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MAGALI GIBELIN clown auprès des enfants malades dans les hôpitaux de Monaco,
hôpitaux de Nice comme Lenval et l'Archet avec les associations suivantes : LES
ENFANTS DE FRANKIE, THÉODORA et INDIGO.

FRANÇOISE NAHON présidente de la Cie Acte 3 et directrice du festival "FEMMES
EN SCÈNES" qui met le talent des femmes sur des scènes multiples et mixtes à l’occasion
de la Journée internationale du droit des femmes et ce, au bénéfice d'une association.

CARLA FADOUL SHECHTER vice présidente & fondatrice de MONACO LIVER
DISORDER: une association qui vise à aider les enfants malades du foie (40% des greffes
de l'enfant concerne l'organe du foie et un enfant sur 2500 naît avec un problème
hépatique). MLD aide et soutient les familles et la recherche médicale afin de pouvoir
vaincre les pathologies graves trop souvent fatales. Elle sensibilise en faveur du don
d'organes et aide à l'amélioration des services d'hépatologie pédiatrique. Présidente
d'honneur S.A.S. la Princesse Charlène.
TERESA MAFFEIS engagée au sein de l'ADN pour la défense des droits humains, de la
justice sociale, de la culture, de l'amélioration de l'environnement et de la qualité de vie.
Participe à la scolarisation des enfants Roms, soutient les migrants et agit contre les
exclusions et discriminations.

JACQUELINE DICHARRY professeur de musique retraitée, non voyante à crée
l'Association MOZARHT dont elle est présidente. Elle propose à ses adhérents en situation
de handicap, la découverte et la pratique de la musique, encadrés par des professionnels de
la santé. Elle donne des cours à des enfants autistes, schizophrènes, handicapés moteur ou
par exemple atteints par la « maladie des os de verre » .Son association est formée par des
musiciens professionnels faisant partie des plus importantes formations de la Côte d'Azur

VALÉRIE BARILARO présidente de l’association « ÉCOUTE CANCER RÉCONFORT
MONACO » créée en 1992 sous la Présidence d'Honneur de S.A.S. La Princesse
Stéphanie.Cette association apporte aide et réconfort aux personnes atteintes d’un cancer.
Elle visite chaque jour les malades pendant leur traitement de chimiothérapie à l'hôpital
princesse Grace et les accueille à l'Espace "Mieux Être" où des soins de confort leurs sont
apportés gracieusement afin de palier les effets secondaires de la maladie.

MICHÈLE PEDINIELLI fondatrice de l'association NICE IN NICE (N’N) qui promeut
la création à Nice sous toutes ses formes : art plastique, musique, fanzine, théâtre, danse,
objets de mode ou de décoration… Dans une économie mondialisée y compris dans le
domaine culturel et artistique, l’association souhaite revenir à un circuit court, pour
rapprocher Nice (ses habitants et ses visiteurs) de ses créateurs.

FRANÇOISE OLIVIER fondatrice et présidente de l'association L'ENTRÉE DES
ARTISTES. Elle est à l'origine d’un festival annuel Art et Handicap « au fil de l’autre » sur
la ville de Nice où artistes valides et handicapés échangent, se rencontrent et partagent la
scène pendant une semaine.

KATHERINE FLEURY présidente de SOROPTIMIST INTERNATIONAL NICE AZUR
qui vise à améliorer les conditions de vie des femmes, des filles et des enfants en
promouvant leur autonomisation par l'éducation ; alphabétisation, scolarisation,
émancipation. Pour ce faire l'organisation, exclusivement féminine, organise des
événements pour récolter des fonds et mène des actions dans les domaines de l'éducation
donc, de la lutte contre les violences, de l'environnement et de la santé.
NAKY SY SAVANÉ comédienne et présidente fondatrice de l’UNION DES FEMMES
GAMS-SUD une organisation engagée dans la lutte contre l'excision, contre toutes les
formes de violences faites aux femmes et aux filles. Face à ce terrible fléau, Naky Sy
Savané, lance un projet qui s'intitule «Stars contre l’excision». Actuellement, un de ses
souhaits est donc de rassembler un maximum de stars féminines et masculines de la
musique, du cinéma, du football, de la danse, de la mode, de la littérature et du théâtre pour
ce combat contre l’excision.
FANNY CAIRASCHI présidente et fondatrice de l'association PARLEN OCBI
COUNTÉA qui vise à promouvoir et diffuser la langue, la culture et les traditions niçoises.
À son actif l'ouverture de deux classes bilingues français-niçois à l’école Les Orangers de
Nice et l'organisation d’événements culturels tels que les Balèti. Active également dans
certaines maisons de retraite pour le développement, l'organisation et la conduite de projets
visant à l’épanouissement, la socialisation et l’autonomie des personnes âgées.

PAULE GUARDABASSI-REID vice-présidente d'ACCUEIL FEMMES SOLIDARITÉ
qui vise à accueillir, écouter, conseiller et aider à se reconstruire les femmes victimes de
violences conjugales tant physiques que morales.

CHRISTINE ROLFO-FONTANA YERN membre fondateur et présidente d'honneur de
la MARAUDE MONACO. L’association intervient tous les dimanches dans les rues de
Nice afin de venir en aide aux sans abris en leur apportant nourriture, couvertures et
produits d’hygiène. Le souhait de cette association est d'avoir un local sur Monaco pour
cuisiner et stocker.

LAURENCE GARBATINI directrice ( entre autre) de GEMLUCART, salon International
d’art contemporain à Monaco au profit de la lutte contre le cancer sous la Présidence du Dr
Brych. Cette organisation caritative non gouvernementale présidée par le Docteur Béatrice
Brych est placée sous la présidence d’honneur de Son Altesse Royale la Princesse de
Hanovre. Mme Garbatini à la demande du Conseil d’administration du Gemluc
( Groupement des Entreprises Monégasques dans la lutte contre le Cancer) organise depuis
plusieurs années GEMLUCART.
MYRIAM HORNEZ présidente de l'UNAFAM 06 qui vise à accompagner les proches
de personnes souffrant de schizophrénie, bipolarité et dépression suicidaire, tous les
troubles psychiques... UNAFAM 06 : Union Nationale des Amis et Familles de personnes
malades et/ou handicapés psychiques.

JULIETTE SEVILLAC DE LA TOUR D'AUVERGNE, présidente de l'association
"ALLONS ENFANTS... RIONS !" dont le but est d'améliorer le confort de vie des enfants
en milieu hospitalier ; éditer des livres de photo, organiser des expositions, des concerts,
pour aider à récolter des fonds.

LAETITION NOYON ZWAANS, est secrétaire générale pour l'association CHANCES
FOR CHILDREN et a toujours passionnément combattu pour aider les orphelins. Chances
for Children est un fonds de charité qui alimente et dirige un orphelinat en Ouganda.

LOUISETTE LEVY SOUSSAN AZZOAGLIO, préside ACTION INNOCENCE
MONACO qui a pour but d'informer et de sensibiliser les jeunes, les parents, les
professionnels de l’éducation de la santé et les institutions sur les risques et les dérives liés
à l’usage d’internet et de lutter contre la pédocriminalité sur Internet.

MARIE-AIMÉE TIROLE Présidente du Comité National Monégasque de l'A.I.A.P. de
l'U.N.E.S.C.O fondé en 1955 et dont le Président d’honneur est Son Altesse Sérénissime le
Prince Albert II. Cette association a la volonté de donner aux artistes une possibilité de
mettre en lumière leur travail.

VIBEKE BRASK THOMSEN créatrice et présidente de GENDERHOPES, association
monégasque dont l’objectif est d’accroître l’égalité entre femmes et hommes.
GenderHopes organise tous les ans un événement le 11 octobre, à l’occasion de la Journée
Internationale de la Fille.

MONIQUE CARNIMOLLA, épouse du président de l'association LES CHIENS
GUIDES D AVEUGLES DE PACA & CORSE et qui s'investit depuis 30 ans auprès de lui
pour ce combat. Mme CARNIMOLLA vient de lancer une association Chiens
d'accompagnements qui vise à placer les chiens éduqués mais inaptes à guider dans des
maisons de retraites, auprès des personnes atteintes d'autisme ou de la maladie
d'Alzheimer.

KATE POWERS, Présidente et cofondatrice de MONACOLOGY. Elle crée des
entreprises et des projets communautaires dans l'esprit de «Faites ce que vous aimez,
aimez ce que vous faites, faites la différence !» Monacology accueille pendant une
semaine, les enfants de la Principauté de Monaco, et des villes frontalières pour les
sensibiliser à l’environnement.

CATHERINE PASTOR, présidente de l’AMPA, association née en 1990 d’une
initiative de Michel Pastor et du Docteur Michel-Yves Mourou. Sensibilisée
par la maladie d’Alzheimer dans sa famille, elle a compris le désarroi que cette maladie
occasionne dans nos vies et se mobilise pour cette cause.
Une marche annuelle est organisée autour de ce combat.

XIAOQIN WANG , vice-présidente de l'association MONACO-CHINE qui a pour but

de promouvoir et de faciliter les échanges culturels entre la Chine et la Principauté
de Monaco en vue de favoriser une meilleure connaissance réciproque des
domaines artistiques, littéraires, musicaux, touristiques, sportifs et économiques
ainsi que des traditions respectives des deux pays dans un but d'amitié
désintéressée et de compréhension mutuelle. Xiaoqin Wang est professeur et
interprète de chinois en Principauté.
BÉATRICE LATORE, présidente de AMORE PSY MONACO. Association Monégasque
pour le Regroupement des amis et familles de malades psychiatriques de Monaco.
D’AMORE PSY MONACO a réalisé son grand projet en ouvrant un lieu d’accueil de jour,
non médicalisé, le GEMM (Groupe d’Entraide Mutuel Monégasque).

FRÉDÉRIQUE GRÉGOIRE, présidente du CIDFF 06, une association dont
l'activité essentielle est l'information juridique auprès des femmes. Le CIDFF intervient
également dans la prise en charge des femmes victimes de violence et pour ce, il entre en
relation avec d'autres associations et/ou des psychologues pour leur venir en aide du
mieux qu'il soit.

