Le Parcours de l’étoile - 2007
JANVIER

Madame Bettina Dotta - Monaco

Trésorière de la Croix Rouge Monégasque, elle invite en Principauté 12 enfants pour
une journée dans l'atelier de Jean-Michel Folon. Différents artistes sont présents et
aident les enfants défavorisés du Nord de la France à concrétiser leur passion : la
peinture.
JANUARY - Bettina Dotta : Treasurer of La Croix Rouge Monegasque is inviting a
dozen children, during the month of January, from an association in the North of
France for a day in Folon‟s Atelier in Monaco, with various artists helping to draw and
paint. Children that have never been here and that would have no opportunity of any
kind to be with famous artists.

FEVRIER

Mademoiselle Tasha de Vasconcelos - Mozambique

Elle est née à Beira et tient à représenter Frankie en Afrique. Avec sa nouvelle
fondation « Amor », elle viendra en aide aux enfants malades où la misère perdure.
FEBRUARY - Tasha de Vasconcellos is going to present her new Foundation
“AMOR” in Africa, that comes in aid to sick and orphaned children in Mozambique,
country where she was born.

MARS

Madame Edith Bongo Ondimba - Gabon

Epouse du Président du Gabon et Présidente de la Fondation « Horizons
Nouveaux » Mme la Présidente contribuera à la grande chaîne de solidarité en
organisant une action pour aider des enfants, vivant dans une extrême pauvreté,
atteints de maladies orphelines.
MARCH - Edith Bongo Odimba : wife of President of Gabon. They have a Foundation
called “Horizons Nouveaux” where they help poor, sick and orphaned children in her
country.
AVRIL

S.A.R. la Princesse Katherine de Yougoslavie - Belgrade - Serbie

Un clin d’œil à Frankie du côté de la Yougoslavie ;
Fondatrice de "Lifeline", organisation humanitaire, Son Altesse Royale invitera à
Belgrade plus de 1.000 enfants malades et nécessiteux à l'occasion de la 'Pâques
Orthodoxe Grecque" qui a lieu le 5 Avril 2007 pour passer une journée féerique dans
son Palais de « Princesse ».
APRIL - SAR Princess Katherine of Yugoslavia : founder of “Lifeline” a Humanitarian
Organization and will invite in Belgrade over 1.000 sick and needy children for the
Greek Orthodox Easter on the 5th April to spend a day in her Palace.

MAI

Madame Tereza Maxova – Prague - Pologne

La Pologne soutient également Frankie !
Fondatrice de la « Tereza Maxova Foundation» elle organisera un rendez-vous à
Prague après la clôture de la soirée officielle au Grand Prix de Monaco le vendredi
25 Mai 2007 en faveur de tous petits orphelins livrés à eux mêmes.
MAY - Teresa Maxova : founder of the “Tereza Maxova Foundation” will be Guest of
Honnour at the Grand Prix‟s Gala evening in May in Monaco and will continue in
Prague the following week with Frankie in an action that will entail her orphaned
children.

JUIN

Madame Touraya Bouabid – Rabat - Maroc

Venue du Maroc, Fondatrice de l’association "AMESIP" basée au Maroc. Elle vient
en aide aux enfants défavorisés du pays. Elle créera un atelier de cirque « Shems'y »
à Sale et fera découvrir aux enfants des rues l'art du clown. Elle organisera pendant
un week-end de Juin un grand spectacle pour plus d'une centaine d'enfants.
JUIN - Touraya Bouabid : Maroco, President of the Foundation “AMESIP” in Rabat
Helping children to come off streets, has created a Circus atelier and thought them
the art of clowning, with daily classes all year long. She will organise a kind of
gathering for more than a hundred children, with a show and presents to hand out
during the month of Juin.

JUILLET

Madame Silvana Giacobini – Naples - Italie

Journaliste italienne, écrivain, directrice du magasine : « Diva e Donna », elle
organisera à l’hôpital Possillipon de Naples, des cours d'école en 'visioconférence'
pour des enfants alités.
JULY - Silvana Giacobini : an Italian journalist, writer, director of her own magazine
“Diva e Donna” will organize at the Possillipon Hospital in Naples, works for a diverst
connection from their hospital room to their school classroom, for bed ridden children.

AOUT

Madame Barbara Piasecka Johnson - Princeton - USA

Cette dame, fondatrice de la « Barbara Piasecka Johnson Foundation » - USA en
collaboration avec sa nièce Beata Piasecka, s'occupera d'enfants autistes aux côtés
de 'l'Institut Of Développement' en Amérique.
AUGUST - Barabara Johnson has decided to help the “Barbara Piasecka Johnson
Foudation” in Princeton with her Autistic children in USA, with the help of her niece
Beata Piasecka during the month of August.

SEPTEMBRE

Madame Carrie Rubin – Tel Aviv - Israël

Fondatrice de « The Rubin Foundation » en Israël, veut aider l'association « Save a
Child's Heart » en Israël qui opère les enfants atteints de problèmes cardiaques issus
de différentes régions.
SEPTEMBER - Carrie Rubin : founder of “The Rubin Foundation” will help „Save a
child‟s heart‟ foundation in Israel, which operates children, who from different
surrounding, have cardiatric problems.

OCTOBRE

La Duchesse de York Sarah Fergusson - Londres - UK

Qui patronne la « T.C.T. Teenage Cancer Trust Foundation U.K. », aidera plusieurs
enfants atteints du cancer.
OCTOBER - Patroned by Sarah Fergusson “The Teenage Cancer Trust Foundation”
in London, will lee in aid to the many sick children of the Foundation during the month
of October.

NOVEMBRE

Madame Guilaine Chenu Telle – Paris - France

Epouse de l'Ambassadeur de France à Monaco et journaliste sur France 2, elle
organisera « Le Noël de Frankie » à Paris le mercredi 21 Novembre 2007 au Cirque
d'Hiver Bouglione, où seront invités 2.000 enfants venus des Hôpitaux et banlieues
parisiennes pour un spectacle de Noël.
NOVEMBER - Guilaine Chenu Telle : wife of our French Ambassador Serge Telle
here in Monaco is going to help organize Le Noël de Frankie in Paris on the 21
November at the Cirque d‟Hiver Bouglione, where we are going to invite 2.000
children from hospitals in the Banlieu Parisienne for a Christmas show.

DECEMBRE

S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco - Monaco

Présidente de « Fight Aids Monaco » s’impliquera dans la cause de « Frankie » en
venant en aide à des enfants atteints du sida.
DECEMBER - SAS Princess Stephanie of Monaco : She will help her association
“Fight Aids Monaco” on the 5th December with children from La Timone Hospital in
Marseille.

