ASSOCIATION PAGANI ELIA
MONACO

D’origine italienne, outre leurs carrières respectives dans les domaines de la mode et
de l’ingénierie Aéronautique, les Fondateurs Anna PAGANI et Gian-Luigi ELIA, sont
engagés depuis toujours dans l’Humanitaire, se mettant ainsi au service des plus fragiles. La
famille PAGANI – ELIA a entrepris diverses actions comme :
-Faire des dons aux nécessiteux
-Parrainer des enfants du Brésil
-Accueillir en vacances des orphelins Roumains ou des enfants issus de familles pauvres
-Assister les grands malades, assurant le lien avec les Médecins et Spécialistes, obtenant des
rendez-vous prioritaires
-Suivre la construction de 2 crèches en Centre Afrique, grâce à des Fonds monégasque
En 2011 la
crée tout d’abord une « Bourse d’Etudes »
dédiée aux Etudiants de CASTAGNOLE DELLE LANZE (Piémont – Italie) afin
d’encourager les jeunes à se former et à poursuivre des Etudes Supérieures. La même année
l’
est crée.
Anna PAGANI a choisi de devenir Membre du
en Principauté de Monaco, crée à l’occasion des
50 ans de S.A .S le Prince Souverain en mars 2008 dont l’objectif
est de financier l’accueil et l’intervention chirurgicale d’enfants
issus de pays défavorisés, porteurs de pathologies lourdes sur le
plan cardiologique ou orthopédique, dont les soins n’auraient pas
été possibles dans leur pays d’origine, en collaboration avec le
,
le
, l’
, faisant ainsi bénéficier ces enfants des
techniques médicales les plus avancées portées par d’éminents
spécialistes, dont l’action est totalement bénévole.
Le choix de s’associer à ce collectif parmi tant d’autres existants dans le monde, est
motivé par le sérieux de sa gestion, la traçabilité des dons financiers (gérées par la
), la qualité des ses résultats, de 2008 à 2013 plus de 220 enfants ont
été soignés avec succès.

Ainsi, dans un monde où l’instabilité économique provoque des bouleversements
politiques et sociaux concourant à engendrer toujours plus de souffrance, en frappant d’abord
les populations les plus fragiles, la
a fait le choix d’apporter sa
contribution en assistant les plus faibles, tant sur le plan financier en engageant partie du
patrimoine familial, que de manière active en consacrant beaucoup de temps et d’énergie à la
vie de l’Association. Inscrivant sa démarche de manière pérenne, l’
témoigne que chacun peut prendre sa part dans une noble aventure
consistant à soulager toutes formes de souffrance, afin de créer d’heureuses perspectives pour
tous les hommes.
« Ma plus belle récompense fût de voir la joie et la vie revenir dans les yeux du petit
Ibrahim »
Anna PAGANI

Les actions de l’association s’exercent tant dans les
situations d’urgences que sur le long terme à travers le
Développement: Aide financière aux plus démunis, soutien
des personnes en difficulté, accompagnement de Projets de
terrain afin de faire progresser les droits humains,
économiques et sociaux dans le monde.

L’Education est un puissant outil d’émancipation au
service de l’homme, c’est pourquoi l’Association soutien les
programmes d’aide centrés sur cet aspect.
Notre objectif: apporter l’alphabétisation dans les pays en développement implanter de
nouvelles structures d’apprentissage et d’enseignement, octroyer des bourses d’Etudes,
diffuser la Culture.

L’Association s’engage totalement s’engage totalement
afin d’apporter les soins médicaux et chirurgicaux, en
collaboration avec des médecins et spécialistes, à tous ceux qui
n’ont pas les ressources nécessaires et en particuliers aux
enfants.
Notre priorité: l’action

Parce que l’art est la création de l’homme, le
plus souvent sa plus belle expression, l’Association
apporte son soutien matériel aux artistes afin de
promouvoir leur création, et associe son nom à toute
initiative culturelle d’intérêt public.

