Dépassement de soi dans l’effort et la solidarité
Animé par les valeurs d’entraide mutuelle et de solidarité, le Comité Olympique Monégasque
a voulu accompagner M. Pascal Camia dans sa quête caritative. Cet Olympien (ancien membre
de l’équipe monégasque de bobsleigh) est désormais marathonien. Ayant déjà couru plus de
21 épreuves, il a été le premier Monégasque à terminer les 6 « World Marathon Majors »
(Boston, Chicago, New York, Berlin, Londres et Tokyo). Cette performance lui a valu de recevoir
la « Six Star Medal » qu’il a souhaitée offrir à S.A.S. le Prince Albert II.
A l’instar de la distance du marathon, M. Pascal Camia a organisé une levée de fonds représentant symboliquement 42.195€. Cette somme sera versée au Monaco Collectif Humanitaire dont l’objectif est d’opérer
à Monaco, en lien avec le Centre Cardio Thoracique, des enfants venant de pays en développement
dont les pathologies cardiaques, et parfois orthopédiques, ne peuvent être traitées dans leur pays d’origine.
Le Comité Olympique Monégasque s’est tout naturellement associé à ce projet tourné vers la jeunesse
et porteur d’espoir, auquel se sont joints deux autres donateurs : la CMB Monaco et M. Olivier Giroud,
footballeur international engagé dans l’humanitaire.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la nouvelle devise olympique « plus vite, plus haut, plus fort - ensemble »
adoptée par la Session du CIO en 2021.

Le champion du monde Olivier Giroud
Ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire
Attaquant du Milan AC, champion d’Europe en titre, Olivier Giroud est depuis 2014
un Ambassadeur engagé du Monaco Collectif Humanitaire (MCH) qui donne de son temps
et finance de nombreuses opérations. Il a rencontré à plusieurs reprises les enfants et leurs familles
d’accueil ainsi que le personnel hospitalier afin de leur apporter tout son soutien.
« En allant à la rencontre des enfants soignés, en rencontrant les médecins, les familles d’accueil
et les organismes d’appui j’ai pu me rendre compte de tout le bienfait et du sérieux de cette chaîne de solidarité.
Soutenir le Monaco Collectif Humanitaire, c’est offrir une chance de vie aux enfants les plus défavorisés
dans le monde.
100% des dons sont alloués à la prise en charge des enfants alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre ! »

