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«Il n’y a pas de plus beaux gestes que ceux inspirés par la générosité, il 
n’y a pas de plus belles joies que celles données par un sourire qui s’inscrit 
sur un visage d’enfant.»

Phrase prononcée par S.A.S. le Prince Souverain 
le 18 mars 2008 lors de la soirée de présentation du projet

par Monaco Collectif Humanitaire



Un an après le démarrage du projet «Monaco Collectif Humanitaire», initié à l’occasion des 50 ans 
de S.A.S. le Prince Souverain, le premier bilan est très positif.

50 enfants, dont les pathologies ne pouvaient être prises en charge dans leur pays d’origine, ont été 
opérés au Centre Cardio-Thoracique et au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco.

Malgré un début d’année 2009 diffi cile, marqué par le décès de Rachid, jeune burundais de 13 ans, 
dont la défaillance cardiaque était trop avancée pour être soignée avec succès, la qualité du travail 
fourni par Monaco Collectif Humanitaire et ses partenaires, ainsi que les compétences de haut niveau 
des établissements hospitaliers monégasques ont été reconnues à l’étranger.  

Grâce aux 1.200.000 euros déjà récoltés, une centaine d’autres petits patients pourront bientôt 
bénéfi cier du même traitement.

Il est à rappeler que cette initiative est appuyée par deux ONG françaises : Rencontres Africaines, 
qui prend en charge les formalités administratives et l’encadrement des familles d’accueil, et Aviation 
sans frontières qui assure le transport des patients.3



Monaco Collectif Humanitaire
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Le succès rencontré par Monaco Collectif Humanitaire a permis à trois nouveaux 
partenaires, de renommée internationale, de rallier le projet : la Chaîne de 
l’Espoir, le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) et 
l’Institut Monégasque de Médecine et de Chirurgie Sportive (IM2S).

La Chaîne de l’Espoir
La Chaîne de l’Espoir, créée en 1988 par le Professeur Alain Deloche, a pour 
mission de sauver des enfants gravement malades, condamnés dans leur pays 
faute de moyens humains, techniques ou fi nanciers et d’offrir à des enfants 
les moyens d’aller à l’école.
Depuis octobre 2008, 4 enfants présentés par cette Association ont été pris 
en charge au Centre Cardio-Thoracique de Monaco.

Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR)
Suite au partenariat initié entre la Direction de la Coopération Internationale et 
l’UNHCR depuis de nombreuses années, l’UNHCR Paris a souhaité s’associer 
au projet.
Ainsi, une mission conjointe, organisée en Syrie en février 2009, a permis 
d’identifi er deux enfants réfugiés et d’établir un dialogue avec les médecins 
locaux pour l’identifi cation de nouveaux petits patients.

L’Institut Monégasque de Médecine et de Chirurgie Sportive (IM2S)
Cet établissement monégasque, spécialisé dans la traumatologie, le traitement 
des pathologies et la rééducation liée aux activités sportives a souhaité mettre 
à la disposition du projet ses compétences médicales, notamment dans le 
domaine de l’orthopédie. Des enfants y seront prochainement accueillis.

Les Nouveaux Partenaires



Maroc

E t h i o p i e

N i g e r

Cameroun

 Rép.Dem.
C o n g o

M a l i

M a u r i t a n i e

Senegal

Burkina
Faso

Burundi

6



Récapitulatif total des enfants soignés depuis le début du projet

Mauritanie 10

Ethiopie 1

Sénégal 14

Burkina Faso 7

Cameroun 3

Burundi 2

Congo 1

Mali 1

Niger 4

Maroc 6
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8MARIE-CHRISTINE

11 mois, Sénégal.

HANA
6 ans, Niger.

MOHAMED FADEL

3 ans, Sénégal.

Les enfants pris en charge par Monaco Collectif Humanitaire
depuis juillet 2008



Portrait de Fadel, 3 ans, 
par sa famille d’accueil …

Devenir famille d’accueil était un des rêves de 
Catherine, Jean-Claude et leurs enfants. Aujourd’hui, 
ils attendent leur 5ème « petit bout ».

Ils racontent : 

«Fadou montre enfi n le bout de son petit nez à la 
porte d’arrivée de l’aéroport et ses grands yeux noirs 
sont chargés de la fatigue d’un long voyage. Son 
voyage a commencé quelque part au Sénégal il y a de 
nombreuses semaines quand un médecin a annoncé 
que Fadel souffrait d’un problème cardiaque, et qu’il 
y avait une opportunité de le faire opérer en France. 
J’imagine que, même si elle s’imposait, la décision n’a 
pas dû être facile à prendre.

Fadou est là, blotti contre la poitrine de Giselle, la 
convoyeuse d’Aviation sans Frontières.

Que d’émotion devant ce «petit bout» complètement 
déraciné qui arrive confi ant pour se faire opérer du 
cœur… c’est à chaque fois la même chose… mes 
larmes ne sont pas loin…

En ouvrant sa grosse valise, nous trouvons une lettre 
d’accompagnement du papa qui nous décrit les 
habitudes et les traits de caractère de Fadou et une 
adresse Internet ainsi qu’un numéro de téléphone, 
ce qui nous a permis de rassurer ses parents dès son 
arrivée.

Une première visite au Centre Cardio-Thoracique de 
Monaco et une opération prévue dans 10 jours.

Pendant cette période préopératoire, Fadou est très 
calme, son père lui avait longuement expliqué l’objectif 
et la chronologie de son séjour. Lorsque le moment de 
l’emmener à l’hôpital arrive, c’est avec une attitude 
volontaire et décidée qu’il charge sa valise dans la 
voiture et s’installe dans son siège.

Le Centre Cardio-Thoracique est animé par un 
personnel remarquable pour sa patience, son amour 
des enfants et son effi cacité. 

Quel bonheur dans les jours qui suivent l’opération de 
le voir se rétablir, découvrir petit à petit les capacités 
de son corps !

Tous les soirs, nous envoyons un e-mail expliquant 
l’évolution de la journée avec quelques photos aux 
parents. 

Au centre, Fadel se sent très à l’aise. Il a repéré la 
réserve de gâteaux et le réfrigérateur et va se servir 
régulièrement.

De retour à la maison, sa convalescence est très 
rapide. Il se sent bien et montre qu’il veut rentrer. 

La date de retour est avancée par le Docteur Bourlon, 
avec une promesse du père de faire rapidement 
contrôler l’état de Fadel par un cardiologue sur place.

En tout et pour tout, juste un mois entre l’arrivée 
d’un enfant faible et le retour d’un footballeur 
«monégasque».

L’échange d’e-mails réguliers continue avec les parents. 
Fadou va maintenant à l’école maternelle et se porte 
très bien.»
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DIDDY

5 ans, Mauritanie

MACHKOURA

3 ans, Burkina Faso

ABIBATOU10 ans, Mauritanie



ROBERTA

15 ans, Cameroun
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«Mon nom est Roberta, j’ai 15 ans et je suis 
originaire du Cameroun. 

Je suis venue en France et à Monaco pour subir une opération 

cardiaque. 

J’écris ce mot pour vous dire qu’à présent je vais bien et pour vous faire 

part de ma gratitude. Je ne sais pas vraiment comment remercier tous 

ceux qui ont contribué à ma guérison.

Quand je suis arrivée, je n’avais pas peur du traitement mais des gens que 

j’allais rencontrer. 

Je me posais beaucoup de questions sur qui serait ma famille d’accueil, 

comment j’allais faire sans ma propre famille. Je me suis dit «vas y et 

tout ira bien». Dès que je suis arrivée, j’ai été agréablement surprise par 

la façon dont les gens m’ont accueillie et traitée tout au long du séjour. 

Cette expérience m’a appris beaucoup de choses.

Après l’opération, mes parents m’ont appelée et demandé si je sentais 

une différence, je leur ai crié que oui, ça a été un moment de grande 

joie.

Je ne sais pas vraiment comment remercier, la seule chose que je peux 

dire c’est merci, merci également de la part de ma famille et de mes amis, 

merci à ma famille d’accueil, au personnel du Centre Cardio-Thoracique 

de Monaco et à toutes les personnes que j’ai rencontrées. J’espère qu’un 

jour nous nous reverrons parce que le monde est petit.»



AÏCHETOU NEINE

10 mois, Mauritanie
ZIAD
13 ans, MarocZIAD
13 a

WEND TOIN EPHREM
5 ans, Burkina Faso
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DON NOEL11 mois, Burundi

ASTOU

6 ans, SénégalASTO
6 ans

NAHOMIE
6 ans, Congo
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ANETTE DORA3 ans, Cameroun
PAULE CARELLE

3 ans, CamerounP

MOHAMED LEMINE

7 mois, Mauritanie
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RACHID
13 ans, Burundi

RACH
13 an

SOKHNA

4 mois, Sénégal

«Rachid, tu es notre petit d’homme, notre enfant à toutes et à tous, tu 
nous as donné une immense leçon de patience, de courage et d’amour 
de la vie.

Nous t’avons accompagné dans tes rires comme dans tes larmes, tu 
restes pour nous tous, notre «petit Prince du Burundi».»

 Josèphe & Alain, famille d’accueil de Rachid
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BERTHRAN

13 ans, Mali LEILA

8 mois, Mauritanie

PIERRE8 ans, Burkina Faso
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MOHAMED12 ans, Mauritanie

MOHAMED12 a

MERYEM

11 ans, MarocMMMERYE

111 ans

HAMZA
16 ans, Maroc
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NANA4 ans, Niger MAIMOUNA

6 ans, Sénégal

ZOULÉHATOU
3 ans, Niger
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MAMADOU

11 ans, Sénégal

MOUNIRA9 mois, Niger




