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Des volontaires « honorés,
fiers et enthousiastes »Trois femmes, trois hommes (responsables de commission), tous volontaires et bénévoles, nous livrent leurs sentiments.
r Christina 
Lebreton
« J’ai accepté ce chal-
lenge tout d’abord
pour le Prince et la
Principauté. Quelle
belle aventure ! 
Plus d’horaires et de
contraintes certes,
mais aussi beaucoup
de plaisir. Je suis très
honorée et heureuse, j’aime beaucoup l’efferves-
cence qui règne parmi les personnes à l’œuvre.
J’adore le contact humain. Tous ensemble, je suis
sûre que nous allons réussir : offrir un accueil
professionnel et chaleureux aux participants, re-
flétant ainsi ce que la Principauté représente
pour moi. »

r Sylvie Chanteloube
« Fierté et honneur de pou-
voir, autour de notre Prince,
reformer une équipe et
contribuer modestement à un
événement majeur qui reten-
tit sur notre petit pays, petit
par la taille mais où il se
passe tant de choses. Joie de
se retrouver entre amis, ceux
d'hier dont la vie quotidienne
m'avait éloignée et ceux d'aujourd'hui que cette Session
me donne l’occasion de connaître et d'apprécier. Cette
Session restera pour moi un moment unique de partage
et d'énergie positive au sein de notre Principauté, une pa-
renthèse qui nous permet, je pense, de nous recentrer sur
les belles valeurs essentielles du volontariat. » 

r Gérard et Raymond  Gnutti
« Savoir travailler en équipe et avoir beaucoup
d’enthousiasme, cela nous enrichit énormé-
ment en donnant de notre temps et de notre
dynamisme. On reçoit aussi bien plus que l’on
donne. »

r Jean-Pierre Schoebel
« Vingt et un ans après, me
voilà à nouveau sur le pont.
Un vrai bonheur de vivre de
tels moments. Un engagement
non seulement très enrichis-
sant, mais aussi tout à fait
naturel, en faveur du Prince,
du COM et de la Principauté. »

r Geneviève Jenot
« Je suis ravie de (re)trouver des
bénévoles passionnés. Je découvre
des gens fabuleux, de nouveaux
contacts se nouent, des liens se
créent des années après. C’est fa-
buleux ! »

Textes et photos : Stéphan MAGGI
attaché de presse du Comité Olympique Monégasque


