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DOSSIER > SOLIDARITÉ À MONACO

L’engagement humanitaire
de la Principauté

A

u-delà de l’enthousiasme des fêtes de

la natalité, cette période
de l’année appelle à émettre des vœux pour la
Principauté et pour l’ensemble de ses acteurs
économiques :
Tout d’abord, à S.A.S. le Prince Albert II, qui n’a cessé
d’encourager le “désir d’entre-prendre” en affirmant Sa

Si la Principauté s’inscrit indiscutablement comme un pôle économique,
elle n’en demeure pas moins un État largement tourné vers la solidarité,
comme en témoigne la pléthore d’organismes à vocation caritative présents
sur le territoire. Pour mettre en lumière la diversité et la richesse du tissu associatif
monégasque, le M.B.N. vous propose ce trimestre un tour d’horizon non exhaustif
de quelques unes des associations les plus représentatives de cet élan humanitaire.
Voyage au cœur d’une vie associative où se côtoient des institutions de notoriété
internationale et des entités spécifiquement monégasques, perpétuant ainsi
la tradition de philanthropie de Monaco.

volonté de “réunir en Principauté les conditions
favorables à la création d’entreprises”.
Ensuite, à l’ensemble des adhérents, pour leur souhaiter
une année 2008 conforme à leurs aspirations et riche en
satisfactions, tant pour eux-mêmes que pour leurs
entreprises.
Placée sous le sceau de la mobilisation, l’année qui
s’achève nous a permis de faire valoir notre position sur
de nombreux dossiers sensibles ayant une incidence sur
le fonctionnement de l’entreprise.
C’est dans la détermination à défendre les intérêts des
entreprises monégasques face à l’accroissement de la
concurrence internationale que nous aborderons 2008.

TÉLÉTHON : le point avec
M. Philippe Boisbouvier,
coordinateur
Créée en 1958 par des malades et des parents de malades,
l’Association Française contre les Myopathies (A.F.M) a fait du
TÉLÉTHON le chantre de son combat contre les maladies
neuromusculaires. Pour ce faire, l’A.F.M s’est engagée sur tous
les fronts : recherche, assistance aux malades, innovations
sociales et scientifiques... Depuis un demi-siècle, l’Association
mène une véritable croisade qui profite également à l’ensemble
des maladies génétiques, ainsi qu’à des maladies plus
courantes. Le M.B.N. ne pouvait pas rester insensible à cette
cause. Pour en savoir plus, nous avons rencontré M. Philippe
BOISBOUVIER, coordinateur TÉLÉTHON à Monaco. Parce qu’un
seul geste peut contribuer à faire avancer la recherche, à
transformer les premiers essais cliniques en traitements, le
succès des TÉLÉTHON à venir dépend de nous tous.

Tout d’abord, en incitant les pouvoirs publics à créer les
conditions propices au renforcement de la compétitivité,
en permettant notamment aux entreprises de flexibiliser
leur temps de travail et en appliquant une politique
salariale respectueuse du tissu économique local.
Beaucoup d’efforts restent à faire, nous en sommes
conscients. Aussi, resterons-nous unis et vigilants
en 2008.
Dans cette perspective, le Bureau de la Fédération se
joint à moi pour remercier l’ensemble des membres,
pour leur constance, leur confiance et leur implication
lors des nombreuses séances de travail.
À l’aube de la nouvelle année, toute l’équipe de la
Fédération Patronale vous adresse ses vœux de bonheur
et de prospérité.
Le Président, Didier Martini

Monaco Business News : Pourriez-vous décrire la mission de
l’opération TÉLÉTHON ?
Philippe Boisbouvier : Créé en 1987, le TÉLÉTHON est un marathon
télévisuel unique au monde organisé par l’A.F.M. Les dons récoltés
à cette occasion servent à financer des actions en faveur des
enfants atteints de maladies neuromusculaires évolutives, telles que
la myopathie et autres pathologies génétiques. Les objectifs sont
multiples : financer la recherche, aider les familles des malades ou
améliorer leur quotidien en participant à l’équipement urbain...
Parallèlement à l’émission diffusée en direct pendant 30 H
consécutives, depuis plusieurs années, le village Téléthon s’installe
sur la darse nord du port Hercule de Monaco pendant 48 H. Des
produits dérivés sont mis en vente et des urnes de dons sont
installées dans différents points stratégiques. De nombreuses
initiatives caritatives sont également à l’ordre du jour.
MBN : Comment se déroule-t-elle à Monaco ?
P. B. : Le TÉLÉTHON est une spécificité française, luxembourgeoise
et monégasque, les manifestations se déroulant simultanément
dans les 3 pays en s’appuyant sur la logistique de l’A.F.M. La
particularité de l’opération réside, d’une part, dans la constitution de cellules de promesses de dons, et d’autre part, dans la
mobilisation sur le terrain de bénévoles organisant des animations pour inciter les personnes à donner davantage. Et la
Principauté n’échappe pas à ce vaste élan de solidarité. Depuis
plusieurs années, de nombreux volontaires se mobilisent : des
écoles confectionnent des objets pour les mettre en vente,
organisent des tombolas, des lotos, des clubs sportifs, tels 䊳
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