MONACO AIDE ET PRESENCE
Monaco Aide et Présence (MAP) est une association humanitaire créée en 1979, placée sous la Présidence
d'Honneur de S.A.S. Le Prince Albert II, et qui oeuvre depuis plus de 35 ans à travers le monde. Nous apportons
une Aide réelle et durable aux plus déshérités et, surtout, aux enfants.
Nos actions ciblent principalement :
- L'Education par la construction de structures scolaires, des ateliers professionnels et des formations
adaptées,
- La Santé par la construction ou réhabilitation des structures sanitaires, hospitalières, l'envoi de missions
médicales et la formation d'aides-soignants locaux.
Nous oeuvrons également :
- à subvenir aux besoins nutritionnels indispensables,
- à améliorer les conditions de travail des femmes.
Notre volonté est d'agir de concert avec les populations locales en respectant leur culture, leur société et leur
économie. Toujours dans l'intérêt des plus démunis, nos actions visent à les rendre plus autonomes.
Nous apportons aussi notre aide à des actions de proximité :
Opérations d'enfants, collectes alimentaires, visite d'hôpitaux, aide aux handicapés et nécessiteux de la région.
Grâce au soutien du Gouvernement Monégasque qui couvre les frais de fonctionnement et de secrétariat, au
bénévolat de nos administrateurs, de l'audit comptable et des responsables locaux, 100% des dons récoltés
sont reversés à nos projets.

Domaines d'intervention :
Education-Formation, Santé

Pays d'intervention :
Afrique du Sud, Bénin, Brésil, Cameroun, Côte d?Ivoire, Égypte, Éthiopie,
France, Inde, Madagascar, Mali, Moldavie, Népal, Niger, Sri Lanka

Type de structure :

Association

Comment aider :
Dons financiers, Parrainage

Année de création : 1979
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Agréé par l'État

Contact
20, rue Notre Dame de Lorète - BP 525 - MC 98000 MONACO
Tél. : (+377) 93 50 84 05 | Fax : (+377) 92 16 15 04
http://www.monaco-map.org | info@monaco-map.org
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Monaco-Aide-Presence/376377862486804
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