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INFORMATIONS SUR LE CHEMIN DES CRECHES 2021/2022
Un bel élan de soutien des institutions du pays
Autour de l’Association du Chemin des Crèches de Monaco
LE CHEMIN DES CRECHES DE MONACO
8 décembre 2021 - 9 janvier 2022
Rampe Major – Place du Palais – Monaco Ville
Ce chemin va déployer pour cette année 2021 une cinquantaine de crèches :
-

Du bas de la Rampe Major jusqu’à la Place du Palais, dont il fera le tour,
En passant devant la statue de François La Malice,
Le chalet de la statue de la Mer,
La terrasse des Carabiniers du Prince
Pour déboucher devant le grand chalet de la Place, situé sous les pins.

La régie du Palais, les Carabiniers du Prince, la DAU, la Mairie, l’Education Nationale et des donateurs privés ont
apporté une belle contribution à ce chemin des Crèches désormais traditionnel depuis sa création voici 8 ans par
Fabienne Mourou et dont le Prince Albert II de Monaco est le Président d’Honneur.
Au fil du Chemin, les crèches des différents continents seront à découvrir dans les meurtrières et sur le haut des
grandes portes de la Rampe Major ainsi que sur la place du Palais, laquelle offrira cette année deux thèmes
pédagogiques aux visiteurs

Un thème écologique
Dans ses espaces extérieurs comme dans son grand chalet les crèches, comme les décors, offriront des matériaux
naturels tels que le bois, la paille, les feuilles de maïs et de tabac, la toile de jute, la laine, la cire, des écorces de pin, la
pierre, la terre cuite, l’argile, les coquillages et même ………le chocolat noir !
Sur demande des commerçants des ruelles du Rocher, une extension du Chemin des Crèches se fera dans une
vingtaine de leurs vitrines sur le thème écologique de la mer : la vingtaine de crèches supplémentaires qui seront
exposées sont en effet élaborées uniquement avec des coquillages et des produits de la mer, grâce aux années de
travail de Monsieur Crescenzo, pêcheur mentonnais !
Le samedi 11 décembre, dans l’après-midi, aura lieu une animation organisée par les commerçants du Rocher, où
petits et grands découvriront des ateliers et de l’animation dans les ruelles du Rocher.
Cette animation organisée par les commerçants sera soutenue par le Chemin des crèches, la DAU et la Mairie
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Un thème humanitaire
Ce thème sera également à l’honneur dans le chalet situé près de la Statue de la Mer et illustrera l’entraide fraternelle
humanitaire réalisée au fil des ans, par des jeunes bénévoles des Associations et des Mouvements de Monaco.
On pourra ainsi découvrir des crèches typiques
-

Des pays de L’Est : villages de Pologne, Lituanie et Roumanie qui ont été autrefois aidés par une entraide
fraternelle de jeunes de Monaco(FAR – Foi Action Rayonnement)
D’Afrique (Burkina Faso, Cameroun, Madagascar, Afrique du Sud),
Du Liban
De Mongolie

Ces pays ont été entraidés par des jeunes de Monaco (FAR, Jeunesse des paroisses de ST Charles et Ste Dévote) chacun
soutenant avec les moyens dont ils disposaient pour aider orphelinats et organismes déjà sur le terrain ; un échange souvent
extraordinaire au cours de ces entraides fraternelles a marqué bon nombre de ces jeunes de Monaco.

Entr’aide dans la vallée de la Roya
Une entraide fraternelle s’est également tournée vers la vallée de la Roya où des jeunes de Monaco sont intervenus
bénévolement
Les Scouts de Monaco se sont mobilisés pour aider à restaurer, à Breil sur Roya, un pont partiellement détruit par les
inondations catastrophiques.
Les jeunes du FAR se sont regroupés pour donner réconfort et animer, au cœur de l’hiver dans les rues du village, les enfants
de Breil sur Roya meurtris après la catastrophe.

A SAVOIR :
Une application sur portable permettra aux visiteurs, grâce à un QR code attribué à chaque crèche du chalet
« humanitaire », de découvrir les témoignages de ces jeunes dont le cœur s’est tourné vers les épreuves des autres
C’est donc cette année un Chemin des Crèches aux thèmes éducatifs et ouverts sur le monde, qui va s’offrir à chacun de
nous : enfants, jeunes, familles de la Principauté et des environs ainsi qu’aux touristes que nous espérons nombreux !!!!

La pédagogie du Chemin concerne également :
LES SCOLAIRES
L’Association du CDC fournit des documents pouvant permettre de visualiser le parcours et les thèmes avec précision afin que
les enseignants ou encadrants qui le désirent puissent éveiller les esprits dans les classes avant les visites.
Chacun aura ainsi la possibilité de s’ouvrir à la connaissance des matériaux qui se trouvent dans la nature ou dans la mer et à
la découverte des différents pays d’Afrique ou de l’Est qu’ils pourront situer sur une mappe monde. Le beau livre du Chemin
des Crèches de Monaco est également à disposition pour en savoir beaucoup plus sur le Chemin lui-même et sur la tradition
des crèches à travers le monde

LES PERSONNES AGEES
Le CR3, la Quiétudine, le Cap Fleuri peuvent également profiter des documents et du livre du Chemin des Crèches mis à
disposition et commentés par des bénévoles du Chemin des Crèches venant voir les pensionnaires sur place. Les
responsables des établissements peuvent aussi organiser des visites avec leurs pensionnaires
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PHOTOS DE CRECHES
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