Juin 2014
Célébration des 35 ans de MAP en Présence de S.A.S. Le Prince Souverain
Les 35 ans de Monaco Aide et Présence ont été un succès retentissant.
Samedi soir, 270 invités ont répondu présent lors d’une soirée caritative en faveur de
l’association Monaco Aide et Présence.
La soirée s’est déroulée dans le Tunnel Riva qui a été mis généreusement à la
disposition de M.A.P par Madame Lia Riva, membre de Monaco Aide et Présence.
Lors d’un dîner placé, animé par Bernard Montiel et Victoria Silvstedt les invités
ont pu assister à un spectacle du mentaliste Federico Soldati et du magicien Eddi,
admirer des œuvres de l’artiste Peter Wutrich et assister à un concert du fameux
guitariste jazz John McLaughlin et sa « MAP Band ».
Le temps fort de la soirée a été la vente aux enchères organisée par Christie's Monaco et
animée par Julien Vincent Brunie, Directeur Général International des ventes privées de
Christie's. Les invités ont été particulièrement généreux lors de la soirée, permettant à
l’association de récolter plus de 400.000 euros. Parmi les enchères, citons: une promenade en
mer au bord du Tuiga, bateau amiral du Yacht Club de Monaco, avec S.A.S. le Prince Albert
II ; un cocktail et un diner privé dans les caves de l’Hôtel de Paris ; une Vespa en cuir
customisée par Riva Sport ; une bague de Gaia Repossi ansi qu'une paire de boucle d'oreilles de
la Maison Zegg&Cerlati ; un weekend offert par l'Hôtel Kulm de St-Moritz avec entrée au
Festival du Jazz et avion privé offert par NetJets ; un weekend au Grand Hôtel du Cap Ferrat
avec une journée en mer en bateau Riva ; des œuvres de Mimmo Paladino et de Franceso
Clemente offertes par la Gallerie d'art Christian Stein ; un séjour shopping Montenapoleone au
Four Seasons de Milan avec une pair de luxueuses sandales sur mesure par Giuseppe Zanotti
pour madame et un costume sur mesure par Larusmiani pour monsieur ; et un pot géant de
Nutella customisé pour M.A.P. par la maison Ferrero!
Le Prince Souverain, Président d’Honneur de l’Association, a depuis toujours soutenu les actions
de M.A.P. en allant sur le terrain visiter les réalisations. M.A.P est depuis sa création
profondément engagée dans la mise en œuvre de projets de développement sur quatre
continents. L’association monégasque intervient maintenant dans plus de quinze pays, plus
particulièrement au service des enfants. Education et santé sont les principaux pôles d'actions
pour rendre une vie digne aux plus nécessiteux. M.A.P. finance la construction et le
fonctionnement d’écoles, de dispensaires, de cliniques et d'orphelinats en Afrique, au Brésil, en
Europe de l'Est et en Inde.
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