, des couples ont choisi 
de faire le test ensemble et des 
parents ou grand-parents se 
sont faits dépister pour pouvoir 
en parler plus aisément à leurs 
propres enfants.

Jeudi 28 novembre, Jardins d’Apolline, 
211 Tests en 8 heures

c’est dans le froid glacial de l’hiver, que l’équipe a 
renouvelé l’opération « test in the city », à Monaco, 
sur l’Esplanade Honoré II.

Située à 300 mètres de la sortie de la gare 
ferroviaire, à 50 mètres du Lycée technique 
et Hôtelier de Monaco et non loin du marché 
de la Place d’Armes, cette action a mobilisé 
les permanents, le vice-président, la secrétaire 
général, une conseillère de l’association et les cinq 
bénévoles de l’accompagnement, six volontaires 
pour l’aménagement du lieu, une « ex » Ange Gardien 
du lycée et la responsable de la Section Infirmière de 
la croix Rouge Monégasque. L’agence de communication 
SecondSens, qui avait déjà soutenu Fight Aids Monaco pour le 
premier « test in the city », en décembre 2012 est de nouveau intervenue bénévolement et a 
sensibilisé les passants et les commerçants en distribuant des flyers expliquant l’action.

Sur place, cinq postes de dépistage ont été installés dont deux dans le camion prêté par l’association 
des donneurs de Sang de Monaco et re-customisé aux couleurs du visuel de « test in the city ».

211 personnes ont été dépistées 
de 10 heures à 18 heures. S.A.S. 
la Princesse Stéphanie est venue 
soutenir toute l’équipe dans 
l’après-midi et a constaté le 
succès, une fois de plus, de cette 
action de dépistage en ville.

Associé à cette journée, le 
service des Urgences de l’Hôpital 
Princesse Grace a procédé à 46 
tests avec une équipe dédiée. 
Malheureusement, le Centre de 
Dépistage Anonyme et Gratuit 
de l’hôpital, fermé pour cause 
d’intervention de prévention 
dans un lycée, n’a pu se joindre 
à cette opération.

La prévention et la communication dans les médias
Poursuivant son objectif de sensibilisation au dépistage du vIH, le visuel 2012 « Levez le doute, 
faites le test » a été maintenu et rendu visible régulièrement en Principauté, notamment grâce 
à des partenaires. 

La Mairie de Monaco a offert tout au long de l’année, ses espaces urbains en 120 x 180 et 
en 200 x 300. 

La presse écrite a fortement relayé le message ; ainsi, l’hebdomadaire Monaco Hebdo a 
offert dans plus de quatorze numéros, une « pleine plage » du visuel  « Levez le doute, faites 
le test » et le mensuel Luxe Immo, magazine de l’immobilier de luxe et de l’Art contemporain 
multilingue, vendu dans plus de 23 pays, a également présenté l’affiche en « pleine page » 
dans son édition de février 2013. 
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Jungle Fight sur Radio Monaco 
(FM 95.4), six émissions en 2013

La rentrée de l’émission Jungle Fight a eu lieu le 
jeudi 10 janvier. 
ce direct de deux heures, toujours co-animé par 
S.A.S. la Princesse Stéphanie se déroule aux côtés de 
l’animateur Malher, de Franck Hermann journaliste de 
Radio Monaco, du docteur  Bruno taillan, vice-président 
de Fight Aids Monaco et de Hervé Aeschbach, coordinateur 
de l’association. 
Autour d’eux, à chaque émission, divers invités et des élèves du Lycée technique et Hôtelier de 
Monaco, les « candides » de l’émission participent en posant des questions ou en apportant 
des témoignages de situations potentiellement à risques.
trois directs ont eu lieu depuis les locaux de la radio monégasque : les 10 janvier, 14 mars et 24 
septembre. 

Pour les trois autres, toute l’équipe s’est déplacée : 

•  le 28 mai, le direct s’est déroulé depuis les nouveaux locaux du Lycée technique et 
Hôtelier de Monaco, 

•    le 24 juin, la Maison de vie a accueilli la radio à l’occasion du troisième anniversaire 
de sa création, 

• le 22 novembre, Mme Safia Al Rachid a reçu dans sa galerie,  Galerie Sem’Art Monaco, 
toute l’équipe et les invités. 

En presse écrite, les campagnes dans Monaco Hebdo

Outre les articles réalisés pour les événements de Fight Aids Monaco, Monaco 
Hebdo inclut gracieusement toujours et dès que cela est possible, une 
pleine page pour les visuels de l’association. Ainsi en 2013, en 
janvier et février, le visuel « Objectif Zéro » a fait l’objet de trois 
semaines de visibilité. de mai à décembre, la campagne « Levez 
le doute, faites le test  » a été présente dans quinze numéros de 
l’hebdomadaire. 

En télévision, suivi de toutes les actions sur 
Monaco Info

Monaco Info, la chaîne de télévision d’état de la 
Principauté répond toujours présente aux sollicitations de 
Fight Aids Monaco. Relais indispensable, elle médiatise 
les actions entreprises par  S.A.S. la Princesse Stéphanie 
et son association sur tous les plans : accompagnement, 
prévention, communication, collecte de fonds. En 
2013, elle a réalisé plus d’une dizaine de reportages. 
Sur le web, Monaco Info a sa page sur des sites comme 
Youtube et notamment sur Monaco channel.

Fight Aids Monaco sur la toile
Le site web : www.fightaidsmonaco.com
Le site  « fightaidsmonaco.com » et le Google Online Marketing 
challenge.
A l’initiative de Bertrand canonnier, étudiant en Master of 
International Business à l’I.A.E. de Nice, ex-stagiaire de Fight 
Aids Monaco, l’association a participé au Google Online Marketing 
challenge. dans le cadre d’un travail de fin d’année, il a organisé son 
équipe et convaincu deux autres étudiants, Sami Ortiba et Kevin Yagoubi de 
concourir à ce challenge mondial (50.000 étudiants en 5 ans dans plus de 100 pays). 
L’objectif : développer et lancer une campagne publicitaire « online » pour une entreprise ou 
une organisation à but non lucratif sur une période de 3 semaines en utilisant 
« Google Adwords »  et  « Google+ » avec pour budget 250$ offerts par Google (l’enjeu étant 
d’augmenter le nombre de visites  avec un minimum de budget).  Au terme des trois semaines, 
pour un budget consommé de 191,79 €,  la campagne « Ad Words » a représenté 98% des 
nouveaux visiteurs du site de Fight Aids Monaco : 
• Les  visites ont augmenté de  + de 303%,  passant la première semaine de 491 à 1489
• Les nouveaux visiteurs sont passés de 256 à 1140, soit + 445%
• Le nombre de pages lues/vues de 1507 à 3182, soit une augmentation de + 211%
L’équipe s’est classée à la 185ème place mondiale sur 2300. Ils n’ont pas eu de prix mais 
quelle belle performance !

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Fight.Aids.Monaco

La page de Fight Aids Monaco régulièrement alimentée, a atteint la barre des 3 000 amis 
début juillet 2013. 

Une chaîne dédiée à 
Fight Aids Monaco sur 

Monaco Channel

depuis novembre 2012, M. Stephan 
Machere-doherty a créé sur le 

portail d’information  « Monaco 
channel » 

une chaine de télévision dédiée 
à Fight Aids Monaco (http://www.

monacochannel.mc/chaines/
fightaidsmonaco). 

ce bouquet de chaînes en ligne, 
gratuit et consacré à la Principauté de 
Monaco, a repris en 2013, toutes les 

informations filmées et photographiques 
de l’association. Elle a diffusé également 
les communiqués de presse, les rapports 

d’activité et a annoncé les différents 
événements de Fight Aids Monaco. 

des partenaires contribuent 
spontanément à la médiatisation de 

nos actions, entre autres : 
www.monacoreporter.com,
www.therivierawoman.com, 

www.monacolife.com 
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Parmi les invités de l’année : Pascal Olmeta venu présenter le « Beach 
Soccer Show 2013 » - Madame Corinne Treger, société Biosanthec de 
Sophia Antipolis à propos du vaccin pour l’essai à Marseille - Madame 
Simon Le Luron, sœur de l’artiste Thierry Le Luron, pour le choix ou 
l’impossibilité, de dire ou ne pas dire sa séropositivité -  Bruno Skropeta, 
directeur de la communication de l’AS Monaco Football Club  pour le 
soutien du club apporté à Fight Aids Monaco - Un couple de Monaco 
qui a fait le choix d’adopter une petite fille séropositive, âgée de 2 ans et 

originaire du Viêtnam – Une affiliée de l’association, qui, suite à  un week-
end d’incitation à l’arrêt du tabac à la Maison de Vie de Carpentras, n’a plus 

touché à une cigarette depuis 5 mois – Anne Bouferguene a parlé de son livre 
autobiographique : « Un mal qui ne se dit pas » dont le bénéfice de la vente a 

été reversé à l’association AIDES - Jacky Siret directeur de la programmation de Ze 
Festival, Festival de film LGBT, dont une projection a été organisée pour la première fois 

à Monaco en partenariat avec Fight Aids Monaco et les Ballets de Monte-Carlo - Mme 
Safia Al-Rashid, propriétaire de la Galerie Sem’art, fortement impliquée dans les actions de 

l’association, M. Francesco Grosoli, directeur de la Barclays Bank Monaco, notre partenaire 
entre autres pour la vente aux enchères annuelle - Bertrand Canonnier ancien stagiaire de 

l’association, pour sa participation au concours organisé par Google sur le référencement des 
sites internet où il a, avec deux autres étudiants, concouru pour Fight Aids Monaco. 



La Prévention Ciblée 
Prévention en milieu scolaire

Après-Midi du Zapping – les 11 et 12 janvier

Pour la neuvième année consécutive, Fight Aids Monaco a participé en partenariat avec la croix-
Rouge Monégasque et la direction de l’éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports au 

financement et à l’organisation des « Après-Midi du Zapping » à destination des élèves 
des trois lycées de la Principauté.

Ont assisté aux deux après-midis, les terminales de F.A.N.B. (François 
d’Assise–Nicolas Barré) et Albert 1er et les  1ères du L.t.H.M. (Lycée 

technique et Hôtelier de Monaco) : 219 élèves le 10 janvier et 193 
élèves le 11 janvier.

ces « Après-Midi du Zapping » conduites par deux animateurs 
de l’association Solidarité Sida, s’appuient sur une présentation 
ludique, une interactivité suscitant le dialogue et un contenu 
très informatif. 

Les thèmes abordés : les Infections Sexuellement transmissibles 
(ISt), le vIH-sida, le traitement Post-Exposition (tPE), la 
contraception d’urgence, le test de dépistage, les discriminations 
liées à la séropositivité, la virginité, l’anatomie, la pornographie, 
la sexualité, les violences sexuelles… 

L’après-midi se compose en deux séries de projections d’extraits 
du Zapping de canal + ayant pour fil conducteur des situations 

de prises de risques (sport, jeux tv, télé-réalité, animaux, 
humour) de 15 minutes chacune et deux séries d’une heure de 

« Quizz » interactifs permettant aux élèves de tester en direct leurs 
connaissances. Les réponses sont ensuite argumentées par les deux 

animateurs. Une pause de 15 minutes permet au public de se rendre ou 
non sur le stand de Fight Aids Monaco et de la croix-Rouge Monégasque, 

sur celui du cdAG ou encore sur celui de Solidarité Sida. A la fin de l’après-midi 
un questionnaire d’évaluation est proposé aux élèves et aux accompagnants.

En 2013, deux bénévoles de l’accompagnement et la chargée de communication ont assisté à 
cette action et tenu le stand. Le matériel apporté : 100 préservatifs masculins - 30 féminins, 16 
affiches de quatre visuels différents : « Objectif 0 » - « Un petit  pas » - « Faites le test » -
 « dépistage » , 100 cartes postales et 100 stickers « Un petit  pas ».

chaque année, Solidarité Sida effectue un bilan général des questionnaires d’évaluation. Les 
résultats de 2013 ne sont pas encore publiés mais en 2012, globalement, « 96% des élèves 
déclarent avoir retenu quelque chose. concernant le Jeu-Quizz, sur lequel repose l’essentiel du 
contenu informatif de l’outil, 65% des élèves le trouvent utile et 61% amusant ». 

7ème édition  des « déjeuners branchés » 
du Lycée Technique et Hôtelier 
de Monaco 

conduite par le Foyer Socio Educatif du L.t.H.M., 
cette action se réalise avec le soutien de la croix-
Rouge Monégasque. Fight Aids Monaco y contribue 
en apportant ses compétences en prévention. 

Les animateurs, Lane Anderson, corinne Bedoiseau, 
Fabienne Ferrandes, bénévoles de l’accompagnement 
de Fight Aids Monaco  et  Isabelle Roux, animatrice 
du Foyer Socio Educatif, tous rompus à cet exercice 
depuis 2008 ont en 2013, intégré dans leur équipe 
après une nouvelle session de formation, Lucile 
Ghenassia, l’assistante sociale de l’établissement 
scolaire. 

ces déjeuners de prévention, initiés à l’origine par une 
élève du lycée en 2006, ont accueilli dès le 8 avril pour six 
rendez-vous, 123 élèves de six classes de seconde (46 filles et 
77 garçons). Le projet au départ s’appuyait sur le constat que les 
élèves arrivant au lycée avaient très peu de connaissances sur le vIH 
et le sida, sur les ISt (Infections Sexuellement transmissibles), sur la sexualité en 
général, sur la contraception. 

Les repas ont lieu en petits groupes au « cordon d’Or », le restaurant d’application du lycée, 
le cadre y est convivial. Plus confidentielle, l’intervention sort des schémas conventionnels des 
séances de prévention. 

Au cours des repas, chaque animateur, responsable d’une table de quatre à sept garçons ou 
filles, a pu échanger avec les élèves, répondre à leurs questions, vérifier leurs connaissances 
et rectifier les idées fausses qu’ils ont. 

« Au début, c’était délicat à cause des autres élèves mais 
finalement l’adulte qui était avec nous a su nous mettre 
à l’aise… 
Ces déjeuners répondent à plein de questions. A 
ma table, on pensait savoir des choses à tort. On 
en sait maintenant un peu plus sur les moyens de 
contraception, sur comment aller au centre de 
dépistage et à qui s’adresser. Cela nous aide aussi 
à faire passer le message… 
Il y a beaucoup à faire à cause du manque 
d’informations. Celui-ci vient de la difficulté à 
dialoguer avec nos parents. La sexualité c’est 
toujours tabou » confiait une ancienne élève, à 
l’hebdomadaire Monaco Info à l’occasion de la 
visite officielle de Mme Isabelle Bonnal, directeur de 
l’éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
le 30 avril 2013.
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Projet pilote « comité Prévention au Lycée Technique et Hôtelier de 
Monaco »

Initié en 2012 par caroline Sanmori-Peccoux (psychologue scolaire et animatrice des réunions), 
dans le cadre des comités d’Education à la Santé et à la citoyenneté (cESc) mis en place par 
la direction de l’éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le comité est composé : 
du proviseur, d’élèves du lycée appartenant ou non à l’association de prévention de lycéens 
les « Anges Gardiens », de l’animatrice du Foyer Socio Educatif, de l’assistante sociale, de 
l’infirmière et des partenaires de prévention locaux (Fight Aids Monaco, Action Innocence, 
croix Rouge Monégasque, Sûreté Publique de Monaco,  Sapeur-Pompiers de Monaco).
Après plusieurs réunions, le comité a choisi d’organiser chaque mois du calendrier scolaire, des 
journées d’action au sein du Lycée technique et Hôtelier de Monaco, sur un thème particulier. 
En 2013, dès septembre, les thèmes ont abordé la contraception, les droits de l’enfant, la 
prévention routière pour finir en décembre avec la prévention des Infections Sexuellement 
transmissibles et du vIH. c’est ainsi que les élèves « Anges Gardiens » sont venus sur le terrain 
de « test in the city », organisé à proximité immédiate de leur lycée, pour renforcer l’équipe 

d’information et d’incitation au dépistage.

Intervention auprès des terminales du Lycée 
Technique et Hôtelier de Monaco 

deux sessions, le lundi 3 juin  pour 25 élèves de terminale.
Les interventions ont été menées conjointement par 
caroline Sanmori-Peccoux et Hervé Aeschbach. Alliant 
les compétences de psychologue pour la première et de 
sexologue pour le second,  les élèves à forte dominance 
féminine sont venus de manière libre et volontaire. Ils ont 
pu débattre des thèmes comme la sexualité, les rapports 

hommes / femmes et les risques liés aux pratiques. Les 
échanges riches et la qualité de la réflexion des élèves ont 

démontré la maturité de nombre d’entre eux et leur intérêt 
pour ces questions les concernant directement.

Prévention à l’I.S.M., International School of Monaco, le 4 juin

Pour la première fois en 2013, suite à la proposition de deux parents d’élèves, l’I.S.M. a invité 
Fight Aids Monaco dans le cadre de la HEALtH WEEK, la semaine de la santé pour intervenir 
autour de la prévention du sida et des Infections Sexuellement transmissibles. 
Hervé Aeschbach a travaillé avec caroline Sanmori-Peccoux. Soutenus par John S.Price, 
Headmaster et par Stéphanie Woollacott, councellor de l’école, ils ont ensemble élaboré un 
programme tenant compte des spécificités du public concerné et des recommandations des 
parents d’élèves.
34 élèves de 1ère (17 filles, 17 garçons),  32 élèves de 2ème (21 filles, 11 garçons) et  38 élèves 
de 4ème (21 filles, 17 garçons) ont assisté à ces interventions, à raison d’une heure par groupe.
A chaque séance et en préambule au débat, caroline Sanmori–Peccoux a dans un premier 
temps échangé avec les filles du groupe et Hervé Aeschbach avec les garçons, puis tous se 
sont réunis pour le débat. 

Prévention auprès d’autres publics 

Semaine sécurité Méridien 

vendredi 25 octobre de 14 heures à 17 heures.
comme chaque année, Fight Aids Monaco a participé aux 
actions de prévention organisées par notre partenaire le Méridien 
Beach Plaza de Monaco en faveur de ses employés.
En 2013, du 21 au 25 octobre, l’hôtel a renforcé son dispositif en 
transformant  « la journée de la sécurité » en « semaine de la sécurité » à 
laquelle ont été conviés les professionnels liés à la prévention des risques 
d’accidents du travail, d’accidents de trajet, mais aussi sur l’évacuation, 
le travail sur écran, le bruit, les 1ers secours, la sécurité informatique, les 
défibrillateurs ...
Hervé Aeschbach, le coordinateur de l’association a tenu une permanence le 
vendredi après-midi sur le thème « Sexualités et prévention ». 

Intervention au complexe « Le Prieuré » auprès de personnes 
handicapées et de leurs accompagnants

dans le cadre de ses missions, l’E.S.A.t. (Etablissement et Service d’Aide par le 
travail) et la S.A.S. (Section d’Accompagnement Spécialisé) « Le Prieuré », sous 
la tutelle de l’A.P.R.E.H (Association Pour la Réadaptation et l’Epanouissement des 
Handicapés) collabore depuis des années avec Fight Aids Monaco concernant « la 
reconnaissance du droit à la sexualité pour la personne souffrant de handicap ainsi que 
l’affirmation de son droit à la sexualité » (en conformité avec la circulaire ministérielle 
du 10.12.96).
Aussi le coordinateur et sexologue de Fight Aids Monaco, Hervé Aeschbach est 
intervenu deux fois en 2013 auprès du personnel et des bénéficiaires (âgés de 
18 à 60 ans, hébergés soit au Prieuré, soit chez leurs parents avec des niveaux 
de handicaps différents).  

• Les 11 et 12 mars 2013 : 4 interventions auprès des bénéficiaires 
(résidents et travailleurs handicapés).

• Le lundi deux groupes : 13 personnes dont 8 femmes et 11 personnes 
dont 2 femmes

• Le mardi deux groupes : 13 personnes dont 7 femmes et 10 
personnes dont 1 femme

• Le mardi 29 octobre : une intervention avec le personnel
 Après le travail avec les personnes handicapées en mars, l’équipe  
 du « Prieuré » a souhaité que le coordinateur intervienne afin   
 d’aborder les questions liées à la sexualité et aux comportements   
 de leurs bénéficiaires.
 14 personnes ont assisté à cet échange : 11 professionnels de   
 l’accompagnement (éducateurs spécialisés, veilleurs de nuit) et 3 membres  
 de la direction (la directrice adjointe, le chef de service et la psychologue).
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Les évènements 
autour de nos 
actions 
Ze Festival - avec Fight Aids Monaco, une première 
en Principauté

Une soirée sur l’identité sexuelle
Fight Aids Monaco et les Ballets de Monte carlo se sont associés pour 
la première soirée ZE FEStIvAL à Monaco. 
ce festival du film Lesbien, Gay, Bi, transgenre (LGBt) de la région PAcA 
créé par l’association Polychromes, a présenté en avant-première deux films en 
Principauté.  
Lors de cette soirée, les thèmes représentant les trois entités partenaires ont été abordés : 
l’identité sexuelle, la danse et le sida.

deux films autour de la danse ont développé avec le premier, le rapport à la maladie et le 
second, le thème de l’amour. 

Entre les deux projections, un débat riche s’est engagé entre les organisateurs et le public 
composé d’une soixantaine de personnes.  
 

NRJ Music Tour associe Fight Aids Monaco 
à son show

Le vendredi 8 mars 2013, NRJ a organisé le NRJ Music tour 
en Principauté à la Salle des étoiles du Sporting Monte carlo. 
La radio avait souhaité associer à cet événement unique, privé 
et diffusé en direct sur les ondes, Fight Aids Monaco pour ses 
actions de prévention du vIH. 

S.A.S. la Princesse Stéphanie a été invitée l’après-midi à 
l’antenne, à parler des programmes de l’association aux côtés 

d’artistes comme M Pokora ou Jenifer, présents au concert du 
soir, déjà engagés auprès de la Princesse à l’occasion de diverses 

manifestations organisées par Fight Aids Monaco. 

Le soir, l’équipe et les bénévoles ont tenu un stand où ils ont distribué des préservatifs, des 
brochures et des goodies offerts par Monaco télécom à l’association.
cette soirée a réuni plus de 500 personnes pour un concert spécial avec M Pokora, Jenifer, Big 
Ali, conord Maynard, Keen v, Zaho ou encore Axel tony. Les artistes ont offert à l’association 
des objets et vêtements personnels, qui devraient être mis en vente pour une future opération 
de collecte de fonds. 

Liste des lots offerts : Bracelet de Axel TONY, bracelet de Laurene (Gagnante StarAc 2012, robe 
de Jenifer, blouson M.POKORA, tee-shirt Stars’N’Bars ZAHO, casque audio Big Ali, collier lion 
de ZAHO, casquette Conor Maynard, tee-shirt Samo signé par KEEN’V,  tee-shirt Samo signé par 
Laurène, tee-shirt Samo signé par M POKORA, collier gris perle et strass de KEEN V.   

25 collaborateurs de la Barclays en visite à 
Fight Aids Monaco le 16 juillet

A l’initiative du comité W.I.N.,  « Women’s Initiatives 
Network », Fight Aids Monaco a reçu dans ses locaux 24 
collaborateurs de notre partenaire, la banque BARcLAYS 
Monaco.

« Women’s Initiatives Network », un comité de femmes créé par la 
Barclays Bank au niveau mondial, valorise  dans sa vision citoyenne du monde, les femmes, 
leur place dans le monde, leur travail et leur professionnalisme. ce comité organise des 
événements en cohérence avec les valeurs de la Barclays. 

A Monaco, le comité est composé de 3 salariées de la banque : Karen davie, Martine 
campana-Frost, Gaetana Ricotta. La tolérance, la non-discrimination, l’acceptation des 
genres, l’entraide faisant partie des valeurs de la Barclays, c’est tout naturellement que le 
W.I.N. a proposé une rencontre dans les locaux de Fight Aids Monaco afin de mieux connaître 
les actions engagées par S.A.S. la Princesse Stéphanie en faveur de la lutte contre le sida et 
de parler de prévention.

Reçus en fin d’après-midi par Patrick Scheffer, trésorier et Hervé Aeschbach coordinateur de 
l’association, les hôtes ont pu visiter les locaux, s’imaginer les accueils et les activités proposés 
aux personnes vivant avec le vIH que Fight Aids Monaco accompagne. Un diaporama 
commenté a complété la présentation et permis aux collaborateurs de la banque de découvrir 
les différents champs d’intervention à Monaco, en France et à l’international.
                                 
ce temps d’échanges s’est ensuite prolongé autour d’un buffet, offert par le comité du W.I.N., 
qui enchanté par l’enthousiasme de leurs collègues, a proposé à l’association de renouveler 
l’expérience, sur des thèmes plus ciblés.

Fight Aids Monaco a été heureuse de recevoir, par le biais de cette rencontre, le partenaire 
principal et fidèle de sa vente aux enchères annuelle.
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Quelques mots de nos invités: 
 « Malheureusement cette maladie est toujours d’actualité, c’est pourquoi le thème a 
été bien choisi. Voir que des personnes se battent au quotidien et donnent le meilleur 
d’eux pour prévenir et accompagner les personnes malades, ça fait chaud au cœur »...

« Etonnée qu’il y ait autant de monde qui connaisse des personnes dans son entourage 
avec le VIH. J’aurais bien voulu savoir combien d’entre nous ont effectué le test HIV »...

« Très bonne soirée où l’on a pu tous découvrir et toucher du doigt les actions menées 
par l’équipe Fight Aids Monaco envers les personnes atteintes du VIH. L’interaction entre 

Hervé et notre groupe a battu son plein tard dans la soirée et nous a laissé sur un goût 
d’inachevé. Nous espérons une visite des intervenants de Fight Aids dans nos locaux afin de 

poursuivre au mieux cette entrevue passionnante »...



LE SOUTIEN 
A 

L’INTERNATIONAL

ARV : Anti Rétro Viraux
TS : Travailleurs du Sexe

PVVIH : Personne Vivant avec le VIH 
LGBT : Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres 

HSH : Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes
PTME : Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant 3736



Les nouveaux projets
AFRIQuE Du SuD 

Etafeni

Suite à une visite de S.A.S. la Princesse Stéphanie en Afrique du Sud en 
décembre 2012, le centre Etafeni a sollicité Fight Aids Monaco qui s’est ainsi 
engagée sur le « Programme Alimentaire ». 
Etafeni, installé au cœur même du « township » Nyanga, situé à 30 minutes de 

cape town, a l’un des taux de criminalité les plus hauts de toute l’Afrique du 
Sud et un taux de prévalence au vIH relativement élevé. 

Etafeni fournit un modèle durable de soins communautaires pour les enfants affectés et 
infectés par le vIH, les adolescents et leurs soignants à Nyanga et dans les communautés 
environnantes.

Ainsi, le rôle d’Etafeni en matière de nutrition est essentiel au développement sain des enfants 
et parce que cela ne peut être fait chez eux,  Etafeni leur assure des repas nutritifs et équilibrés.

Le  programme de nutrition d’Etafeni offre une éducation sur une alimentation équilibrée et 
des campagnes de sensibilisation et de motivation favorisant la création de jardins potagers. 
Actuellement, 45 jardins potagers ont été créés et permettent d’avoir un certain degré de 
sécurité alimentaire.

 

L’INTERNATIONAL

25 800 euros 
consacrés

Résultats : 
• 2 repas équilibrés (petit-déjeuner et déjeuner) et 2 goûters au 

quotidien fournis à  82 enfants de 2 à 6 ans vulnérables 
et affectés ou vivant avec le vIH du « Early childhood 
development centre » centre de développement de la 
petite enfance d’Etafeni, (centre dPE)  et à 80 enfants de 
6 à 18 ans du « Ovc Youth Programme » (orphelins et 
enfants vulnérables programme jeunesse) sur 12 mois. 

• tous les enfants bénéficient de l’aide aux devoirs et autres 
projets éducatifs (alphabétisation informatique, cours 
d’anglais, activités sportives, …). 

• Les produits bio issus du potager « Etafeni » contribuent aux 
250 repas servis au centre tous les jours. 

Cette 7ème année d’engagement démontre la volonté de S.A.S. la Princesse Stéphanie d’inscrire 
les actions internationales de Fight Aids Monaco dans la durée, pour un réel suivi et une réponse 
à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH.

• Allier la prévention aux soins, 
• L’éducation à l’autonomie, 
• Multiplier les synergies, 
• Réduire les vulnérabilités des groupes les plus affectés par le VIH, 
• Donner les moyens aux personnes de garder ou de retrouver leur indépendance et leur 

dignité. 

L’engagement auprès de pays en voie de développement, initié avec le soutien de la Direction de 
la Coopération Internationale de Monaco, s’est élargi en 2013 à deux nouveaux pays grâce au 
don de la Fondation Lily Safra : Haïti et l’Afrique du Sud.
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dES APPUIS POUR L’INtERNAtIONAL - Une stagiaire et le recrutement d’un v.I.M. 

Les nouveaux projets et le suivi des précédents ont été largement aidés par la présence en 2013 
d’une stagiaire. Etudiante en Master 2 de coopération internationale et de solidarité, dounia dorbani 
a effectué son stage de fin d’études de mars à juillet. Sa présence de quatre mois, financée sur la 
dotation Safra, a été performante pour les actions de partenariats entre Fight Aids Monaco et les huit 
structures réparties sur cinq pays d’intervention. Mlle dorbani a su élargir son implication dans les 
autres domaines de l’association, comme la prévention et la récolte de fonds.    

L’année 2013 s’est achevée sur une ouverture supplémentaire avec la direction de la coopération 
Internationale, qui a lancé un appel à candidature pour un poste de volontaire International de Monaco 
comme chargé de projets pour Fight Aids Monaco, détaché à Madagascar dans une association 
partenaire. Une opportunité pour non seulement appuyer la gestion des dossiers internationaux Fight 
Aids Monaco, mais aussi pour enrichir le partenariat avec une association malgache.



HAITI 
Housing works

dans le cadre du MONAcO cOLLEctIF HAItI, créé à la demande du 
Prince Souverain S.A.S. le Prince Albert II, suite au séisme de 2010,  Fight Aids Monaco a 
participé à deux missions en 2010 et 2011. 

Un travail s’est établi depuis, avec Housing Works. cette O.N.G. s’est alliée avec la Plateforme 
Haïtienne des Associations de PvvIH (P.H.A.P.+), souhaitant ainsi supporter les 14 associations 
de la P.H.A.P.+ dans leurs besoins de prévention, de renforcement  et de reconstruction. 
L’objectif : intensifier les activités liées à la prise en charge psychosociale et à la défense de droits 
humains des PvvIH haïtiennes, ainsi que les activités de collaboration avec le gouvernement 
et les bailleurs.

dans ce pays où plus de 65% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins 
d’un dollar par jour, subit les pandémies de malaria et du sida (taux de prévalence de 2,2%, 
l’un des plus élevés d’Amérique), il a été décidé de soutenir Housing Works.

Si l’objectif général de ce projet est de renforcer la prise en charge des haïtiens vivant avec le 
vIH, Housing Works s’intéresse et veut répertorier dans un premier temps les cas de violations 

des droits humains des personnes vulnérables, particulièrement les PvvIH et les LGBt. 

Housing Works, l’ONUSIdA et des membres de P.H.A.P.+ ont relevé de nombreux cas 
d’agressions physiques et de violations de droits humains perpétrées sur les jeunes 
hommes ayant une sexualité avec d’autres hommes et les personnes vivant avec le vIH 
mais jamais ces cas n’ont été documentés pour être déférés par devant la justice. des 
protestations ont déjà été organisées pour réclamer justice, mais sans résultat par 

manque de moyens, de structuration et d’organisation. 

75 000 euros 
consacrés

Résultats : 
• développer un outil de collecte et de documentation 
« MARtUS » déjà utilisé dans des pays d’Afrique et du 
Maghreb. 
• Outre la mise en place, 3 sessions de formation et 
une campagne de communication (posters, émissions 
radio) seront organisées pour l’efficacité du recueil et de 
l’exploitation des données.

Les projets poursuivis
MADAGAScAR 

Fight Aids Monaco a fixé sa politique internationale dès le départ, sur l’un des pays les 
plus pauvres et  qui est aussi l’un des premiers pays bénéficiaires de l’aide allouée par le 
Gouvernement Princier : l’île de Madagascar. 
deux structures ont reçu le soutien de Fight Aids Monaco : l’association Sisal et le centre 
Hospitalier d’Itaosy.

Association Sisal

Sisal a choisi cette année de renforcer l’accès des jeunes de moins de 25 ans à 
une prise en charge globale en matière d’ISt/vIH. Un accent spécifique est porté 
pour les jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes. 

Sisal englobe l’information, le dépistage et la prise en charge par la diversité des 
atouts : pairs éducateurs, formations, sorties diurnes et nocturnes sur le terrain, 

matériels de communication… Le foyer demeure, pour l’intérêt des personnes vivant 
avec le vIH, afin de les intégrer dans le circuit de prise en charge et la réinsertion sociale. 

 

ciblant de plus en plus les jeunes de 15 à 25 ans, Sisal souhaite 
augmenter le nombre de jeunes dépistés, passant de 40% en 
2013 à 45% en 2014.

En 2013, le foyer de vie a suivi 13 personnes vivant avec 
le vIH sous ARv.

34 427 euros 
consacrés

Résultats :
• 9 983 personnes ont fréquenté le dispensaire Sisal d’Antananarivo, 
• 7 459 consultations concernant les ISt et le vIH
• 7 107 consultants dont 75% de femmes (il est à noter une 

augmentation de 4% d’hommes qui sont venus consulter 
par rapport à 2012)

• 5 832 ont effectué le test de dépistage du vIH, dont 
271 femmes enceintes et 114 hommes déclarant avoir 
eu un rapport avec un homme. Les résultats se sont 
révélés « positifs » pour 26 d’entre eux : 18 HSH, 7 
hétérosexuels et 1 femme enceinte.

4140



centre Hospitalier Itaosy 

Le constat du nombre croissant de PvvIH prises en charge au sein du 
centre Hospitalier Itaosy rendait nécessaire la construction d’un local  
pour le counseling et la prise en charge psycho sociale des patients afin 

d’améliorer leur accès aux services de santé. 
L’hôpital est exigu et les infrastructures existantes ne pouvaient satisfaire ce 

besoin. 

Fight Aids Monaco a accepté de financer  la construction et l’équipement  de ce nouveau 
local. Les travaux de construction débuteront en début d’année 2014 et le budget alloué l’est 

pour 3 ans.

centre Hospitalier Befelatanana

Fight Aids Monaco fournit une aide financière au service de Maladies Infectieuses  du centre 
Hospitalier de Befelatanana. 
depuis peu, les difficultés auxquelles le personnel médical doit faire face pour subvenir aux 
urgences et aux besoins des patients sont de plus en plus nombreuses. 
Le service a une file active de 208 personnes et a connu 6 décès en 2013. Il faut noter une 
augmentation du nombre de PvvIH hospitalisées, 6 à 7 par semaine et toujours à un stade 
très avancé de la maladie. 

L’enveloppe accordée en 2012 a couvert les besoins jusqu’en août 2013. depuis, comme avant 
la création de ce fonds, ce sont les médecins eux-mêmes qui subviennent soit personnellement 

soit en sollicitant le personnel hospitalier. 

9 000 euros 
consacrés

Résultats :
• 19 PvvIH suivies dont 1 enfant de 1à 4 ans
• 26 nouveaux cas de PvvIH 
• 619 personnes ont reçu un counseling pré-test (93% de femmes)
• 536 personnes ont été dépistées (502 femmes dont 71% enceintes),  

534 ont reçu du counseling post-test.
• 2 personnes ont été diagnostiquées séropositives.

Résultats :
Nombre de personnes aidées en 2013 : 373 aides accordées à partir du 
fond d’urgence se répartissant en : 

• 143 personnes (dont 32 PvvIH) ont reçu des médicaments
• 156 malades (dont 57 PvvIH) ont bénéficié d’examens cliniques
• 74 patients (dont 44 PvvIH) ont pu se nourrir grâce à l’aide 

alimentaire

ILE MAuRIcE

chrysalide

Il s’agit de renforcer les capacités des femmes vivant avec le 
vIH et promouvoir la prévention. 

Une rencontre rassemblant une cinquantaine de femmes s’est tenue en 
début d’année, consécutive à deux précédentes en 2012. 

Une autre rencontre concernant les travailleuses du sexe a été organisée par 
chrysalide lors du1er décembre.

Pils

Le programme financé par Fight Aids Monaco a pour objectif de réduire la 
vulnérabilité des travailleuses du Sexe (tS) en les conseillant, en leur offrant du 
matériel de réduction de risques et en leur proposant le test rapide de dépistage 
du vIH.  Le projet prévention a été mis en place à deux niveaux : 

• Le projet PEtS consiste en des Pairs Educatrices, elles-mêmes tS ou ex-
tS, ayant suivi une formation et qui grâce à leurs réseaux, sensibilisent les tS à la 

prévention, leur procurent du matériel de réduction de risques (préservatifs, seringues 
stériles...) et les orientent vers d’autres services et organisations.

• Une caravane mobile (véhicule sanitaire) se déplace sur les lieux de prostitution où les 
pairs éducatrices vont à la rencontre des tS afin d’échanger et de les inviter à venir 
rencontrer l’infirmier pour des soins primaires.  

4 000 euros 
consacrés

Résultats cumulés des PEtS et de la caravane pour 
2013 :
• 847 tS rencontrées dont 592 ayant reçu une 
message de prévention
• 112 HSH rencontrés dont 81 ayant reçu une 
message de prévention
•   22 359 préservatifs et  3 926 gels distribués
• 164 tests rapides de vIH effectués (incl. tS, 

HSH et autres)

3 000 euros 
consacrés

Résultats :
• Achat de parapluies rouges (symbole de solidarité envers les 

tS) distribués aux participants lors des rassemblements
• Location de bus pour faciliter le transport des femmes
• Prestations techniques et buffets pour les 2 rencontres
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BuRuNDI

AMADE Burundi

La convention signée entre l’AMAdE Mondiale, le Gouvernement Princier 
et Fight Aids Monaco, au bénéfice de l’AMAdE Burundi arrive dans sa 
sixième année d’exercice. 

dans l’objectif de prise en charge communautaire des Orphelins et Enfants 
vulnérables (OvE), Fight Aids Monaco a accentué le volet des enfants et des 

adultes vivant avec le vIH. 

L’AMAdE Burundi travaille sur l’autonomisation des personnes par le soutien de la communauté, 
qu’elle soit familiale (nucléaire comme  élargie) ou sociale (quartier, village). 

des outils sont proposés et accompagnés afin de permettre aux personnes par l’intermédiaire 
de regroupements ou non, de trouver une indépendance, principalement financière et une 
capacité à se soigner. 

Résultats: 
• 36 478 tuteurs d’orphelins sont rassemblés dans 1 155 groupements 
ou groupes de solidarité et prennent en charge 44 125 OEv. 

• 4 900 membres ont adhéré à une mutuelle. 
• 597 groupements ont mis en place et réalisent des AGR 
(Activités Génératrices de Revenus).

• 57 jeunes orphelins chefs de ménage sont en 
formation professionnelle et se rajoutent aux 118 formés et 
en activité grâce à ce programme.

• 350 personnes vivant avec le vIH font partie des 
groupements, 140 exercent une activité génératrice de 
revenus. 

• Au centre de santé de Bururi, plus de 500 PvvIH 
ont bénéficié de consultations médicales, 281 sont sous 
traitement. 26 d’entre elles ont bénéficié du dosage des 
cd4 grâce à l’automate financé par Fight Aids Monaco. 

• 24 femmes sont sous 
protocole « Prévention de la 

transmission de la Mère à 
l’Enfant ».

15 000 euros 
consacrés

Mission au Burundi 

du  29 juin au 6 juillet 2013

dans le cadre de la convention avec l’AMAdE MONdIALE, 
l’AMAdE BURUNdI et le Gouvernement Princier, Hervé 
Aeschbach, coordinateur de Fight Aids Monaco,  a effectué une 
nouvelle mission à Bujumbura, capitale du Burundi. 

Le coordinateur est ainsi parti à nouveau pour rencontrer les équipes de l’association F.v.S./
AMAdE Burundi et animer la formation « Atelier d’échanges des compétences pour former des 
formateurs à la prise en charge des PvvIH, la planification familiale et la P.t.M.E. ».

cette formation, co-animée avec le médecin responsable d’un centre de santé F.v.S./AMAdE 
BURUNdI et le coordonnateur de la Planification à Bururi, a rassemblé 24 personnes en 
charge de travailler dans le pays, auprès des femmes enceintes et des familles dont celles 
touchées par le vIH. 

Un temps précieux sur le partage de compétences : les pratiques de pays du Nord non pas 
pour répliquer, mais pour inspirer la réflexion et imaginer des outils adaptés à la culture et la 
réalité du Burundi. 
trois journées au cours desquelles les échanges interactifs ont alimenté l’alternance de la 
théorie et de la pratique.

Le coordinateur a visité un quartier de la banlieue de Bujumbura et rencontré un groupe 
d’entraide. 
ce groupe, majoritairement féminin, est l’exemple type du travail effectué par F.v.S./AMAdE 
BURUNdI qui crée des réseaux de solidarité autour des orphelins ou enfants vulnérables, 
parfois porteurs du vIH. 
Les familles, accueillant un de ces enfants, bien que pauvres, sont les acteurs de ces réseaux et 
cotisent en commun pour subvenir aux frais de scolarité des enfants,  ou soutenir des passages 
financiers difficiles, ou accorder des prêts, ou encore défendre les droits de ces enfants... 

cette réunion était empreinte d’une forme de solennité témoignant 
du respect et du sérieux avec lesquels les personnes 
échangeaient ensemble sur la collecte des cotisations, le 
règlement des dettes et les avoirs du groupe. 

tout cela est suivi par un encadreur qui a participé 
à la formation et peut ainsi apporter des messages 
de prévention et aider les personnes dans leurs 
démarches de soins, telles que la consultation pré 
natale, le dépistage, le suivi médical...
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LA COLLECTE DE FONDS

La générosité 
est la clef de voûte 

de Fight Aids Monaco. 

Celle que S.A.S. la Princesse Stéphanie a souhaitée 
développer envers les personnes souffrant du VIH 

ne peut se faire qu’avec celle des personnes 
se mobilisant matériellement à ses côtés.

En 2013, de nombreuses personnes ont apporté leur soutien et 
c’est ainsi que cette année a connu une hausse notable des recettes 

s’expliquant par des dons importants provenant de particuliers, 
plus nombreux qu’en 2012 

et de fondations privées comme 
la Fondation Lily Safra et la Fondation Walanpatrias

La part consacrée aux actions internationales est passée de 
10% en 2012 à 16% en 2013 suite au programme lancé en Haïti 

avec le soutien de la Fondation Lily Safra 
et de la Direction de la Coopération Internationale.

Les dépenses répondant à l’objectif principal d’aider 
les personnes vivant avec le VIH 

demeurent le poste le plus important 
avec 751 000 euros en 2013, 

en progression de 33% par rapport à 2012.

Une générosité      
indispensable...
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Les bénévoles, intervenant tout au long de l’année :
Alexia, Maud, Jessy, Ilham, Pascal, Xavier, Estelle, Christine, Bertrand, Audrey, Francis, 

Jean-Michel, Jean-Luc, Dounia, Emmanuelle, Jean-Jacques, Alain, Patrice.          



Les évènements 
de Fight Aids 
Monaco 
ou co-organisés

Le Gala d’Eté 
5 Août  Gala d’Eté au Sporting 
avec Garou

A l’occasion du 9ème Gala d’Eté de Fight Aids Monaco, 
S.A.S. la Princesse Stéphanie a choisi le show du chanteur 
canadien Garou, pour faire de cette soirée une fête et un 
moment inoubliable. 
Le fabuleux crooner, qui a rencontré la Princesse et 

partagé un moment avec l’équipe de Fight Aids Monaco 
avant le spectacle, a fait vibrer les quelques 700 personnes 

présentes.

Les galas de l’association sont toujours l’occasion d’une tombola 
animée depuis des années par le célèbre animateur et ami de Fight Aids  

   Monaco, Marc toesca.

En 2013, onze superbes lots d’une valeur de 600 à 10 000 euros ont été offerts par : 

La Maison cARtIER, Monsieur Yves PIAGEt, le créateur christian LOUBOUtIN, le joaillier 
Jean-charles PELLEGRINO, les Maisons Louis vUIttON et EScAdA, la nouvelle marque de 
maroquinerie monégasque cORIUM Monaco, dELAGE, LOLA K., la Maison A-K-R-I-S, la 
boutique SOcIEtY cLUB. cette tombola a rapporté 27 100 euros à Fight Aids Monaco.

Entre les dons, les parts reversées sur les couverts et la tombola, le Gala d’Eté a rapporté à 
l’association 126 000 euros.

Les dons exceptionnels

DoN DE LA FoNDATIoN LILY SAFRA

conformément à la convention signée en juillet 2012 entre la Fondation 
Lily Safra et Fight Aids Monaco, l’association a reçu la première tranche de 
cette dotation, 294 000 euros. Selon le souhait de S.A.S. la Princesse Stéphanie,  

l’enveloppe  a été répartie en :

• 252 000 € pour l’accompagnement, dont 75% consacrés à la Maison de vie
• 30 000 € pour les aides internationales
• 12 000 € pour la communication.

Ainsi en 2013, de nombreuses activités pour le bien-être des personnes ont pu être organisées 
à Fight Aids Monaco et la Maison de vie : 

• des séjours ou des week-ends qui ont facilité le ressourcement des personnes accompagnées. 
• des ateliers ont sollicité la créativité (atelier courtepointes, peinture, voix, art land)  comme 

l’attention à son corps (yoga, chi Gong, socio esthétique, réflexologie, massages…). 
• Le cadre de la Maison de vie s’est embelli avec de l’espace gagné pour l’administratif, 

l’amélioration des espaces verts, ainsi que l’acquisition de matériel spécifique à l’entretien. 

La convention a permis d’initier deux nouveaux partenariats : 

• en Afrique du Sud avec le centre Etafeni accueillant des enfants de townships pour les 
nourrir et les soutenir scolairement. 

• en Haïti avec l’association Housing Works pour le renforcement de la prévention et de la 
prise en charge pour le développement des droits fondamentaux des PvvIH haïtiennes. 

L’appui d’une stagiaire a contribué à ces nouveaux partenariats.

L’enveloppe allouée à la communication a permis la sélection des agences Hacina Amara et 
Wacan pour le lancement du travail préparant la prochaine campagne  dont l’objectif est de 
changer le regard et d’apporter un message de solidarité aux personnes vivant avec le vIH.

Un comité de pilotage, composé de personnes séropositives, de professionnels de la lutte 
contre le sida, d’étudiants et de communicants s’est réuni sept fois sur l’année pour élaborer 
le fond du message.  

DoN DE LA FoNDATIoN wALANPATRIAS 
Fidèle soutien de Fight Aids Monaco depuis de nombreuses années, 
la Fondation walanpatrias participe régulièrement aux événements 
organisés par l’association. c’est à l’occasion du gala d’été 2013 auquel 
la Fondation a pris part, que S.A.S. la Princesse Stéphanie a appris le 
don exceptionnel de 100 000 euros. 80% du montant a été consacré au 
financement de la Maison de Vie, projet que la Fondation a soutenu dès 
son lancement.
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Les artistes au catalogue 2013 : 
ALAIN HANEL, ERRO, ANItA SAvARY, 
ANtHONY ALBERtI, ARMAN, BERNARd 
BEZZINA, cHRIStOPHE GOUtAL, dINO 
AREScA, EL PEZ, FABIEN HULIN, FRANçOIS 
GRAGNON, FRANçOIS POMPON, FREd 
GOUdON, GABY FEY, GAStON UGALdE, 
HOLGER EcKStEIN, HUGUES vASSAL, JEAN 
dANIEL LORIEUX, JEAN-BAPtIStE cARPEAUX, 
JEF AEROSOL, JOHN MAtOS cRASH, JOW, KARL 
LAGASSE, KENZO tAKAdA, LAURENcE JENKELL, 
LEROY BROtHERS, LIONEL SABAttE, LUcIEN cLERGUE , 
LUKAS AvALON, MARc BEAUFRERE, MARc FERRERO, MARK 
Mc FAddEN, MASSHOLdER, NAtHALIE BERMUdES, NIcOLAS 
LAtY, OLIvIER dASSAULt, OLIvIER dE cAYRON, PAtRIcK cHELLI, 
PAtRIcK dEMARcHELIER, PAUL MERcANdALLI « PAMER », PHILIPPE PASQUA, RcF1, 
RIZOtE, SEBAStIAO SALGAdO, SONIA FALcONE, StEPHEN vAUGHAN, StUdIO 
HARcOURt, tERRY cIPELLEttI, YASMINE ARMAN, YASSINE AZE MEKHNAcHE, 
ZEER et un Jéroboam des champagnes MUMM, signé par les vainqueurs 
2013 du Grand Prix de Formule1.

Les galeries, studios et fondations qui ont offert des oeuvres : Kamil Art Gallery 
Monaco, Arman Marital trust, Galerie de L’Instant Paris, Galerie Maison d’Art  
Monaco, Studio Harcourt Paris, Galerie Photo 12 Paris, Studio demarchelier 
New York, Opera Gallery, Square Galerie Art Saint Paul de vence, Fonderies de 
chevreuse Airaindor valsuani, Galerie Alexis Lartigue Paris

L’association bénéficie pour cet évènement de nombreux soutiens professionnels : 
Méridien Beach Plaza Monaco, Artcurial Paris, Médiacom, champagnes Mumm, 
Graphic Service, Mairie de Monaco, Société Monégasque de transport ... 

Fight Aids Monaco rend ici hommage à M. Stéphane Giangiacomi, encadreur, 
qui nous a aidés généreusement depuis plusieurs années et s’est éteint 
précocement à l’automne 2013.

1er décembre la Vente aux 
Enchères annuelle

cet événement, créé dès le début de 
l’association, est le plus important de la 
collecte de fonds de Fight Aids Monaco. 

depuis sept ans, l’association a la chance 
d’avoir comme partenaire principal pour 
cette soirée, la banque Barclays Monaco.

La vente aux Enchères 2013 a réuni au 
cours de son traditionnel repas, animé par 
Sébastien Folin, au Méridien Beach Plaza de 
Monaco, quelques 220 convives, amateurs 
d’art et fidèles donateurs. 

Sous le marteau de Maître François tajan, les 
55 œuvres au catalogue ont pour la plupart, 
trouvé acquéreur. Les œuvres, présentées 
et adjugées, proviennent  de peintres, de 
sculpteurs, de photographes, de créateurs, 
de designers, la plupart de renommée 
internationale comme d’autres, en pleine 
ascension. 

L’élaboration de ce catalogue est le fruit 
de propositions des artistes eux-mêmes 
(réalisant souvent une œuvre spécifique pour la vente Fight Aids Monaco), des galeries, des 
intermédiaires et notamment en 2013 de denis taranto de l’agence Jet Set et de dons de 
particuliers.

Au cours de la soirée, les acquisitions ont rapporté 295 500 euros, auxquels se sont ajoutés 
146 000 euros de dons particuliers. cet évènement a permis à Fight Aids Monaco de collecter 

au total 441 500 euros.
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Les « Restaurateurs Solidaires » 
Initiée en 2011 par Sem-Art Gallery et Fight Aids Monaco, 
l’opération « Restaurateurs Solidaires » consiste à proposer 
aux restaurants de Monaco et de sa région de diffuser des 
messages de prévention à l’aide de sets de table, d’offrir un 
préservatif au moment du café (café coquin) et de soutenir 
financièrement Fight Aids Monaco en reversant un don à 
l’association. 
Le choix est laissé aux restaurateurs de privilégier l’axe le 
plus réalisable pour eux, certains choisissant les deux.

En 2013, 41 restaurants ont participé sur une semaine 
contre 68 en 2012.  Et le résultat  financier est légèrement 
inférieur à celui de l’année précédente :

• 5 098 €  en 2013 contre 6 235 € en 2012.

Le matériel de prévention, notamment concernant la visibilité 
de l’opération, a été donc lui aussi moins distribué :

• 6 630 sets de table distribués en 2013 contre 15 000 en 2012
• 55 affiches données aux restaurateurs.

cependant, la proportion de demande en préservatifs par rapport au nombre de 
restaurateurs participants est en augmentation : 

Plus de 5 000 préservatifs distribués en 2013 pour 41 restaurateurs contre 7 000 
en 2012 pour 68 établissements.

Autres actions autour des « Restaurateurs Solidaires »

L’opération « Restaurateurs Solidaires » a 
inspiré certaines structures de restauration 
qui ont décidé de soutenir Fight Aids 
Monaco autrement, soit en collecte de 
fonds, soit en prévention.
Ainsi, le Méridien Beach Plaza de Monaco 
a proposé à ses clients « l’Eclair Fight Aids ». 
ce dessert rouge et blanc, au parfum chocolat-
framboise orné d’un petit nœud rouge et imaginé 
par le chef pâtissier de l’établissement Julien 

Beaulieu a été vendu (avec une boisson chaude) à 13 euros, jusqu’au 31 janvier 2014. 
cette douceur a rapporté 550 euros à l’association.

Le snack bar « La Pampa » situé en face du Palais Princier, sur le Rocher a opté pour la 
prévention et a ainsi continué à distribuer des préservatifs avec les cafés, récoltant ainsi pour 
Fight Aids Monaco un peu plus de 500 euros en 2013.

Le stand du Grand Prix de Formule1
Un snack pour récolter des fonds 
les 23, 25 et 26 mai

durant trois jours, une vingtaine de bénévoles s’est 
mobilisée pour tenir un snack à l’occasion du 71ème Grand 
Prix de Formule 1 à Monaco.
 
Situé derrière la tribune P.O.L. du virage de la piscine, 
l’équipe a vendu sandwichs, hot-dogs, crêpes, cafés, frites, 

glaces et boissons fraîches... 
Secrétaire général, trésorier, coordinateur, stagiaires, 

pharmacienne, cadre de santé, ingénieur, attaché de presse, 
artiste, chargée de communication, banquier, assistant personnel, 

secrétaire se sont transformés pendant trois jours en 
« cuistots », caissières, manutentionnaires, serveurs, vendeurs...

Pour certains, cette participation à chaque Grand Prix ne date pas d’hier, 7 ans de 
fidélité déjà. 
ce snack reste une opération incontournable pour Fight Aids Monaco tant sur le 
plan financier que pour les trois jours de convivialité partagés par toute l’équipe. 

En 2013, cette action a permis de récolter quelques 20 000 euros de bénéfice.
 
cette opération ne pourrait se faire sans les bénévoles bien sûr, mais Fight 
Aids Monaco ferait beaucoup moins de bénéfices, sans l’aide de partenaires 
fidèles et indéfectibles comme l’Automobile club de Monaco, carrefour 
Monaco, chantal du Restaurant La différance et les Surgelés de Monaco, 
chantal du Péché Mignon, le café du cirque, Lino viandes...

 3ème Show Beach Soccer en Principauté
Le 9 février 2013, une pléiade d’artistes, de sportifs professionnels et de 
vedettes du « grand écran » se sont retrouvés à Monaco pour le 
« Show Beach Soccer » organisé par et au profit de l’association de Pascal 
Olmeta « Un sourire, un espoir pour la vie  » et  de Fight Aids Monaco.

cet évènement, créé en 2004 par l’ancien footballeur français et reconduit 
pour la troisième année consécutive sous le chapiteau de Fontvieille, a 

rassemblé un jeune public et leurs parents pour voir s’affronter les célébrités 
dans des matchs de foot dans le sable. 

Le soir, un concert exceptionnel a accueilli christophe Maé, 
Nolwenn Leroy, Alizée et Baptiste Giabiconi pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

L’évènement a rapporté à chacune des deux associations 
22 700 euros.
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Trophée de Golf WK Monaco : 1 500 €
chaque année, WK Joailliers Monte carlo organise une compétition amicale 
de golf dont les bénéfices et les dons recueillis sont reversés à une association. 
Pour sa  8ème édition les 6 et 7 juillet 2013, les organisateurs ont choisi Fight Aids 
Monaco comme association bénéficiaire. Ainsi, S.A.S. la Princesse Stéphanie a reçu de 
M. christophe Santer, dirigeant de  WK Joailliers Monte carlo, un chèque de 1 500 euros.

Sogno Mio, 1€ par CD vendu : 1 075 €
La maison de production et d’édition musicale monégasque « Sogno Mio », créée en janvier 
2013 à l’initiative du chef d’entreprise Nicola Frassanito a proposé à Fight Aids Monaco de 
reverser un euro par cd sur les ventes lors de la sortie de leur premier disque intitulé 
« Pourquoi pas  ». Fin 2013, « Sogno Mio » a reversé 1 075 euros à l’association de S.A.S. la 
Princesse Stéphanie.

4L Trophy Edition : 900 € 
dans le cadre de la 16ème édition du célèbre rallye humanitaire étudiant du 14 au 24 février 
2013,  Louis ducruet, le fils de la Princesse Stéphanie a concouru aux couleurs de Fight Aids 
Monaco et de son sponsor Radio Monaco.  Il a offert à l’association le solde de cette aventure, 
soit  900 euros.

Don de couettes et lits parapluie
En avril 2013, les beaux jours se faisant désirer et le froid stagnant, Le Méridien Beach Plaza 
a fait don de couettes et de lits parapluie afin d’en faire bénéficier les affiliés et la Maison 
de vie. Au vu de la grande quantité à récupérer, la Société Monégasque des transports, 
s’est chargée de les recueillir et de les livrer gracieusement dans les locaux de Fight Aids 
Monaco.  Grâce à la synergie des deux sociétés, 48 personnes que nous accompagnons, 
sont reparties heureuses avec une couette.

No Finish Line du 16 au 24 novembre
Barclays et Fight Aids Monaco marchent ensemble 
A l’occasion de la 13ème édition de la No Finish Line, notre 
partenaire la Barclays a souhaité s’investir différemment, 
proposant à Fight Aids Monaco une équipe commune 
réunissant employés, bénévoles et affiliés.  Notre partenaire a 
fourni aux 27 coureurs et marcheurs « Fight Aids Monaco », 
dont 10 affiliés,  des tee-shirts et a offert les frais d’inscription.
Seul ou en groupe, de jour comme de nuit, chaque équipier 
s’est mobilisé. Le mercredi soir, la Barclays  leur a lancé un 
challenge : ceux réalisant plus de 15 tours entre le jeudi et 
le dimanche recevront une bouteille de champagne. Ainsi, dix 
personnes dont six affiliés, du groupe Fight Aids Monaco ont 
réussi et ont été récompensés par la banque. L’équipe Barclays - 
Fight Aids Monaco a emporté la place honorable de 14ème sur 270 
en effectuant au total  4 401 123 Km.

Mini No Finish Line JCI le 1er Juin
Le concept de la NFL ayant été créé au sein de la Jeune chambre Economique de Monaco en 
1998, une Little NFL a été organisée au bénéfice d’associations le 1er Juin de 12h00 à 17h00 
lors de la conférence européenne de la Jeune chambre Internationale (JcI) qui s’est tenue du 
29 mai au 1er juin.  Ainsi, un chèque de 1 000 euros a été remis à Fight Aids Monaco.

Carrefour Monaco, partenaire tout au long de l’année
carrefour Monaco est un fidèle partenaire de Fight Aids Monaco. Outre le don de 2 000 euros 
en avril, la grande surface a donné à l’association des denrées alimentaires pour des évènements 
de prévention comme : les deux « test in the city » , la récolte de fonds lors du stand du 
Grand Prix de Formule 1 et également pour l’accompagnement à l’occasion des dîners de 
Noël de Fight Aids Monaco et de la Maison de vie. carrefour Monaco a aussi offert les deux 
premiers prix de la tombola organisée au bénéfice des affiliés lors du dîner de Noël : une 
crêpière électrique et un aspirateur robot. Pour les 50 ans de l’enseigne carrefour, le magasin 
de Monaco a également décidé d’organiser une collecte au bénéfice d’enfants vulnérables 
et a choisi l’association Graines de Bitume, partenaire de Fight Aids Monaco et oeuvrant à 
Madagascar auprès d’enfants des rues.

La Maison Cartier, un soutien fidèle : 10 000 €
La Maison cartier, a renouvelé son soutien, en effectuant un don de 10 000 € et en contribuant 
généreusement à la tombola du Gala d’Eté. La prestigieuse Maison a offert le premier lot, 
remis à l’heureuse gagnante par S.A.S. la Princesse Stéphanie, de magnifiques puces d’oreilles 
de la collection caresse d’Orchidées.

Education Nationale dans le cadre de la journée dédiée 
aux droits de l’enfant : 8 000 €
Lors de la journée dédiée aux droits de l’enfant, le 20 novembre, un spectacle a été donné par 
400 élèves monégasques à l’auditorium Rainier III. S.A.S. la Princesse Stéphanie, qui a assisté 
à cette manifestation regroupant élèves, parents et enseignants, a reçu de Madame Bonnal, 
directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, un chèque de 8 000 euros. 
cette collecte est le fruit de nombreuses actions réalisées par les élèves : vente de tickets de 
tombola, de billets pour le spectacle, de goûters, porte-clés, bracelets, sacs… 

Golden Foot en juin 2013 : 7 500 €
Suite à l’édition 2012 de la soirée Golden Foot, Fight Aids Monaco a reçu de l’organisateur, 
M. Antonio caliendo, un don de 7 500 euros, bénéfice de la vente aux enchères orchestrée à 
son profit le soir de l’évènement. 
S.A.S. la Princesse Stéphanie, accompagnée de son fils Louis ducruet, a participé à ce dîner de 
gala qui a réuni de grands noms du football dont la légende Pelé en « guest star ».

Tours de Ferrari Monaco du 1er décembre : 6 550 € 
Lors de la journée mondiale de lutte contre le sida, une action originale 
initiée par M. Michel Mazzone a permis de récolter des fonds pour notre 
association. de 9h à 19h, sur la place du casino, le public a pu admirer 
six Ferrari et une Lamborghini et surtout s’offrir un baptême. En réglant 
entre 50 et 230 euros selon le modèle, ils ont parcouru le circuit du 
Grand Prix de Formule 1 dans le véhicule de leur choix. Ainsi, le plaisir 
des passionnés de belles autos a permis de récolter 6 550 euros que les 
organisateurs ont remis à Fight Aids Monaco.

Les actions en faveur de 
l’association
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En 2013, S.A.S. la Princesse Stéphanie est intervenue plusieurs fois à la 
télévision concernant la lutte contre le sida.

Quelques émissions marquantes : 

FRANCE 5

C À VOUS,  animé par Stéphane Bern, lundi 25 février 2013 
durant les congés de la présentatrice habituelle Alessandra Sublet, Stéphane Bern a animé 
l’émission du lundi 25 février. Sensible à la personnalité et aux actions de S.A.S. la Princesse 
Stéphanie, il avait tenu à l’inviter en « Guest Star » pour parler notamment de son combat 
contre le sida, de Fight Aids Monaco et de la Maison de vie, entre autres.

« IN VIVO » SPECIAL MAISON DE VIE - LE MAGAZINE DE LA SANTE, du 25 au 29 
novembre et le 30 novembre (5 épisodes de 7 minutes chacun) dans le cadre du Magazine de 
la Santé , présenté par Marina carrere d’Encausse et Michel cymes, rediffusé en intégralité le 
Samedi 30 Novembre dans « IN vIvO L’INtEGRALE ». 
dans une interview exclusive S.A.S. La Princesse Stéphanie, témoigne dans ce documentaire 
de son engagement dans la lutte contre le sida et évoque les raisons qui l’ont amenée à créer, 
en 2010, la Maison de vie, lieu de répit et de ressourcement, unique en Europe, pour les 
personnes vivant avec le vIH.  A l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida 
(le 1er décembre), le Magazine de la Santé animé par Michel cymes (France 5), a diffusé un 
documentaire unique et émouvant sur le vécu de familles touchées par le sida, résidentes de 
la Maison de vie. Pour réaliser ce documentaire, dominique thiery journaliste, a partagé l’été 
dernier, un séjour avec elles.

FRANCE 2

“ COMMENT CA VA BIEN “ avec Stéphane Bern, mardi 10 décembre
Invitée spéciale de l’émission, S.A.S. la Princesse Stéphanie a été interviewée sur ses diverses 
activités, où elle a parlé de son association Fight Aids Monaco, de la Maison de vie et de son 
engagement pour la lutte contre le sida et les discriminations. 

Articles de presse 
Depuis son engagement officiel en 2004 dans la lutte contre le VIH, S.A.S. 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.
Cet engagement et cet investissement forts ont conduit l’ONUSIDA à la nommer Ambassadrice 
Internationale de Bonne Volonté en 2006, titre qu’elle conserve depuis ce jour.
 
Dès le début de cette coopération, la Princesse Stéphanie pourtant peu désireuse de s’exposer 
dans les médias mais consciente que la communication et l’information sont des moyens de 
lutte indispensables contre la pandémie, a décidé de mettre sa « notoriété » au service de cette 
cause.
 
Lorsque des journalistes souhaitent écrire un reportage sur Fight Aids Monaco, ils souhaitent 
également rencontrer la Princesse et l’interviewer en sa qualité de Princesse, de mère mais aussi 
de personne publique. Les questions souvent posées portent sur son engagement personnel, 
son action, son implication, son statut, mais aussi sur son rôle de maman de trois enfants.
 
Toutefois, soucieuse que les messages qu’elle délivre soient bien entendus, bien repris dans la 
presse et non galvaudés, la Princesse Stéphanie souhaite que ses apparitions restent limitées 
afin qu’elles soient plus « impactantes » pour le grand public. Hervé Aeschbach, le coordinateur 
intervient de ce fait pour les besoins de communication de Fight Aids Monaco. 
 
C’est notamment le cas lors des rendez-vous mensuels sur Radio Monaco, avec Jungle Fight, 
émission présentée par la Princesse Stéphanie avec à ses côtés Hervé Aeschbach et le Docteur 
Bruno Taillan, vice-président de l’association apportant son expertise de médecin spécialiste 
du VIH. 

L’activité médiatique de Fight Aids Monaco, gérée au sein de l’association par l’attaché 
de presse de S.A.S. la Princesse Stéphanie, est étroitement conditionnée à l’actualité de la 
Princesse et à ses interventions dans la presse. chaque entretien donne lieu à des parutions 
dans la presse monégasque, française  et internationale.
 

ci-dessous une liste non exhaustive d’articles parus :
 
• Monaco Matin 08.02.2013 “ Beach Soccer ”
• Monaco Matin 23.06.2013 “ test in the city – Plage du Larvotto ”
• Monaco Matin 06.08.2013 “Gala d’Eté”
• Monaco Matin 07.08.2013 “Gala d’Eté”
• Monaco Matin 28.11.2013 “dépistage”
• Monaco Matin 30.11.2013 “courtepointes”
• Monaco Matin 02.12.2013 “1er décembre ventes aux enchères”
• Gala 06.12.2013 : « Si complices »
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FIGHT AIDS MoNAco 

remercie 

toutes celles et ceux 

qui se sont impliqués 

à ses côtés 

en 2013.

L’impression de ce rapport 
n’aurait pu être réalisé sans le soutien 

du Crédit Foncier de Monaco

FIGHt AIdS MONAcO
+377 97 70 67 97 - villa Pasteur - 11 boulevard charles III - 98000 MONAcO

 info@fightaidsmonaco.com - www.fightaidsmonaco.com - Facebook/fightaidsmonaco
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