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Les Participants / Les Participants / The ParticipantsThe Participants

→ Monsieur Le Proviseur / The Head Master

→ Représentant de la Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports / Representative of the 
Department of Education,Youth and Sports

→ Représentants d’Elèves / Pupils Representatives

→ Psychologue Scolaire / Educational Psychologist

→ Enseignants / Teachers

→ Infirmières Scolaires / School Nurses

→ Représentant des Parents d’Elèves / Parents’Representative

→ Animatrice / Head of School Social Club
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The Guardian AngelsThe Guardian Angels’’ ObjectivesObjectives
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Les Partenaires des Anges Gardiens Les Partenaires des Anges Gardiens / / 

The Guardian AngelsThe Guardian Angels’’ PartnersPartners

→ La Sûreté Publique / The Police Force

→ La Croix Rouge Monégasque / The Red Cross of Monaco         

→ Fight Aids Monaco / « Fight Aids Monaco »

→ La SBM / The Society of « Bains de Mer »

→ L’Agence des Etrangers / The Agency « des Etrangers »

→ La Compagnie des Autobus de Monaco / The Bus Company of Monaco



LL’’Equipe en Action Equipe en Action 
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« Les mains les plus 
secourables sont celles 
que vous avez au bout 
des bras »

Un inconnu

“The most helping hands 
are the ones that you 
have at the end of arms ”



Merci de votre attention Merci de votre attention 
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