
Monaco VIE QUOTIDIENNE

J
e suis particulièrement heureuse que 
le “Trophée Femmes Leaders Mon-
diales Monaco 2020” me soit décerné, 

en qualité de femme, par une associa-
tion qui s’est donné pour objectif de défen-
dre la position de la femme dans notre so-
ciété et qui agit avec dynamisme, au tra-
vers de multiples initiatives chaque année, 
pour promouvoir l’égalité et l’inscrire con-
crètement dans nos comportements. » 
Jeudi, Anne Eastwood, Haut-commis-
saire à la protection des droits, des liber-
tés et à la médiation, a reçu un trophée, 
créé par la sculptrice Beli, des mains 
de Chantal Ravera, présidente de l’asso-
ciation Femmes Leaders Mondiales Mo-
naco. 
Un hommage qui est comme une évi-
dence aux yeux de toutes et de tous. Et 
pourtant, Anne Eastwood l’avoue : « Ce 
Trophée est, pour ne rien vous cacher, le 
premier que je reçois et à ce titre, vous 
n’aurez pas de mal à imaginer combien 
il compte pour moi. » L’association con-

duite par Chantal Ravera a donc été 
bien inspirée d’honorer la personnalité 
et le travail d’une Monégasque au par-
cours et à l’expérience exceptionnels. Et 
qui œuvre de surcroît avec perspica-
cité et discrétion. 
« Défendre la cause des femmes est bien 
entendu, pour moi aussi, une priorité, 
poursuit Anne Eastwood. Car malgré 
toutes les avancées obtenues depuis le siè-
cle dernier par les femmes, la route est en-
core longue pour que nous parvenions à 
mettre en place les conditions d’une éga-
lité réelle avec les hommes. La création 
récente à Monaco du Comité pour la pro-
motion et la protection des droits des fem-
mes et les débats – parfois vifs mais tou-
jours constructifs – que nous avons en 
son sein en témoignent. Mettre le rôle des 
femmes en valeur, dans tous les domaines 
où elles s’illustrent, et particulièrement 
dans la sphère professionnelle, c’est don-
ner à voir ce qu’elles savent faire comme 
les hommes, ce que parfois aussi elles 

réussissent à faire mieux que les hom-
mes, et le donner à voir avant tout aux 
femmes. C’est important car beaucoup 
d’entre nous souffrent encore en silence de 
ce que Pierre Bourdieu qualifie de “syn-
drome du corset invisible” : celui qui 
nous fait douter de notre valeur et de nos 
compétences, celui qui nous amène sou-
vent à nous sous-estimer ou à nous auto-
censurer au travail, celui qui nous conduit 
à assumer plus spontanément des res-
ponsabilités dans l’espace domestique, 
où on attend toujours des femmes qu’elles 
s’investissent au premier chef, plutôt que 
dans l’espace public. Lutter contre ces 
préjugés en montrant une autre réalité, au 
travers de l’exemple de femmes plus spé-
cialement visibles dans notre petite com-
munauté du fait de leurs fonctions ou de 
leurs réalisations, c’est aider à changer le 
regard que les femmes portent sur elles-
mêmes et à faire évoluer globalement les 
consciences et les mentalités. » 

J.D.

Le trophée « Femmes Leaders 
Mondiales » pour Anne Eastwood

Chantal Ravera a remis le trophée à Anne Eastwood.                                                              (Photo Alberto Colman)
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Bureaux (location)

DAMENO IMMOBILIER
MONTE CARLO SUN

Plateau entier de bureau
480 m2 , 3 parkings

Possibilité sous location

Tél : (+377) 93 50 25 30
Locations (offre)

DAMENO IMMOBILIER
EXCLUSIVITES

PARC SAINT ROMAN
2 pièces vue mer
Cave et parking

Loyer : 4.800 € + charges
PROCHE PLACE DES MOULINS

2 pièces usage mixte
Loyer : 3.000 € + charges

CHATEAU PERIGORD
Beau 2 pièces meublé

Vue panoramique
Parking

Loyer : 6.700 € + ch.

Tél : (+377) 93 50 25 30 

DAMENO IMMOBILIER
EXCLUSIVITES

Beau 3/4 pièces bourgeois
Rénovation de qualité

Cave
Loyer : 7.800 € + charges

Tél : (+377) 93 50 25 30 

MONACO : Boulevard de Belgique, 
petit 3 pièces vue exceptionnelle mer
et Rocher, cuisine équipée, sans ascen-
seur. Loyer : 4.100€ + charges. Particulier 
Tél : 06.62.34.60.23.

BEVERLY PALACE, studio luxe 24m2
avec jardin 17m2, calme, meublé, grande 
SdB, grande cave. USAGE MIXTE. Loyer 
2.500€/M CC. Libre de suite. PARTICU-
LIER T. +33.640.627.625 mail : fc1487@
gmail.com

Location STUDIO centre MonteCarlo, 
20m2, kitchenette équipée, sans vis-à-
vis, habitation uniquement. 1.500€ + 
charges. PARTICULIER 
Tél.07.84.25.86.46.

Parkings, boxes, garages (vente)

Vend double parking VILLA DEL SOLE,
accès facile pour grosse voiture,
lavage privé, 2 prises électriques et
CCTV. PARTICULIER Tél. 07.86.43.31.97

Appartements (vente)

MONTE CARLO VENTE DE PARTICU-
LIER A PARTICULIER. Le Vallespir 25 
Bd du Larvotto appartement 2è étage, 
vue échappée mer, 138m2, 3/4 pièces, 
usage mixte, parking sous-sol. 
5.500.000€. Tel. 06.07.93.87.28.

Fonds de commerce (vente)

MAGASIN environ 180m2, RdC et sous-
sol, tous commerces murs et fonds, en 
pleine Condamine. PARTICULIER Tél. 
+39.348.39.47.173.

Investissements

VALBERG-station ski, recherche inves-
tisseur/ associé fi nancier, super pro-
motion-immobilière, centre-village, 
chalet contemporain, 18 logements, 22 
parkings Ss, grande rentabilité.
PARTICULIER. 06.17.94.43.81
michael.isabelle@wanadoo.fr

Astrologie - Voyance

Voyante médium à Beausoleil/Monaco 
: LUISA sur RDV au 06.88.08.64.94 (Siret 
: 420 955205 00018)

Offres de services

DEBARRASSE, NETTOYAGE, GRATUIT 
SI RECUPERATION DONATION A 1 AS-
SOCIATION (appartements, villas, etc). 
Déménagement 7j/7. Achète apparte-
ment complet si objets de valeur. 
Devis gratuit. Tél. 06.36.12.62.84. ou 
06.85.27.17.30. (SIRET.752082594).

Offres d'emploi

Demandes d'emploi

DAME Française, permis de travail 
Monègasque, références contrôlables, 
cherche mènage ou garde personnes 
âgées, aide à la toilette, prise des 
répas, promenades. Disponible jour ou 
nuit. Tél. 06.60.34.70.75

MAJORDOME/GOUVERNANT diplômé 
école hôtelière, longue expérience, 
solides références, parle anglais, ita-
lien, allemand et français, cherche 
emploi exclusif, plein temps ou mi-
temps. Tél. 00377.643.91.06.70.

MANUTENTIONNAIRE/GESTIONNAIRE 
DE MATERIAUX, diplômé BAC + 2, 
longue expérience, parle anglais, ita-
lien, allemand, russe et français, 
cherche emploi exclusif, plein temps 
ou mi-temps. Tél.07.66.77.56.68.

Jeune femme de 37 ans sérieuse et 
discrète sans enfants, avec permis 
+véhicule, disponible de suite pour 
aide à domicile, ménage, baby-sitting 
ou aide a personnes âgées.
Tel. 06.65.95.41.02.

CHEF DE CUISINE, 55 ans, sérieux, 
bonnes références, permis de travail 
OK, cherche emploi. Tél.07.78.82.69.72.

DAME DE COMPAGNIE française, 
prestigieuses références, cherche 
poste auprès de personnes respec-
tueuses, pour voyages, déplacements
ou remplacements. French Riviera. 
Tél.06.17.34.14.76.

JEUNE femme, bonne présentation, sé-
rieuse, discrète, disponible, réfé-
rences, expériences, cherche emploi 
d’assistante personnelle & administra-
tive. Tél: 06.52.37.23.54 -
Secteur Monaco

AIDE-SOIGNANTE diplômée depuis 11 
ans, expérimentée, discrète, dispo-
nible immédiatement, cherche chez
des particuliers poste stable pour 
garde de nuit de personnes âgées à 
Monaco. Tél.06.34.47.42.16.

Recherche GARDIENNAGE de villa 
uniquement, sur Monaco. Tél. 
06.20.21.16.90.

Pratique
URGENCES 
Sûreté publique :  ou  
Pompiers de Monaco :  
Police maritime : 
.... 
Hôpital : .... 
Urgences : .... 
IMS  traumatologie : 
.... 
Centre antipoison : (/) 
 .... 
Centre dépistage sida : 
.... 
Centre cardio-thoracique : 
.... 
Pharmacie : San Carlo, , 
Bd des moulins.  
Tél. .... (voir avec 
la police après  h). 
Médecin de garde : 
Dr Burghgraeve au 
..... 
 
UTILE 
Gare : .... 
Bus : .... 
Taxis : ....

En bref
Concert par Perio (rock 
français) 
Ce soir à  h, bibliothèque 
Louis-Notari (, rue Louis-
Notari). 
Rens. +377.93.15.29.40. 
 
Kiwanis club 
Réunion statutaire ce soir à 
 h , dans les salons de 
l’hôtel Hermitage. 
 
Le Musée recrute 
Quinze postes sont à 
pourvoir au Musée 
océanographique, en vue de 
la saison estivale et des 

périodes de vacances 
scolaires. Journée 
recrutement ce mardi 
 mars, de  h à  h, au 
Musée. Accueil, animations, 
boutique et caisses (CDD de  
à  mois). Profils recherchés : 
animateurs pédagogiques 
(vacataires), agents d’accueil 
polyvalents, caissiers, 
vendeurs boutique. La 
maîtrise du français et de 
l’anglais est requise. 
Candidatures de Monaco et 
des communes limitrophes 
privilégiées. Se munir d’un CV 
et d’une lettre de motivation.

Avis d'obsèques
et remerciements

John-Charles, Sandra, Gwendo-
lyn et Carine, ses enfants ;

Ainsi que leurs conjoints Patri-
cia, Raphaël et Jean-Emile ;

Ses petits-enfants ;

Babs Lantheaume, sa sœur ;

Ses neveux et nièces

Ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise
VAN ESSCHE

née BOGAERS

survenu à Monaco le 6 mars
2020.

Selon les volontés de la défunte,
les obsèques auront lieu dans l’in-
timité familiale.

Les visites se font à l’athanée de
Monaco le mardi 10 mars 2020,
toute la journée.

La famille remercie chaleureuse-
ment l’ensemble du personnel
d’Aquietudine et du centre Rai-
nier III, pour leurs bons soins et
leur dévouement.

Lundi 9 mars 2020
nice-matin


