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ACTIVITÉS À MONACO
2001-2021
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Fé d é ra t i o n Monég asque de Rug by
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C e ntre Pr incesse Stép hanie
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J C EM -C o nc o urs création entrep rise
Fe m mes C hef s d’Entrep r ises
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B o u r se d ’é t udes M . Benoît Pasquier
B o u r se d ’é t udes M me. C lara Frog et
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Alfredo Cuomo, Fondateur de la Fondation éponyme, brillant étudiant
de la Faculté de Droit à l’Université de Rome, ayant de plus reçu la
prestigieuse bourse d’étude Fulbright Foreign Scholarship, a voulu aider
les plus défavorisés en créant cette Fondation.
Depuis 2009, après le décès de Monsieur Alfredo Cuomo, la Fondation,
sous l’égide de sa Présidente, Madame Maria Elena Cuomo, favorise les
échanges, les rencontres, les associations avec différents partenaires
pour initier puis soutenir de nombreuses actions dans les domaines de
l’Éducation, de la Recherche, de la Santé et de la Culture.
C’est pour cette raison que l’Education est au cœur de nombreux projets
entrepris par la Fondation.
Des projets ambitieux comme le Lycée de Mambakkam dans le Tamil Nadu
en Inde ou le Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo (CCPC) à Dakar sont des
réalités qui accueillent centaines de jeunes qui doivent apprendre ou qui
doivent être soignés.
Le soutien à des initiatives individuelles s’est développé toujours avec l’idée
de permettre une plus grande maîtrise et autonomie des partenaires de la
Fondation dans la construction de leur destin.
L’opportunité de célébrer les 20 ans de la Fondation Cuomo nous amène à
produire ce document, synthèse des actions en Principauté de Monaco, en
mettant en relief les projets actifs en 2021 sans oublier l’historique, variée
en thématique.
Continuer à agir pendant cette pandémie sanitaire, mieux cerner les priorités
d’actions liées au bouleversement climatique, être attentif aux messages
issus des mouvements de libération de la parole sont quelques-uns des
défis d’aujourd’hui.
L’équ i pe de l a Fon da tion C uomo
A Mon a co, l e 13 décembre 2021
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ACTIVITÉS À MONACO 2001-2021
REPARTITIO N DES A ID ES A LLOUEES AUX BENEFIC I A IRES
( ins titutions et individus )

Dons divers 146 997,4 €

Plant for the Planet 5 077,33 €

Bourses Croix Rouge
Monégasque 1 164 213,54 €

No Finish Line 266 038,78 €

Monaco Disease Power
654 676,96 €

Mission Enfance 60 000,00 €
Mairie de Monaco
245 954,95 €
JCEM -Concours création
entreprise 58 521,90 €
Femmes Chefs d’Entreprises
15 000,00 €
Fédération Mongasque de Rugby
65 040,00 €
Ecoute Cancer Réconfort 105 000,00 €
Concours de peinture Sene’Gala 147 350,96 €
Académie
Princesse
Grace
895 138,00 €

Centre Princesse Stéphanie
30 000,00 €
Centre Hospitalier Princesse Grace
257 774,00 €

Bourses d’études GIEC 541 362,10 €
Bourse d’études
M. Benoit Pasquier 13 000,00 €
Bourse d’études
Mme. Clara Froget 87 110,00 €

Montant total alloué depuis 2001

4,7 M €
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FOCUS

Soutien au Centre Hospitalier
Princesse Grace de Monaco
2009 et 2014

2014
Don d’une machine
ANI Monitorage PhysioDoloris
7 774,00 €

2009
Don d’une machine
Tissue-Tek Xpress x120
250 000,00 €

Soutien à la Mairie de Monaco
2010, 2011, 2012 et 2020

2009
Don d’un
véhicule frigorifique
36 362,32 €

2020
Don d’un
véhicule utilitaire « zéro émission »
50 000,00 €

2011
Soutien à la construction de
deux micro-crèches
« A Riturnela » et « A Ribambela »
91 041,56 €

2012
Soutien au projet
« Espace Snoezelen »
68 551,07 €
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ACTIVITÉS DANS LE MONDE 2001-2021
ENGAGEMENT PA R PAYS

Mali 0,69%

Burkina Faso 2,46%
Kenya 0,02%
Niger 0,19%

Brésil 0,53%
Cuba 1,93%

Monaco 19,88%

Sénégal 27,76%

Italie 5,29%
France 0,02%

Vietnam 0,15%
Inde 35,26%

Cambodge 5,53%
Afganistan 0,29%

Montant total alloué depuis 2001

24, 1 M €
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CROIX-ROUGE MONÉGASQUE
Depuis sa création en 2001 à Monaco, la Fondation Cuomo s’est activement engagée
et impliquée dans de nombreux projets d’aides financières auprès des jeunes
étudiants défavorisés de Monaco et des villes limitrophes.
La Fondation soutient les actions sociales de la Croix-Rouge monégasque en offrant des
bourses d’études. Chaque année le nombre de bourses octroyées
ne cesse d’augmenter ; en 2021, 44 étudiants ont pu bénéficier de cette aide.
De nombreux remerciements et témoignages sont adressés régulièrement à la Fondation
de la part de ces jeunes adultes heureux d’entreprendre un parcours universitaire complet
qui permettra de réaliser leurs rêves.

UR G E NCE COVID-1 9

URGENC E TEMPÊ TE A LEX

AI DE EN ÉQ UIP EMENT SANITA IRE,
H Ô P ITAL DE MO N ACO

SOUTIEN AUX SINISTRÉS D E L A
TEMPÊ TE A LEX, VA LLÉE D E L A R OYA

Pour faire face à la pandémie en Principauté
de Monaco et consciente de la nécessité
de garantir l’approvisionnement en
équipement sanitaire, la Fondation Cuomo
a décidé de faire un don à la Croix-Rouge
Monégasque.
L’organisme humanitaire
a été chargé, au plus haut de la crise
sanitaire, de fournir le matériel nécessaire
(des masques, des tenues de protection
et des gants principalement) à l’hôpital
Princesse Grace de Monaco.

La pandémie n’a pas été la seule
catastrophe vécue pendant l’année 2020.
Le 2 décembre, la Fondation Cuomo a
fait don de trois véhicules aux Mairies de
Fontan, la Brigue et Tende, trois communes
parmi celles les plus durement frappées
par les dégâts causés par la tempête Alex
dans les Alpes-Maritimes, le 2 octobre
dernier. Il s’agit d’une action humanitaire
rendue possible par l’intermédiaire de la
Croix-Rouge Monégasque (CRM) qui a
coordonné l’initiative.

M o n tan t : 9 0 6 00 €

Les véhicules tout-terrain ainsi offerts
doivent faciliter l’acheminement des vivres
vers les villages du haut pays dont les
liaisons routières ont été interrompues par
la tempête.
Montant : 81 960 €

Montant total alloué depuis 2002

1,6 M €

Nombre total de boursiers bénéficiares

500
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TÉMOIGNAGE

’’

Je suis Charlotte Bruno, la danseuse qui bénéficie de votre
bourse depuis maintenant un moment.
Je vous écris aujourd’hui pour vous remercier infiniment.
Votre aide nous est réellement, à ma famille et à moi,
indispensable. Grâce à vous, je peux vivre ce que je vis
depuis plusieurs années. Des joies immenses mais aussi
beaucoup de déceptions artistiques qui font parties du
métier.
Du côté professionnel, je suis arrivée à Pau le 20 août. Et j’ai
commencé la saison le 23. J’ai déjà vu 3 grands chorégraphes
qui m’ont énormément apporté.
Je vais me battre pour trouver un contrat
rapidement. Ce qui serait un magnifique
aboutissement à toutes ces années de sacrifices, de
combat et de passion…
Ch a r l ot t e B r u n o
B én éfi ci a i re du p rog ramme de bourses d’études de la C roix -Rouge
Mon éga squ e (2017-2021)
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TÉMOIGNAGE

’’

[…] La belle histoire est que ce parcours, réalisé grâce à votre
concours, a un but précis.
Cet objectif, lié à mon attachement hérité et cultivé
pour la Principauté de Monaco, est celui de mettre ma
reconnaissance au service de son travail gouvernemental…
Formé à l’amour du pays depuis les colonnes du Stade
Louis II jusqu’à l’enseignement religieux du Père Penza,
en passant par la langue et l’histoire de Monaco […], mon
attachement à ce pays est devenu viscéral. C’est pourquoi
je sais que mes qualités personnelles accompagnées d’une
dévotion authentique, héritée de plusieurs vies dédiées au
service de la Principauté, sont des arguments que je souhaite
mettre au service du travail politique monégasque sur la
scène internationale.
[…] Si l’histoire de cette affection partagée peut continuer à
être écrite, c’est en grande partie grâce à vous, la Fondation
Cuomo. C’est pourquoi, reconnaissant et déterminé, je
mettrais tout mon cœur à la tâche dans votre travail, car il
est à mon sens la pierre angulaire du volet académique et
social à Monaco.
P i er re-Él i e L ESCHIERA
B én éfi ci a i re du p rog ramme de bourses d’études de la C roix -Rouge
Mon éga squ e (2018-2021)
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J’ai été extrêmement touchée et vous suis profondément
reconnaissante pour l’obtention de la Bourse d’Etudes de la
Fondation Cuomo.
L’obtention de cette bourse m’a permis d’intégrer l’EFAP
Paris, formation pour laquelle je m’étais préparée tout au
long de l’année du baccalauréat et pour laquelle j’avais
réussi le concours en début d’année. Sans cette bourse
salvatrice, je n’aurais pas pu (malgré mes efforts et la
réussite du concours) intégrer cette école, faute de moyens.
Ce précieux sésame me permet désormais de me consacrer
pleinement et surtout sereinement à mes études, sans être
perturbée par la peur de devoir renoncer à mon projet de
formation et à mes rêves professionnels.
Je tiens donc à vous remercier tout particulièrement de
m’avoir fait bénéficier de cette chance et me tiens à votre
disposition si à mon tour je pouvais dans un futur proche ou
lointain, vous rendre un quelconque service ou vous aider
dans le cadre de l’une de vos actions. Ce serait avec grand
plaisir…
L i sa Di Sa l v i a
B én éfi ci a i re du p rog ramme de bourses d’études de la C roix -Rouge
Mon éga squ e (2015)
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SOUTIEN À LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE
2002-2021

Programme de bourses d’études
Aide urgence COVID-19
Soutien aux sinistrés de la tempête Alex

300 000 €

89 180,00 €
90 600,00 €
81 960,00 €
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L A M A ISO N D’AMÉL IE

MONACO DISEASE POWER
En 2012, la Fondation Cuomo a participé à la construction de la Maison d’Amélie à Annot,
dans le département des Alpes-de-Haute- Provence. Cette maison de répit est destinée aux
jeunes porteurs d’handicaps et à leurs familles. Depuis lors, elle est soutenue par notre
organisation pour sa partie fonctionnement.
Ce projet novateur s’est étendu en 2018 avec la construction d’un gîte annexe, « La Maison
des copains », soutenu également par la Fondation grâce à la gestion globale du site.
En 2020 l’Association gérante du projet, Monaco Disease Power, a dû faire face à un taux
d’annulation très élevé provoqué par les restrictions sanitaires de la pandémie et l’apport de
la Fondation Cuomo est devenu essentiel pour atteindre l’équilibre budgétaire.

Montant total alloué depuis 2012

654 676,96 €

C H AL L ENGE SAINTE DÉVOTE

FÉDÉRATION MONÉGASQUE DE RUGBY
Cette journée d’échanges, axée sur les valeurs du rugby, est née en 2010 d’un rapprochement
entre la ville corse de Lucciana et la Principauté autour du lien naturel que constitue la
Sainte patronne.
Au fil des années, le nombre d’équipes participantes n’a cessé d’augmenter et ce sont
quelques 20 équipes de 18 nationalités qui s’affrontent dans la catégorie mixtes U12, pour
devenir aujourd’hui la compétition mondiale la plus importante de sa catégorie.
La motivation de ses organisateurs a toujours été de permettre aux enfants de découvrir des
cultures différentes et de s’éloigner de leur univers pour s’ouvrir sur le Monde. Tout cela se
fait avec, pour langage commun, le sourire et le jeu. Les ateliers dédiés aux enfants porteurs
de handicap démontrent ces volontés, quelles que soient les différences. La Fondation
soutient cette initiative depuis 2013.

Montant total alloué depuis 2013

65 040,00 €
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BO UR S ES D’É TUDES

LE GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION
DU CLIMAT
Fondée en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, le Groupe
d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) est l’organisme international
chef de file pour l’évaluation du changement climatique.
Le projet a été lancé en 2007 avec les fonds du Prix Nobel de la Paix que le GIEC a
conjointement reçus avec Monsieur Al Gore, 45ème Vice-Président des Etats-Unis. Le
programme est ouvert aux doctorants issus de pays en développement préparant une thèse
liée au changement climatique.
Les jeunes chercheurs sont sélectionnés tous les 2 ans par un Comité d’experts scientifiques
du GIEC.
La Fondation Prince Albert II a initié un partenariat en 2011 avec l’organisme onusien que la
Fondation Cuomo a rejoint en 2013.
Avec les sept nouveaux doctorants de la promotion 2021/23, le nombre de chercheurs
soutenus par la Fondation Cuomo s’élève à 23.

Montant total alloué depuis 2013
Nombre total de projets de recherche soutenus

541 362,10 €
23

XIVe Cérém o nie d es Prix d e l a Fo nda t i o n P r i nc e Al b er t I I de Mo na c o - 29 o c tob re 2 0 2 1
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