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VISION * VALEURS * MISSION
VISION

Depuis 1995, la Fondation Sancta Devota s’investit aux côtés de partenaires de terrain, afin de permettre aux bénéficiaires d’accéder à des
conditions de vie meilleure, avec l’objectif de les mener, à terme, vers l’autonomie. Elle a pour éthique de mettre à l’honneur, en toute
indépendance, les principes de responsabilité et de solidarité, chers à son Fondateur, Monsieur Jean Jacques Lemoine.

VALEURS

* Intégrité : elle favorise le respect, l’honnêteté, la transparence et l’équité parmi  les personnes qui collaborent à la mission de la fondation.
* Responsabilité  : celle de nos actions suivant des  principes et règles.
* Engagement : elle s’exprime dans la compréhension des besoins et des attentes de la fondation et de ses partenaires.  
* Esprit d’équipe : l’esprit d’équipe avec nos  partenaires, par le partage d’idées, 

MISSION

La fondation Sancta Devota cherche a être un catalyseur de projets et à optimiser l’effet de levier de ses interventions. C’est pourquoi elle
accompagne financièrement par l’intermédiaire d’œuvres, institutions ou associations à vocation humanitaire, des projets d’aide au

développement dans les domaines de l’éducation, de la protection de l’environnement, de l’insertion sociale, de la santé et de la sécurité
alimentaire. Elle poursuit son engagement en veillant à les valoriser afin qu’ils développent leurs impacts et contribuent ainsi aux objectifs du
développement durable qu’elle s’est choisie de défendre. Ses dons sont ponctuels ou attribués selon un plan pluriannuel (3 ans en
moyenne) et peuvent prendre la forme de prix, de bourses ou de soutien financier.



Le Conseil d’Administration est composé de huit membres, 
bénévoles :   

• Maître Paul Louis AUREGLIA, Président
• Colonel Luc Fringant, Vice-Président

• Monsieur Samir Nassif, Secrétaire
• Monsieur Jérôme Fougeras, Trésorier
• Maître Michel Boéri, Administrateur
• Monsieur Jean Manuel De Scarano, Administrateur
• Monseigneur Fabrice Gallo, Administrateur
• Monsieur Alain Pallanca, Administrateur  

L’équipe est formée  : 
• 1 permanent salarié, Monsieur David Le Forestier, Directeur 

Général 
• 5 intervenants extérieurs

Gouvernance



Offrir, aux personnes en situation de grandes détresse et
précarité, un environnement sécurisé et adapté où ils peuvent
grandir, être soignés, travailler et vivre dignement est l’objectif
de la Fondation Sancta Devota.

En 2017, elle compte 22 actions communautaires développées
dans 16 pays autour des axes suivants:

• sécurité alimentaire (15%),
• santé (15%),
• éducation (13%),
• insertion sociale (32%),
• environnement (25%).

Notre souhait pour 2018 est de continuer à relever les défis de la
pauvreté en cherchant à développer des solutions
organisationnelles efficaces et en renforçant les partenariats
avec des acteurs privés et publics.

Je remercie les membres du Conseil d’Administration de la

Fondation Sancta Devota qui à travers leur confiance, leur
engagement défendent fidèlement sa cause.

Paul-Louis Aureglia
Président

Mot du Président
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AXES

Sécurité alimentaire Santé Education Insertion sociale Environnement

Dépenses projets 2017 : 322 371 euros



Pays où elle opère en 2017



Aide Humanitaire (Egypte, Cote d’Ivoire, France)  : 50 000 euros

Bénéficiaires :  patients de tous âges, étudiants. 

Objectif :  accompagner des personnes vulnérables en Egypte (Mokatham), en Cote 
d’Ivoire (Nassian) en France (Paris) (soins et formations médicales).

Résultats : 
• Egypte : 30 000 euros. 

Prise en charge :
• des frais de fonctionnement de la Clinique « Princesse Grace à Mokatham

fréquentée par les chiffonniers et les pauvres.
• des bourses d’études pour 5 étudiantes en pharmacie et médecine

• Cote d’Ivoire : 10 000 euros. Financement du bloc opératoire qui sera inauguré en mai 
2018.

• Paris : 10 000 euros. Prise en charge des frais de médicaments , cures, soutien scolaire et 
transports du petit Marc, âgé de 17 ans et atteint d’une maladie orpheline (syndrôme de 
Netherton).

Contact : www.monaco-map.org     

Copyright Map



Renforcement de la sécurité alimentaire des communautés paysannes 
indigènes Ch’ol au Mexique  :  25 000 euros

Bénéficiaires :  624 familles dans 84 communautés paysannes indigènes du nord-est du 
diocèse de Chiapas.

Objectif :  accompagnement à des personnes du quartier en difficulté psychologique et 
économique.

Résultats : 
• Renforcement des capacités techniques de la culture écologique :

379 familles travaillent la Milpa traditionnelle de manière agro écologique intercalée 

avec des cultures fruitières sur 199 ha. 12 variétés de mais sont cultivées, 316 familles 
cultivent 30 variétés de légumes et plantes locales (oignons, tomates, persil, haricots, 
courges

• Renforcement de la diversité alimentaire par la pratique du petit élevage : 289 familles
sont capables de fabriquer et utiliser des produits de soins vétérinaires et de créer les
conditions de reproduction du petit bétail

• Récupération d’espèces locales et protection de la biodiversité : 7 360 plantes de
différentes espèces ont été distribuées (cacao, oranger, citronnier, manguier,
avocatier...) dans les 29 pépinières gérées par 37 communautés soit 279 familles sont

impliquées, 60 ruches ont été installées sur 3 parcelles gérées par 3 collectifs.

Contact : www. don.secours-catholique.org.

Copyright secours catholique
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Protéger l’environnement aquatique et le phoque moine :  75 000 euros

Bénéficiaires :  phoques moines

Objectif : Protéger cette espèce menacée où les derniers survivants autrefois répandus
dans toute la mer Méditerranée et le proche Atlantique sont grâce à ce programme
soutenu par la Fondation Albert II de Monaco. Une équipe scientifique étudie dans les
Cyclades, un nouveau site pour leur préservation. Projet soutenu depuis 3 ans

Résultats : xxxxx

Contacts :  www.fpa2.org

Grèce – Les Cyclades

Copyright FPA2



Projet de la Ferme d’élevage cité des Enfants – Andahuaylillas (cusco-Pérou) :  
10 000 euros

Bénéficiaires :  
• 900 enfants accueillis quotidiennement dans tous les centres du Mouvement des 

Missionnaires des Pauvres dans le département de Cusco (600 des écoles et collèges, 50 
enfants handicapés du foyer Sainte Thérèse et 250 répartis entre les missions). 

• Le personnel salarié (180 personnes).
• 80 membres consacrés du Mouvement des Missionnaires Serviteurs des Pauvres au service 

de nos missions.

Objectifs : donner une aide décisive à des personnes et des enfants vulnérables 

économiquement et socialement en les éduquant, les formant, leur donnant du travail ainsi 
qu’une sécurité alimentaire.  

Résultats : Sur les 20 hectares cultivés, une partie a été consacrée à  l’activité d’élevage de 
bovins, ovins et porcins pour la production de lait et de viande. 60% des besoins alimentaires 
de l’ensemble de la mission sont ainsi couverts.

Contact :  www.msptm.com

Copyright asptm



Projet Rampe : mission pour Emploi  à Madagascar  :  12 000 euros

Bénéficiaires : jeunes âgés de 16 à moins de 40 ans issus des quartiers d’Antirananna.

Objectif : 
• favoriser l’insertion économique et sociale des jeunes sortis du système scolaire sans 

diplômes ni qualifications, des quartiers d’Antsiranana.
• les accompagner dans leurs démarches pour l’exercice d’un emploi et l’amélioration de 

leurs conditions de vie.

Résultats : 
• 2474 jeunes à la mission pour l’emploi
• 151 jeunes recrutés
• 785 jeunes accompagnés
• 970 jeunes qui participent aux activités
• 90 jeunes en formation

Contact :  www.maison-de-sagesse.org       

Copyright la maison de sagesse



Carmel de la Théotokos et de l’Unité :  15 000 euros

Bénéficiaires : enfants, personnes malades en situation précaire.

Objectif : l’apport financier de la Fondation Sancta Devota permet au Carmel de Théotokos
et de l’Unité de subvenir aux frais de scolarisation et aux dépenses d’hospitalisation, à
l’achat de médicaments pour des enfants et des personnes nécessiteux au Liban.

Résultats : xxxxx en attente

Contact :  hatheomo@idm.net.lb



• Aide aux réfugiés Syriens et libanais au Liban du Centre de DEIR AL 
ALMAR, plaine de la Bekaa : 15 000 euros

• Soutien aux formations professionnelles en Syrie : 15 000 euros 

Bénéficiaires :  
• En Syrie : 3 006 enfants et adolescents.

• Au Liban : 400 réfugiés syriens, des mères de famille syriennes et libanaises. 

Objectif : 
• En Syrie :  former et soutenir la jeunesse syrienne déplacée par la guerre.
• Au Liban : réactiver la dignité de l’être humain surtout pour les femmes et pour les jeunes, 

extérioriser leurs compétences afin de trouver un emploi et de faire évoluer leur mode de 
vie. 

Résultats :

• En Syrie :  renfort scolaire et remise à niveau, leçons d’hygiène, animations, formation 
Yasmin Chami (patrimoine et culture), prise en charge de frais de scolarité, distribution de 
vêtements.

• Au Liban : formation cours d’anglais, informatique, esthétique, couture, premiers soins, 
électricité et travaux manuels ainsi que des formations de conscientisation.

Contact :  www.mission.enfance.org

Copyright Mission Enfance



Soutien opérations chirurgicales pédiatriques :  3 000 euros

Bénéficiaires :  
Enfants originaires d’Afrique et d’Irak  

Objectif : 
Permettre à ces enfants d’avoir accès à des soins spécialisés et les accompagner durant leur 
séjour pré et post opératoire 

Résultats : 
223 vies épargnées

Contact : 
www.tdh.ch

©Séverine Rouiller



Organisation du tournoi Sainte Dévote 2017  : 10 000 euros

Bénéficiaires :  180 enfants venus de 11 pays : Grèce, Maroc, Afrique du Sud, Emirats Arabes 
unis, Espagne, France (Corse, Provence, Toulon), Italie (Impéria, Recco) Russie, Suisse 
(Genève, Lausanne), Tunisie.

Objectif :  Promouvoir le rugby et ses valeurs en Principauté pour les U12.

Résultats :  durant le tournoi des activités Rugby pour tous, Animations rugby, Tot’s rugby se     
sont déroulées regroupant 320 enfants.

- 200 enfants ont pu se familiariser au rugby grâce à une douzaine de stands installés sur la 
piste d’athlétisme.

- L’activité « Tot’s rugby »,  c-à-d initiation à la pratique du rugby, a été proposée à 60 
enfants âgés de 2 à 5 ans.

- Le « Rugby pour tous » a permis à 60 enfants handicapés de jouer au Ruby par le biais 
d’ateliers adaptés durant lesquels les U16 de FMR les ont accompagnés et dirigés

Contact : www.monaco-rugby.com

Copyright FMR



Frais de fonctionnement de ‘’Ma Maison’’ à Nice : 5 000 euros

Bénéficiaires :  personnes âgées.

Objectif :   
accueillir, réconforter, soigner et accompagner jusqu’au terme de leur vie les personnes 
âgées confiées.

Résultats : achat de 17 tables de lit pour « La Maison » , située à Nice et dont la capacité 
d’accueil est 95 résidents.

Contact : 

www.petitessoeursdespauvres.org/ou-sommes-nous/france/province-de-montpellier/nice/



Projet environnemental : 5 000 euros 

Bénéficiaires : 
Les habitants de Menton et Castellar ainsi que les randonneurs de la région,

Objectif :  
Apprentissage des  gestes de prévention du feu de forêt, les premiers gestes lors de début de 
feu. Reboisement de la forêt du Mentonnais. Apprentissage de l’installation des équipements  
des tours de guets de la région PACA.

Actions :  En cours 

Résultats : En cours 

Contact : www.guides-scouts-monaco.com

Copyright Scouts et Guides Mc



Sponsoring No Finish Line:  21 000 euros

Bénéficiaires : projets humanitaires choisis par Children and Future.

Objectif :  
Participer à une course solidaire en Principauté, qui a lieu chaque année, durant une 

semaine, 24h/24h. Chaque kilomètre parcouru = 1 euro reversé  pour des projets en faveur 
d’enfants défavorisés. 

Résultats :  Du 11 au 19 novembre 2017, 12 967 coureurs ont parcouru  436 980 lm => 436 980 
euros reversés à 24 projets humanitaires. 

Contact :  www.childrenandfuture.com/no-finish-line



Distribution de denrées:  7 000 euros

Bénéficiaires :  Adultes et enfants français et étrangers en situation de précarité extrême.

Objectif :  
Collecter des denrées alimentaires, des vêtements et du matériel de protection contre le 
froid pour les distribuer aux personnes en détresse et en particulier à ceux sans domicile fixe 
ou sans abri à Nice et à Menton.

Résultats : 
Plus de 470 personnes en moyenne par semaine soit 19 000 personnes pour une saison de 40 
semaines  reçoivent des vêtements et à manger.

Contact:  
www.soupedenuit.org

Copyright Soupe de Nuit



Accompagnement de personnes d’un quartier à Rome vivant en situation de 
précarité  :  3 000 euros

Bénéficiaires :  familles en difficulté, personnes âgées et seules du quartier.

Objectif :  accompagner des personnes du quartier en difficulté psychologique et 
économique.

Résultats : 
• Achat de médicaments pour un jeune handicapé à 80%. 
• Soutien financier pour une vieille dame âgée de 101 ans.  
• Soutien financier pour une veuve avec 3 fils à charge (le papa étant en prison). 
• Nourriture, médicaments, logements pour les sans logis. 

Copyright NDBS



Opérations pour les yeux au Cambodge : 4 000 euros

Bénéficiaires :  100 personnes cambodgiennes souffrant de cécité opérable et vivant en 
situation précaire.

Objectif :  éliminer la cécité évitable au Cambodge.  

Résultats : 100 opérations.  

Contacts :  www. khmersight.com

Copyright Khmer Sight



Séjour de 7 jours à la Maison d’Amélie à Annot :  2 408 euros

Bénéficiaires :  
2  adolescentes souffrant d’handicap mental (Eva et Milondina).

Objectif :  
Accompagnement des jeunes souffrant d’handicaps physiques et mentaux par des activités  
socio-éducatives favorisant l’autonomie et la valorisation de soi. 

Résultats : 
Durant ces 7 jours , les 2 jeunes adolescentes ont pu pratiquer  des activités favorisant la 

psychomotricité (équitation, luge, excursions), le bien- être (jacuzzi) et participer aux festivités 
du jour de l’an.

Contact : 
monacodiseasepower.com  

Copyright MC Disease Power



Elargissement de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) des provinces du Bururi et Rumonge :  13 063 euros
Projet sur 3 ans 

Bénéficiaires :  
• Des PVVIH bénéficieront d’une prise en charge médicale et psychosociale adéquate
• Des femmes séropositives enceintes obtiendront des services d’accompagnement 

psychosocial et médical pour la réussite de la PTME.

Objectif :
• Rapprocher les services de prise en charge médicale des PVVIH. 
• Elargir des services de PTME .

• Contribuer à l’assistance juridique des veuves vivant avec le VIH.

Résultats : 
• Prélèvement pour suivi biologique sur 273 PVVIH.
• Révision du schéma thérapeutique de 6 PVVIH.
• ARV pour 6 autres PVVIH.
• Test de dépistage sur 152 femmes en âge de procréer et dont 2 sont séropositives.
• Protocole PTME pour 20 femmes. 

Contact :  www.fightaidsmonaco.com

Glossaire  :   
ARV = Traitements Antirétroviraux

PVVIH : Personnes vivant avec le VIH

PTME : Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant

Copyright FVS Amade Burundi



Soutien au co-financement pour l’achat d’un camion pour l’épicerie sociale à 
Grasse :  10 000 euros

Bénéficiaires :  
Cette épicerie sociale permet de soutenir des personnes en difficulté dans les communes de 
l’arrière Pays grassois.

Objectif :  

Aider des personnes en difficulté à l'échelon Départemental  en distribuant des denrées 
alimentaires à travers l’épicerie sociale.

Résultats : 
48 000 repas ont été distribués en 2017 équivalent à 23 tonnes de nourriture.

Contact : 
sp06humanitaire.centerblog.net

Copyright SP 06  Grasse



Formation de personnel paramédical malien :  5 000 euros

Bénéficiaires :  

Patientèle locale malienne et habitants du Mali en général.

Objectif :  
Création d’une unité de cathétérisme cardiaque à Bamako, Mali au Centre Hospitalier Mère 
Enfant et la formation de personnel spécifique 

Actions :  En cours 

Résultats : En cours 

Contact : www.sharemonaco.org

Copyright Share



Achat d’équipement pour le centre de santé au Timor-Leste et programme 
Midwife :  15 000 euros (2ème année de soutien).

Bénéficiaires :   
• Directs : sages femmes de St Louis du Sud (Haiti),
• Indirects : autres sages femmes restées au pays, femmes enceintes au Timor-Leste.

Objectif :  formation sages femmes : avec collaboration CHPG

Résultats : 
Renforcement des capacités pour 4 sages femmes de cette région, capables de 

transmettre leurs compétences une fois rentrées au Timor-Leste. xxxx

Contact : www.postconflictdev.org

Copyright Post Conflict Development



Bourse Musique :  1 900 euros

Bénéficiaire :  Slava  G.

Objectif : promouvoir la culture en soutenant un jeune pianiste talentueux sans revenu.

Résultats :  poursuivre pendant un an ses études de musique dans une école à Florence. 

Contacts : ritaviolon@gmail.com     

Copyright Slava G
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