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 Milano 25, c’est un taxi (PT-Chrysler) désormais connu dans le monde entier (cf. Articles de presse) pour 
son travail caritatif tout au long de l’année à Florence et au-delà en collaboration avec de nombreuses 
associations caritatives et tout particulièrement la fondation “Tommasino” Bacciotti e l’ospedale Meyer .  
L’activité caricative de Milano 25 est au profit des enfants. Elle a commencé il y a quatre ans à Florence 
quand Caterina a accueilli par hasard dans son taxi Costanza Baccioti alors âgée de seulement trois ans 
accompagnè des ses parents. C’est la petite fille qui avait elle-même choisi le taxi de Caterina a cause de son 
énorme fleur sur le capot. Constanza a alors dit à Caterina qu’elle avait un petit frère parti au ciel. C’est ainsi 
que Caterina a appris que le couple Baccioti avait perdu un enfantd’une tumeur cérébrale et que, suite à celà, 
ils avaient voué leur vie à une fondation caritative au profit des soins, de la recherche et de l’assistance autour 
des tumeurs pédiatriques. 
Caterina commença ainsi à effectuer des courses gratuites pour l’hôpital Meyer en faveur des familles 
d’enfants malades atteints de tumeurs. Son enthousiasme fût tel que trois ans plus tard est né le projet “Taxi 
per amico”* qui a vu adhérer tous les taxis florentins (Ils ont réalisé des courses gratuites en faveur des 
enfants mais aussi des plus agés). 
Cependant, l’histoire de Milano 25 commença vraiment avec la mort de Stefano, le compagnon de Caterina, 
en août 2001. C’était lui le taxi. Caterina, elle, était cadre supérieur dans une grande entreprise de Prato (cf 
articles édités dans Giunti et référencés sur le site de Milano 25). Stefano avant de mourir lui a dit “Tu seras 
Milano 25”, et c’est ce justement  ce qui s’est passé : la réponse de l’amour à la douleur. 
Milano 25 se trouve ainsi être un taxi joyeux et voyant plein de peluches et petites guitares qu’on ne peut pas 
louper dans les embouteillages. Au volant, c’est Caterina avec ses cheveux extravagants et ses vêtements 
hauts en couleurs, avec ses souris blanches sur les bottes. Caterina au sourire sincère qui s’assoit sur le 
siège arrière avant de s’en rendre subitement compte et de demarrer. Son extravagance et sa personnalité 
sont plus efficaces que n’importe quel service social. 
Autre point important dans la vie de Caterina et l’histoire de Milano 25, c’est  aussi la rencontre récente avec 
Patch Adams le docteur clown devenu célèbre grâce au film “Patch Adams” interprété par Robin Williams.  
Caterina a accepté l’invitation de ce Docteur et lui a rendu visite en Russie où celui-ci a travaillé au rythme de 
deux semaines par an  durant ces vingt dernières années, au profit des hôpitaux pédiatriques, orphelinats et 
crèches etc. 
Milano 25, équipé de pneus neiges, et avec le soutient de la ville de Florence (avec Eugenio Giani qui l’a 
déclaré officiellement ambassadeur de la ville de Florence à la solidarité)Caterina a traversé la moitié de 
l’Europe en novembre dernier pour rejoindre le docteur clown. De là est né une nouvelle et importante 
collaboration avec la Russie (dans le cadre des relations internationales et  de jumelages gérées par Eugenio 
Giani)  et “I bambini di Maria”, un célèbre centre artistique et de réhabilitation de Moscou dirigé par Maria 
Eliseeva. 
Milano 25 est appelé dans toute l’Italie et participe à un grand nombre d’opérations caritatives. Il se rendra 
comme toujours avec beaucoup de générosité le 27 janvier prochain à Rome pour l’opération “Kids for Kids”. 
 
Per contatti:  
 effeci consulenti associati  
cecilia sandroni : ceciliadoc@yahoo.it
335-5225711 
laura lodigiani : info@lauralodigianimagazine.it  
333-9399596 
Per donazioni:  
milano25 onlus , c.c. Cariprato   N°.048570204051 CAB:2800 ABI: 6020 CIN: T  
 
* “Taxi pour ami” 
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