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« Drôles de Dames »
au grand coeur

« Ladies Lunch Monte-Carlo » prend la jeunesse
sous son aile. L’association organise deux
cocktails-déjeuners annuels réservés aux femmes
pour récolter des fonds. En 5 ans, plus de
600.000 euros ont déjà été redistribués à des
associations locales.
The association holds two annual women’s lunchcocktail fund raising events. Over the past five
years, more than 600,000 euros have been raised.

Monaco
Charlie’s Angels

by Anne Sallé

by Anne Salle

Q

uand on lui demande pourquoi elle a
créé « Ladies Lunch » Monte-Carlo, la
baronne Cécile de Massy sourit. « J’ai
toujours aimé donner. En Guadeloupe, ça fait
partie de l’éducation familiale (...) Par mon
mariage, j’ai eu une vie agréable. J’avais envie
de faire quelque chose pour les autres». Elle
est déjà bénévole dans plusieurs associations
monégasques lorsqu’elle s’engage dans
l’aventure en 2005, épaulée par ses amies
Mounia El Fituri, présidente du Ladies Lunch
Genève, Sonia Escuriol, coordinatrice du
Ladies Lunch Genève, Christiane Dawson et
Safia Al Rashid. «Il fallait du courage. C’est un
petit pays, les gens ont leurs habitudes, même
pour les dons (...) J’ai changé de rôle, pas
d’éthique».

When asked why
she founded Ladies
Lunch Monte Carlo,
Baroness Cecile de
Massy smiled: “I’ve
always liked to give.
In Guadeloupe, it’s
part of our family
education.
Thanks
to my marriage, I’ve
had a good life. I
wanted to do something for others.”
Having already volunteered for several
Monaco
organisations, she launched
her own in 2005 with
the support of Mounia El Fituri president
of the Ladies Lunch
Geneva, Sonia Escuriol
coordinator
of the Ladies Lunch
Geneva, Christiane
Dawson, and Safia Al
Rashid. “It took courage. This is a small
country, people have
their habits, even regarding
donations.
I’ve just changed
roles, not ethics.”
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Carpe Diem
L’association a pour but de récolter des fonds en faveur d’associations
exclusivement monégasques oeuvrant pour l’enfance et l’adolescence.
«Même si nos enfants sont privilégiés d’habiter dans ce magnifique pays,
ils ne sont pas pour autant épargnés par les difficultés de la vie. Nous
voulons les aider » poursuit Cécile de Massy. Chaque année, l’équipe
de « Ladies Lunch Monte Carlo» choisit d’aider une ou deux associations
particulières en fonction de l’urgence de leurs besoins. Le comité étudie
les demandes extérieures mais aussi les cas rapportés en interne par
certaines ses membres impliquées professionnellement dans le tissu
social. Chaque association élue bénéficie de la manne récoltée lors
d’un des fameux cocktail-déjeuners organisés par l’association.

Mesdames Célina Lafuente de
Lavotha, Baronne Cécile de
Massy, Cherin Collardi Wong et
Sylvane Philipon.
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Le luxe, concept gagnant des Ladies
Toujours somptueuses, les rencontres, réservées aux femmes, se déroulent
au Métropole Monte-Carlo. C’est un moment convivial et ludique entre
amies, partagé pour 125€ par personne. « Plus qu’un lunch, nous avons
mis sur pied un véritable concept avec cocktail, exposition de vitrines
de sponsors prestigieux, défilé de Haute-Couture et de Haute-Joaillerie,
tombolas et repas préparé par le chef étoilé Christophe Cussac du
restaurant Joël Robuchon» explique Cécile de Massy. Sponsors d’un
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jour, Boucheron, Dior, Elie Saab sont passés par là. « Sans les sponsors, ce
serait difficile de fonctionner » remercie reconnaissante la présidente.
Quand les people s’en mêlent
Devant cet étalage de luxe, emportées par la convivialité de la fête, les
belles gorges frémissent d’envie, les yeux pétillent de plaisir, les papilles
et les visages s’épanouissent. Toutes les conditions sont réunies pour
que le don soit synonyme de plaisir, une condition sine qua non pour la
présidente qui veille jalousement à l’éthique de ces rencontres.
Aujourd’hui « Ladies Lunch Monte Carlo » a trouvé sa place dans
le
paysage
monégasque.
La
nomination de Charlène Wittstock
comme
Présidente
d’honneur
de l’association lors de la soirée
anniversaire en juin dernier en dit
long. « Elle fait presque partie de
la famille et elle aime défendre la
cause des enfants » se réjouit Cécile
de Massy, cousine par alliance du
Prince Albert. En octobre, c’était au
tour de Lady Tina Green de devenir
Membre d’Honneur du Comité. La
générosité n’épargne personne...
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Carpe Diem
Ladies Lunch Monte
Carlo aims to raise
funds exclusively for
charity associations
benefiting
children
and adolescents in
Monaco.
“Though
privileged to live in
this beautiful country,
children here are not
necessarily
spared
life’s difficulties,” says
Cécile de Massy.
Each year, Ladies
Lunch considers and
chooses one or two
associations
with
particularly
urgent
needs, to benefit
from the largesse
generated by their
lunch event.

The luxury of giving
These sumptuous Ladies Lunch events, a
joyous gathering of
friends at 125 euros a
head, are held at the
Metropole in Monte
Carlo. “More than
just a lunch, they
feature
cocktails,
haute couture and
haute joaillerie exhibitions by prestigious
sponsors, as well as
a gastronomic menu
by
Michelin-starred
Christophe Cussac of
the Joël Robuchon
restaurant,” explains
Cécile de Massy. “It
is our sponsors that
make all this possible.”

Princely intent
Ladies Lunch has
earned its place in
the
Monegasque
charitable
landscape. The organisation’s
president
Cécile
de
Massy
overseas this convivial luxury pageant
and the ethical philanthropic standards
for which it is known.
In June, at an anniversary
evening,
Charlene Wittstock
was appointed Honorary
President.
Speaking with evident joy, Cécile de
Massy, cousin by
marriage to Prince
Albert,
declares:
“She is almost part
of the family, and a
great champion of
children’s
causes.”
This year, in October,
also saw Lady Tina
Green elected as
honorary member of
the committee. Generosity spares no
one.

La baronne Cécile de Massy, fondatrice de Ladies Lunch Monte-Carlo :
« J’avais envie de faire quelque chose pour les autres »

Ladies Lunch Monte-Carlo
Association d’aide à l’enfance et
l’adolescence
11 - 13 rue Louis Aureglia - MC 98000 Monaco
www.ladieslunchmontecarlo.org

Un don de 50.000 euros en moyenne par association
Depuis sa création, « Ladies Lunch Monte Carlo » a soutenu les associations Athina, Ichtyose Monaco, Monaco Disease Power, Fightaids Monaco, Jeune J’écoute, Ecoute Cancer Réconfort, Action Innocence, Les
Enfants de Frankie, Far, le Centre Hospitalier Princesse Grace. Les dons ont
permis d’apporter une aide concrète dans les domaines de la construction, de l’aménagement et de l’équipement de locaux, de l’emploi, de
la santé et du handicap.
Ladies Lunch Monte Carlo has supported numerous organisations with donations averaging 50,000 euros, including: Athina, Ichthyosis Monaco, Monaco Disease Power, Fightaids Monaco, Jeune J’écoute, Ecoute Cancer
Réconfort, Action Innocence, Les Enfants de Frankie, Far, and the Centre
Hospitalier Princesse Grace. The funds have provided practical assistance
in the areas of employment, health and disability, and in the development and equipping of premises.
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