
De la folle idée de départ 
à la réalité d’aujourd’hui.

Cet ouvrage retrace cette 

exceptionnelle aventure et rend 

un vibrant hommage à tous 

ces hommes, ces femmes et ces 

enfants qui ont tant donné pour 

matérialiser ce rêve. Il se veut 

aussi un véritable partage de tous 

les projets accomplis ensemble 

ainsi qu’un hymne à la nouvelle 

vie de tous les enfants ayant 

bénéficié de cette magnifique 

chaîne de solidarité.

En vente au prix de 30 €  TTC à l’adresse suivante : 
Children & Future - 2, avenue St Laurent - MC 98000 MONACO 

Format : 235mm x 245 mm
276 pages richement illustrées
Couverture avec rabats
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Historique
20 novembre 1959
Déclaration des droits de l’enfant.

20 novembre 1989
Convention internationale des droits de l’enfant le 20 
novembre 1999.
1e journée Monégasque des Droits de l’enfant, montrant 
ainsi que l’engagement pour la cause des enfants est 
chère à la principauté. Le respect des Droits de l’Enfant 
est l’affaire de chaque citoyen.

20-28 novembre 1999
Création de la No Finish Line®, au sein de la Jeune 
Chambre Economique de Monaco, pour célébrer et 
promouvoir la journée des Droits de l’enfant et sensibiliser 
le public. 

Création de l’association
En mars 2001, pour pérenniser la No Finish Line®, une 
association à but humanitaire voit le jour. Son unique but 
est de promouvoir partout dans le monde et à Monaco 
la défense et le respect des droits des enfants ainsi que 
de financer des projets améliorant leur condition, leur 
éducation, leur santé et leur vie.

Présentation de l’association Children & Future (C. & F.)

Ostende 2000, conférence 
européenne JCI :

la JCEM reçoit son 
1er award récompensant 

la No Finish Line®
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Children & Future c’est avant tout une équipe 
solidaire de bénévoles qui se mobilise activement 
tout au long de l’année.

Le bureau est constitué de 5 personnes :
Ariane présidente
Hélène vice présidente
Sylvia secrétaire générale
Geneviève trésorière
Stéphane vice président

Les autres membres se répartissent dans différents 
pôles : 

- Pôle logistique : 
conception du circuit, sécurisation du parcours, 
ravitaillement, logistique des repas coureurs, système 
informatique et chronométrage, dossiers techniques pour 
entités administratives, mise en place des infrastructures, 
réalisation des plannings logistiques.

- Pôle inscriptions : 
réalisation des bulletins internet pour Coureurs 8 jours 
et 24 heures, conception du flyer inscription, réalisation 
des dossards et des mallettes des coureurs, gestion des 
inscriptions et informations aux équipes, récupération 
des puces.

- Pôle communication : 
animation du site internet, des réseaux sociaux, 
réalisation du press book, du rapport d’activité, gestion 
des communiqués de presse et des relations presse, 
réalisation des affiches et de tous les supports, fabrication 
des signalétiques du circuit, réalisation des newsletter.

- Pôle animations : 
organisation et gestion des animations musicales, 
des diverses activités et évènements sur le circuit, 
sonorisation du circuit, organisation de la remise des prix.

- Pôle projets : 
détermination des règles et conditions pour les projets, 
étude et choix des projets à financer, suivi des projets.

- Pôles sponsoring : 
recherche de partenaires financiers, logistiques, de 
prestataires de services et gestion de leur communication 
sur l’ensemble de nos supports.

- Pôle administratif : 
gestion administrative et comptable de l’association.

Les membres de C. & F.
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Julien
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Pierre

Sylvia

Régis

Pascale

Stéphane

Christine 

Philippe O.

Fulvio

Brigitte

Geneviève

François

Céline

Charles 

Martine

Eddy 

Carine

Frédéric 

Marie Christine

Gilles

Emmanuelle 

Dorota

Sandrine

Philippe B. 

Patrick

Noémie

Ariane

André

Laurence Laetitia

Muriel

Lyne

Hélène

Catherine

Ilse Stéphane L.

Barbara 

Eric

Patricia

Anne-Marie
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No Finish Line®

Comment ça marche
Le principe est très simple : il suffit de venir courir ou 

marcher sur un circuit fermé à la circulation et ouvert 24 

heures sur 24 pendant 8 jours.

Les participants peuvent venir arpenter le circuit lorsqu’ils 

le désirent : 8 jours en continu, plusieurs fois par jour, la 

nuit, entre chien et loup, aux aurores…

L’originalité du concept consiste en une manifestation 

vraiment ouverte à tous en laissant une grande liberté 

dans le choix des moments de participation. De plus il 

est possible de venir seul ou avec les personnes de son 

choix : en famille, avec son animal de compagnie, en 

équipe, en compétition, avec son école…

Une semaine de joies et de fête
Tout au long de la semaine des animations sont prévues 

pour donner à la NFL une note de gaieté : groupes 

de musique, zumba, yoga, taï chi, crêpes party, pop-

corn, country, danses de salon….Tous ces intervenants 

viennent gracieusement sur le circuit pour ravir et soutenir 

les participants.

Changement de circuit en 2016
En raison des nouvelles contraintes sécuritaires, les 

services gouvernementaux ont proposé un nouveau 

circuit empruntant la digue de Fontvieille.

Ce nouveau circuit traverse également le chapiteau du 

cirque de Fontvieille, serpente dans la roseraie et autour 

de la mare aux canards, nouveau cadre magique qui a 

enchanté la majorité des participants. C’est de l’avis de 

tous, le plus merveilleux de tous les circuits NFL !

Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2017.

Les évènements de Children & Future

Crédit photos : A. Faure



7no finish line® / Rapport d’Activité

NFL Danse
La No Finish Line® se décline aussi sous la forme d’un 

concours de danse se déroulant dans le superbe 

écrin de l’Auditorium Rainier III mis gracieusement à 

notre disposition par le gouvernement monégasque. 

Organisée cette année le 12 février avec l’aide de FAME 

et de MAD l’esprit de cette manifestation est le même 

que celui de la course : faire participer et récompenser 

des écoles de danse avec des jeunes danseurs et 

danseuses de tout niveau pour un moment de véritable 

plaisir partagé. Les enfants et adolescents amoureux de 

la danse contribuent à améliorer la vie d’autres enfants 

moins chanceux. C’est un véritable élan de solidarité. A 

l’issue de ce concours un ou deux trophées pour chaque 

niveau (débutant, intermédiaire, avancé) et style (jazz, 

classique, contemporain et hip hop) sont décernés par 

un jury.

La participation de très nombreuses écoles et le succès 

de ce concours innovant font de cet événement un 

rendez-vous attendu des amateurs de Danse.

Tous les bénéfices de cette manifestation sont reversés 

à Children & Future.
Organisation : M.A.D. - www.madmonaco.com

nf l danse
une raison de plus pour danser

LOCATION :
Fnac - Carrefour Géant 

Magasins U - Intermarché
0 892 68 36 22 (0,34 e/min.)

www.fnac.com 
Billetterie sur place

Prix : 15 e 
(10 e pour les -10 ans)

RENSEIGNEMENTS
MAD : +377 93 50 31 66

www.nfldanse.com

CONCOURS 

Jazz - Hip Hop - Contemporain - Ballet

Fondation 
Mitchell
Administrée par

SAM Rosemont 
Monaco 

Dimanche 
12 février 
2017 à 17h 
Auditorium 
Rainier III

Crédits photos : A. Faure
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Children & Future en chiffres

96 085 
participants depuis sa création,

2 797 303 € 

versés au profit des enfants 
depuis 1999

2 636 778 Km 
parcourus depuis la première 
édition

392 516 € 
recoltés en 2016

Records sur les 8 jours  Sur le 24h labellisé I.A.U. 

Homme = 
1041 km

Homme =
248 km

Femme =
924 km

Femme =
222 km

Équipe = 
22 030 km

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15 300 €

34 793 €

35 000 €

40 000 €

30 664 €

51 150 €

84 098 €

91 129 €

115 298 €

162 452 €

168 992 €

223 644 €

275 795 €

2013 299 692 €

2014 393 671 €

2015 383 109 €

2016 392 516 €

1999 

2000 

2001 

2002 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

9 000 km 

15 000 km 

16 300 km 

18 825 km 

30 664 km 

51 150 km

84 098 km 

91 129 km 

115 298 km

147 684 km

168 992 km 

223 644 km  

275 795 km 

2013 271 251 km

2014 342 323 km

2015 383 109 km

2016 392 516 km

Nombre de kilomètres 
parcourus

Sommes versées

1999 

2000 

2001 

2002 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

750 

1004 

1243 

1079 

1476 

1969 

3169 

3682 

4484 

5906 

6033 

6840 

8701 

2013 10 469

2014 12 524

2015 13 459

2016 13 297

Nombre de participants
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Children & Future en pourcentage

Recettes = 560 000 E

Dépenses = 135 000 E

Communication 16 %

Sécurité 12 %

T-Shirt 

Chapiteau : 
location et aménagements 28 %

Produits dérivés 15 % 

Divers logistique 16 %

Puces
chronométrage 13 %

Frais de 
fonctionnement 0 %

Equipes sponsorisées
1€/km  19 %

Inscriptions et don cautions
47 % 

Dons 8%
Sponsors  23 %

NFL Danse 2 %

Autres 1 %

Nous sommes une équipe de bénévoles sensibilisés par l’injustice que subissent les 
enfants dans le monde et c’est à ce titre que nous nous mobilisons pour défendre leurs 
droits. 
Children & Future est une des rares associations qui ne supporte aucun frais de 
fonctionnement, tous les membres organisateurs sont bénévoles.
Les seules dépenses engagées par Children and Future sont celles inhérentes à 
l’organisation de nos évènements NFL et NFL Danse.



10 no finish line® / Rapport d’Activité

Depuis 2004 nous collaborons étroitement avec le CCM 

qui mobilise ses équipes pour sauver des enfants atteints 

de malformations cardiaques graves.

Depuis sa création le CCM a toujours pris en charge des 

enfants dans le cadre d’actions humanitaires en mettant 

à leur disposition compétences médicales et plateaux 

techniques. 

Les enfants opérés bénéficient des protocoles les plus 

récents et les moins agressifs possibles (cathétérismes 

interventionnels, fermeture de communications 

anormales sans ouverture chirurgicale, ouverture de 

valves rétrécies…).

Le diagnostic cardiologique, les gestes chirurgicaux 

urgents et la réanimation pédiatrique sont assurés 

par l’équipe permanente du Centre. Les cas les plus 

complexes sont confiés à des spécialistes de réputation 

internationale.

Au delà des gestes chirurgicaux et médicaux, toute 

l’équipe se mobilise pour entourer chaleureusement les 

enfants éloignés de leur milieu familial.

Ces projets peuvent voir le jour grâce à une coopération 

entre plusieurs associations :

Aviation sans frontières qui se charge de 

l’accompagnement, Rencontres Africaines, la Chaîne de 

l’espoir et la Croix Rouge Monégasque qui effectuent les 

formalités administratives nécessaires pour recevoir les 

enfants et qui permettent leur accueil dans des familles, 

maillon essentiel et indispensable de cette chaîne, durant 

tout leur séjour.

Depuis 2008, ces opérations sont réalisées dans le cadre 

de l’action menée par le Monaco Collectif Humanitaire 

crée à l’occasion des 50 ans de S.A.S le Prince Albert II 

et dont nous sommes le premier contributeur associatif 

avec près d’un million d’euros versés (www.mch.mc)

Les projets soutenus en 2016 / 2017

Centre Cardio-Thoracique 
Monaco (C.C.M.) : 
112 499 €
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Demandeur : Fight Aids, Monaco 

Projet : Nous allons financer des séjours familles au sein 

de la maison de vie située à Carpentras, France: ces 

séjours permettent aux parents de disposer de temps 

pour s’occuper d’eux en repensant à leur propre vie et à 

la place qu’occupe le VIH dans leur organisation. Leurs 

enfants vont rencontrer d’autres enfants de parents 

vivant avec le VIH, vont aussi participer à des activités 

et avoir l’occasion d’aborder cette question cruciale et 

combien perturbante lorsque laissée sans réponse sur 

ce qu’est le VIH et ses conséquences.

Financement de 2 séjours de 9 jours à la maison de vie 

concernant 10/12 parents et 18 enfants et d’un séjour de 

3 jours de 15 enfants et 15 accompagnants/bénévoles 

de l’association Faire Face qui s’occupe d’enfants 

hospitalisés et malades du cancer.

Maison de vie de Carpentras :
37 800  €
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Nous versons une bourse d’étude à un jeune élève 

brésilien afin qu’il puisse avoir la possibilité de réaliser 

son rêve de devenir un jour danseur étoile. 

Cette bourse le soutient dans sa formation de trois 

années à l’académie de danse des ballets de Monte 

Carlo.

Ce versement est le troisième et le dernier. 

Permettre aux enfants handicapés de bénéficier avec les 

autres enfants d’une aire de jeux spécialement adaptée 

par l’installation d’une balançoire.

Lieu de rencontre, de mixité permettant aux enfants 

porteur d’handicap et à leurs familles de sortir de 

l’isolement.

Cette aire de jeu, utilisée également par des enfants 

valides, permet aux enfants de profils différents de 

se rencontrer et de partager des moments joyeux et 

ludiques.

Mairie de Monaco
Parc Princesse Antoinette  
13 300 €  

Académie de Danse Monaco : 
15 000  €
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Demandeur : association CEP Monaco, Child, Education 

& Protection (M. & Mme Girardi)

Objectif du projet : finaliser la construction d’un second 

bâtiment pour héberger, soigner, nourrir, éduquer et 

former de nouveaux enfants âgés de 5 à 18 ans (20 

orphelins accueillis supplémentaires pour un total de 32)

Structure existante : le gros œuvre du second bâtiment 

est terminé, nous finançons les portes intérieures, le 

carrelage, l’électricité, les sanitaires, la plomberie ainsi 

que l’ameublement.

Cet orphelinat a été construit et inauguré en 2014 sur un 

terrain acheté par M. Girardi. 

Les bâtiments sont raccordés en eau via un puits et 

un château d’eau : un potager et verger avec arrosage 

permet de subvenir aux besoins des enfants.

Outre un groupe électrogène, des panneaux 

photovoltaïques alimentent les bâtiments en électricité.

Le terrain est entièrement clôturé pour raison de sécurité.

Le suivi des travaux est réalisé sur place par M. Girardi.

Orphelinat Béthanie, Bénin  
commune de Dassa-Zoumé 
12 000 € 
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Porteur de projet : Etablissement pour Enfants et 

Adolescents Polyhandicapés (Fondation Lenval), 33 

résidents internes et 15 résidents en semi internat.

Projet : achat de 2 tablettes tactiles et logiciels adaptés 

aux enfants handicapés facilitant la communication au 

quotidien avec le personnel soignant.

La tablette offre de grandes possibilités de paramétrage 

et de variation du contenu (sons, images, vidéos, jeux 

d’apprentissage,…)

Les logiciels permettent le travail par le jeu autour de 

l’accessibilité de la tablette avec contacteurs divers.

Le projet est suivi par sa directrice Florence Maïa.

Projet : Cils Primaires et Médulloblastomes. Cette 

étude prometteuse concerne le traitement de cellules 

cancéreuses, autant pour les enfants que pour les 

adultes.

Nous finançons l’achat d’un compteur de cellules et d’un 

congélateur -80°C

Le suivi est réalisé par le Dr Nathalie Lazure. IRCAN et 

CNRS.

EEAP Henri Germain, 
groupe Lenval, Nice
2 112 €  

IRCAN, Institut for Research 
on Cancer and Ageing of Nice
15 000 €  
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Projet : achat d’un gastroscope adapté pour les nourrissons 

de 2,5 à 7 kg et conçu pour faciliter l’exploration sous 

anesthésie de l’œsophage et l’estomac en passant par les 

voies naturelles supérieures en toute sécurité.

Le gastroscope permet de poser un diagnostic et de réaliser 

des gestes thérapeutiques car il dispose d’une caméra et 

d’outils tels que les pinces. 

C’est le seul matériel de ce type disponible dans les Alpes 

Maritimes et le Var !

Le projet est suivi par le Dr Valérie Triolo , gastropédiatre à 

Lenval.

Fondation Lenval, Nice
31 359 €  

Lieu : Bar sur Loup, Alpes Maritimes

Demandeur : association pour un sourire de Céline

Projet : Pour Céline, petite fille hydrocéphale, atteinte de 
cécité et polyhandicapée: achat d’un fauteuil confort pour 
remplacer le fauteuil corset qu’elle occupe la journée. 
Cela permet de changer de texture et de positionnement 
pour lui assurer plus de confort. 

La SS France ne rembourse qu’un seul équipement/

an, elle disposera ainsi d’un fauteuil pour l ‘école et d’un 

fauteuil pour son domicile.

Fauteuil confort pour Céline
3 744 €  
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Lieu : dans différents villages à 120 km de Dakar et dans 

la région de Louga.

Projet : Lutter contre la malnutrition au Sénégal en 

distribuant du concentré protéique de luzerne aux 

enfants, femmes enceintes et mères allaitantes.

La luzerne est une légumineuse aux intérêts nutritionnels 

multiples d’une part en raison de sa richesse en 

protéines de très bonne qualité biologique et d’autre part 

en raison de la présence de vitamines et minéraux en 

quantités intéressantes. Par ailleurs la luzerne est riche 

en acides gras oméga 3 avec un ratio oméga 6/oméga 3 

inférieur à 5 tel que recommandé par les nutritionnistes. 

La luzerne déshydratée et facilement transportable peut 

donc constituer une très bonne alternative végétale aux 

protéines animales.

Nous finançons l’achat et le transport de 3 tonnes.

L’objectif final est bien entendu de cultiver la luzerne au 

Sénégal, des essais sont en cours.

Le suivi est réalisé par Marie-Claude Prévost, en lien 

avec l’Apef, association pour la promotion des extraits 

foliaires en nutrition.

Extraits foliaires de Luzerne, 
Sénégal
8 000 €  
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Lieu : Mali région Dogon, village de Pelinga, commune 

rurale de Kassa

Demandeur : Association SEB Monaco, Soutien 

Entraide Bénévolat

Objectif du projet :

Faciliter l’éducation des enfants du village avec de 

bonnes conditions de travail en finançant les travaux de 

finition de l’école primaire.

Structure existante :

2 blocs de 3 salles de classe construits depuis 2004, 

1 bureau de direction et des latrines réservées aux 

enseignants. 

Nombre d’enfants concernés : 244 dont 115 filles.

Nous finançons la fin de la construction d’un bloc de 3 

classes, travaux inachevés faute de moyens en raison 

de la crise politico-sécuritaire de 2012 au Mali : sols, 

enduits, portes, fenêtres, peinture, électricité ainsi que 

tout l’ameublement.

Le suivi des travaux sur place est réalisé par le président 

de SEB Mali.

Ecole Pelinga, Mali
16 600 €  
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Bénéficiaire : LIA Bahn, laboratoire

Objectif projet : évaluation d’une stratégie thérapeutique 

pour la Dystrophie Musculaire (DM)* basée sur une 

approche d’édition génomique : l’ambition des 

chercheurs est de réaliser une réparation génétique de 

l’ADN génomique en remplaçant la mutation d’origine et 

en réhabilitant la protéine d’intérêt.

*DM : maladie entraînant progressivement une 

dégénérescence du tissu musculaire touchant les enfants 

dès le plus jeune âge et conduisant à des insuffisances 

cardiaques et/ou respiratoires graves.

Notre financement portera sur l’achat de consommables 

classiques, de petits équipements et de synthèse de 

séquences ADN par un prestataire de service extérieur 

au laboratoire, et ce afin de participer à la recherche.

Le suivi de ce projet est réalisé par le Dr Rachid 

Benchaouir, directeur scientifique de SQY Therapeutics, 

le LIA Bahn et SQY Therapeutics étant essentiellement 

soutenus par l’Association Monégasque contre les 

Myopathies et son Président Luc Pettavino.

Centre Scientifique de Monaco
15 000 €  

Lieu : Hôpital de la Timone, Marseille

Demandeur : Chirurgien du CHPG Naima Zarkane, en 

novembre 2015

Projet : prise en charge neuro-chirurgicale de 

craniosténose complexe du bébé algérien BENBOUZID 

Farès, afin d’éviter des lésions cérébrales irréversibles 

(boîte crânienne soudée).

Plus d’un an a été nécessaire pour finaliser l’opération, 

l’hôpital de la Timone exigeant le versement de l’intégralité 

de l’opération … avant le 1er rendez-vous avec l’enfant 

âgé de 2 ans !

Le suivi a été réalisé par le Dr Samir Boumaaza, médecin 

algérien de la famille qui a passé plus d’un mois en 

France pour rester auprès de Farès.

Opération de Farès
10 000 € 



19no finish line® / Rapport d’Activité

 

Il s’agit du second versement de 30 000 e après celui 

effectué en 2016 : nous participons au financement de 

la construction d’une salle de cathétérisme au sein du 

centre hospitalier mère-enfant du Luxembourg.

Ce projet est porté par l’association Share et la DCI, 

la logistique menée par Es-Ko, la fondation Stavros 

Niarchos et l’association Amade Monaco étant les 

principaux contributeurs.

Share, comme ce fut le cas il y a quelques années 

lorsque nous avions co-financé la salle de stérilisation 

à Nouakchott, prend en charge la formation des 

cardiologues et personnels soignants au Mali et à 

Monaco.

L’objectif de ce nouveau centre est, comme celui 

en Mauritanie, de devenir rapidement autonome et 

permettre des interventions cardiaques pour tous les 

enfants du pays et des contrées voisines.

Le suivi est réalisé par le Dr Bourlon du Centre Cardio-

Thoracique de Monaco.

Construction salle de 
cathétérisme, Bamako, Mali
30 000 €  

 

VUE ENTREE PRINCIPALE DU BLOC K.T. 
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Lieu : région de Mangalore, état du Karnataka

Demandeur : association Education au Service de 

Développement

Projet : Organisation dans les villages de tribus 

défavorisées en Inde du sud (région de Mangalore, 

état du Karnataka) d’un système de soutien scolaire, 

éducatif et professionnel, concernant des enfants des 

communautés d’Intouchables fortement discriminées.

Nous finançons l’achat d’équipements et matériels 

pour les cours de Physique, de Chimie et de biologie : 

ordinateurs, lecteurs de DVD/CD pour des programmes 

d’activités des enfants + jeux pour les enfants, télévisions, 

tableaux de classe avec matériel,  mobilier pour ranger 

les équipements, livres, CD, DVD.

Le projet est suivi par l’ONG Gandhi Seva Ashram dirigée 

par Deodas Shetty et par son représentant en France, 

Yves Gorgeu.

.

Ecoles Etat de Karnataka, Inde
4 630 €  
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Lieu : Pouponnière de Niamana, 200 enfants

Demandeur : Santé Sud via la DCI.

Projet : nous finançons l’adduction d’eau pour la nouvelle 

pouponnière, à savoir :

•	 Faire	un	deuxième	forage	avec	un	équipement	solaire

	 pour	un	débit	supérieur	ou	égal	à	1,500	m3 par heure,

•	 Mettre	la	hauteur	du	château	d’eau	au	moins	à	4

		 mètres	au-dessus	du	bâtiment	principal	pour	avoir	

	 une	bonne	pression	et	mettre	une	cuve	de	10	m3,

•	 Poser	une	conduite	de	4x16	mm²,	qui	alimentera	la	

 buanderie,

•	 Poser	une	ligne	pour	la	cuisine	et	la	bibéronnerie.

Le	projet	est	suivi	par	le	Dr	Mansour	Sy,	directeur	Santé	

Sud	au	Mali	et	Cécile	Dakouo,	coordinatrice	DCI	au	Mali.

Pouponnière Bamako, Mali
17 180 € 
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Demandeur : Rencontres Africaines

Projet : Après leur opération au CCM, nous allons 
parrainer 3 enfants maliens pendant 3 ans : 30 e par mois 
et par enfant afin qu’ils puissent étudier et être nourris 
correctement. Le paiement s’effectue directement à l’école 
(achat de matériel et tenue), l’achat de denrées alimentaires 
également auprès des magasins avec la remise en mains 
propres de la nouriture.

TOURE Ousmane (opéré en juin 2016) Tombouctou, 

COULIBALY Adama (opéré en Juillet 2016) et DIARRA 

Foune sont les 3 enfants soutenus.

Le suivi est organisé par Christine Boitier de Rencontres 

Africaines avec ses correspondants locaux qui réalisent des 

visites régulières.

Lieu : Centre d’accueil parents-enfants, Cannes

Demandeur : Association Société Philanthropique 

Projet : Renouvellement de l’aire de jeu pour les enfants 
du centre : elle permet aux enfants accueillis et âgés de 
0 à 6 ans de bénéficier d’un espace de loisir et d’éveil 
psychomoteur.

Le centre d’accueil parents-enfants a pour finalité 

d’héberger pendant 6 mois environ des familles en 

situation précaire et de rupture sociale, de les aider à 

dépasser cette période d’instabilité et de crise. Un 

accompagnement individuel est proposé à chaque 

famille pour les aider dans leur rôle de parents et dans 

leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.

Le suivi est réalisé par Sylvie Tosello, directrice.

Parrainage enfants, Mali
3 240 €  

Aire de jeu, villa Excelsior, 
Cannes
11 800 €  
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Special Olympics, Monaco : 

achat de raquettes de neige pour les jeux olympiques 

d’hiver qui se sont déroulés en Autriche, coût 990 €.

Association Monégasque de vol à voile : 

Financement de 3 journées de baptême pour les enfants 

malades et en situation de handicap: vol de 30 minutes, 

remise d’une vidéo et d’un diplôme et exercice dans 

un simulateur. Les enfants sont également conviés à 

un déjeuner. Chaque journée permet à 7/8 enfants de 

découvrir le vol à voile, coût total de 4000 €.

4L Trophy : 

achat d’équipements sportifs pour les enfants marocains, 

coût 404 €.

Association Krav Maga Côte d’Azur : 

mission en Inde, New Dehli :

4e pays le plus dangereux pour les femmes.

Le but de la mission est de venir en aide aux jeunes 

filles et femmes victimes de viols et d’agressions en 

leur enseignant sur place les techniques du Krav Maga, 

techniques d’auto-défense d’origine israélienne pour 

les aider à se défendre physiquement et assurer leur 

sécurité.

Mise en place d’un programme de formation (8 jours 

et 7 heures par jour) par 3 enseignants + 1 interprète 

touchant une centaine de jeunes filles et femmes.

Nous avons participé au financement d’une partie du 

voyage à concurrence de 3 000 €.

Autres projets soutenus

Demandeur : La DCI, via le Monaco Collectif Haïti

Lors de l’ouragan Matthew de force 4 (octobre 2016), 

les infrastructures de l’école Prince Albert II ont subi de 

nombreux dommages.

Cette école avait été entièrement financée par le collectif 

humanitaire après le tremblement de terre de 2006.

Nous finançons l’achat d’un nouveau générateur 

alimentant en électricité 10 salles de classe, une 

bibliothèque, un vestiaire, une salle informatique, une 

cafétéria et son équipement (frigo, ...) ainsi que 6 toilettes 

de 6 cabinets chacun.

Afin de consolider le local abritant le nouveau groupe 

électrogène, la protection de l’équipement de la 

génératrice sera renforcée : local en dur avec fondations.

Le suivi est réalisé par Jean William Pape, directeur 

exécutif des centres Gheskio.

Ecole Prince Albert II, Haïti
21 410 €  
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Construction orphelinat 
Béthanie - Bénin 

IRCAN Nice
Recherche cancer

Centre Cardio-Thoracique 
de Monaco

Mairie de Monaco, balançoire
handicapés - Monaco

Fight Aids : participation au �nancement de
la construction puis du fonctionnement d’une
Maison de Vie à Carpentras

Adduction d’eau
pouponnière 
Bamako - Mali

Extraits
foliaires 
Luzerne
Sénégal

Madagascar : 
appui à la réinsertion économique et sociale 
des enfants et des jeunes en situation 
de rue à Antananarivo.

Construction du Centre Sport 
Eveil Académie, 
Ouarzazate, 
Maroc

Construction d’une salle 
de cathétérisme, 
Bamako - Mali

Principaux projets réalisés

Projets en cours de réalisation

Fondation Lenval, 
achat gastroscope - Nice

CSM - Monaco

Construction d’une école 
Bamougoum - Cameroun 

Alimentation en eau potable
centre pour enfants 
Siyoi Kapenguria, Kenya

Construction et aménagement 
d’un terrain multisports
Nice Trinité

Construction d’une école  
Pelinga - Mali 

Construction 
d’une école  
Dioullom
Mauritanie 

Carte des projets réalisés lors des 3 dernières années 
et/ou en cours de réalisation

Achat d’un groupe 
électrogène
école Albert II - Haiti 
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No Finish Line® International

Notre rêve : voir 52 No Finish Line® organisées dans différents pays, une par semaine, pour que la No Finish 
Line® se décline toute l’année dans le monde et devienne ainsi concrètement une véritable « no finish line ». C’est 

pourquoi l’association NFL international a été créée à Monaco le 01/07/2014 pour protéger le nom et le concept 

et veiller au respect de règles qui ont fait le succès de la No Finish Line® à Monaco.
Après avoir déposé le nom et le concept de la No Finish Line®, NFL International peut concéder une licence 

temporaire à des organisateurs étrangers qui sont motivés pour faire vivre l’évènement et contribuer ainsi à 

financer encore plus de projets en faveur d’enfants. Chaque porteur de projet No Finish Line® devra notamment 

appliquer le « 1 devise/km parcouru » et soutenir des programmes pour les enfants dans leur pays. Puis, après 

quelques années, chaque No Finish Line®  étrangère reversera une partie des fonds récoltés à l’association NFL 
international afin de financer un projet commun mondial, choisi par l’ensemble des organisateurs de chaque pays.

Paris
La première à voir le jour est la NFL Paris, organisée 

par EcoTrail.

La 1e édition a eu lieu du 28 au 31 mai 2015 sur le Champ 

de Mars, avec un parcours de 1 km.

50 489,58 Km ont été effectués par 3 842 participants.

La seconde édition s’est déroulée du 9 au 13 

avril 2016, 83 478 km ont été parcourus par 6 700 

participants.

Les projets soutenus sont les suivants :

- le Samu Social avec la réalisation d’ateliers éducatifs 

pour les enfants sans domicile fixe et en situation de 

précarité.

- la Chaîne de l’espoir pour la prise en charge 

d’opérations cardiaques d’enfants qui ne peuvent 

bénéficier de ces soins dans leur pays.

- la NFL International pour un projet de reconstruction 

au Népal suite au tremblement de terre.

La 3e édition se déroulera du 10 au 14 mai 2017.

Oslo
La première édition s’est déroulée sur le port d’Oslo 

du 8 au 11 septembre 2016 : 2 232 participants ont 

effectué 21 940 km  - 29 748 e ont été reversés à 

l’association Stine Sofie Stiftelse qui œuvre contre 

la maltraitance et la violence, notamment les enfants 

abusés sexuellement.

La seconde édition se déroulera également sur la 

Radhusplassen en 2018.

Athènes
La première édition s’est déroulée du 26 au 30 avril 

2017 au sein du parc du nouveau centre culturel, 

propriété de la Fondation Stavros Niarchos, sponsor de 

cette 1re NFL Athènes.
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De 3 000 à 6 000 e
	• Présence du logo sur les bulletins d’inscription.

	 • Possibilité de donner à chaque participant un document ou un article   

  promotionnel émanant de votre société.

	 • Présence du nom et du logo sous forme de banderoles publicitaires sur  

  le circuit. (2maximum).

	 • 2 places offertes pour le NFL Danse.

De 6 000 à 12 000 e
• Présence du logo sur les documents officiels : 

  affiches, bulletins  d’inscription.

	 • Possibilité de donner à chaque participant un document ou un article   
  promotionnel émanant de votre société.

	 • Présence du nom et du logo sous forme de banderoles publicitaires tout 
  au long du circuit. (4 maximum)

	 • Présence du logo sur le site Internet.

 • 4 places offertes pour le NFL Danse.

De 12 000 à 20 000 e
	• Présence du logo en position prédominante sur tous les documents

  officiels : affiches, dépliants, communiqués  de presse, plaquettes,   
  bulletins d’inscription, diplômes remis à chaque participant.

	 • Possibilité de donner à chaque participant un document ou un article   
  promotionnel émanant de votre société.

	 • Présence du nom et du logo sous forme de banderoles publicitaires au  
  départ, tout au long du circuit. (6 maximum)

	 • Présence du logo sur les  tee-shirts offerts à chaque participant.

	 • Présence du logo sur le site Internet avec un lien

	 • 6 places offertes pour le NFL Danse
 • stand 4x4 m le long du circuit sous le chapiteau durant toute la NFL.

Au delà de 20 000 e

• Prestations identiques à celles stipulées pour le sponsoring de plus de
  12 000 € 

	 • 8 places offertes pour le NFL Danse.

	 • Présence sur le photocall affiché lors du coup d’envoi et de la remise des
  prix en présence des personnalités et de la presse.

 • 1 page dans le rapport d’activité

 • Présence du logo sur courriers officiels

Partenariat

Opération 
1 Km = 1 e 

Vous vous engagez, équipe, 

individuel ou sponsor à 

reverser à notre association 1 

e par km parcouru par votre 

équipe ou par une équipe ou 

des individuels que vous avez 

choisis de soutenir. N’hésitez 

pas à nous contacter afin que 

nous puissions mettre en place 

ensemble ce partenariat.

4 niveaux de partenariat selon les possibilités de chacun
Nous vous indiquons ci-dessous ce qui a été réalisé au cours des 
dernières éditions, sachant que les supports publicitaires peuvent être 
annulés ou créés tout au long de l’année jusqu’à la veille de la No Finish 
Line®, et ce indépendamment de notre volonté.

Toute autre idée de partenariat 
peut être mise en place selon vos 
souhaits et besoins. 

N’hésitez pas à nous contacter 
afin de créer ou personnaliser vos 
actions dans le cadre de la No 
Finish Line®.

1

2

3

4
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Sponsors principaux

Depuis janvier 2016, des chirurgies cardiaques 

pédiatriques à coeur ouvert se pratiquent à Dakar  : 

une grande première pour toute la région ouest-

africaine. C’est la création du Centre Cardio-

Pédiatrique Cuomo qui le permet. Le CCPC est en 

train de changer la donne de la pédiatrie en Afrique. 

Le 16 janvier 2016, le CCPC de Dakar, Sénégal a lancé 

son activité opératoire. Jusqu’à cette date, toute la 

région de l’Afrique de l’Ouest ne disposait d’aucune 

infrastructure capable de traiter les enfants atteints 

de malformations cardiaques ou du Rhumatisme 

articulaire aigu.

Entièrement construit et équipé par l’apport de la 

Fondation Cuomo, lequel s’élève à 6 millions d’Euros, 

le Centre est le fruit d’une coordination multipartite qui 

met en synergie le Gouvernement de la République 

du Sénégal, le CHNU Fann et La Chaîne de l’Espoir. 

Conçu comme un établissement pédiatrique de 

référence pour toute la région, le CCPC bénéficie 

déjà de l’accréditation du «Plan Sénégal Emergent», 

le référentiel de la politique économique et sociale du 

pays.

Le projet se compose de plusieurs phases, toutes 

orientées vers une approche holistique face aux 

pathologies cardiaques infantiles. Elles comprennent 

l’étude de faisabilité, la construction, l’équipement, 

la formation, le dépistage et la prévention. Un réseau 

régional prendra le relais de cette dernière phase 

pour à la fois aiguiller les enfants vers le CCPC et 

pour dépister les sujets en amont pour éviter les 

futures interventions chirurgicales. En effet, grâce aux 

actions préventives, le Rhumatisme Articulaire Aigu est 

aujourd’hui quasiment éradiqué des pays de l’OCDE.

La gestion du Centre est à présent assurée par une 

équipe mixte, euro-africaine. Au terme des cinq 

premières années d’activité, elle sera assurée par une 

équipe régionale. Dans cette optique, la formation du 

personnel est lancée au sein même du CCPC, lequel 

est conçu aussi comme un véritable outil pédagogique 

pour la propagation des connaissances.

CENTRE CARDIO PEDIATRIQUE CUOMO DE DAKAR
Premier centre de soins en Afrique de l’Ouest dédié à la cardio-pédiatrie

La Fondation Cuomo est une organisation philanthropique 

oeuvrant pour améliorer la qualité de vie des plus démunis 

à travers le monde via des actions éducatives, médicales, 

environnementales, sociales et culturelles.

4 rue P.R. Louis Frolla - 98000 MONACO

www.fondationcuomo.mc

+377 97 77 01 66

info@fondationcuomo.mc
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La Stavros Niarchos Foundation (www.SNF.org) est une organisation 

philanthropique internationale de premier plan qui effectue des dons dans 

les domaines de l’art et la culture, l’éducation, la santé et le sport, ainsi 

que l’action sociale. La Fondation finance des institutions et des projets 

ayant un impact large, durable et positif pour la société en général, en 

se concentrant sur les groupes vulnérables tels que les enfants et les 

personnes âgées et présentant également un solide leadership et une 

gestion saine.

La Fondation cherche activement à soutenir des projets qui facilitent 

la formation de partenariats public-privé comme un moyen efficace 

de soutenir le bien public. 2016 marque la vingtième année de l’action 

philanthropique de la Stavros Niarchos Foundation. Depuis 1996, la 

Fondation a effectué 3.685 dons pour un montant de 1.6 milliard d’€ à 

des organisations à but non lucratif dans 111 pays dans le monde.

Au travers de ses quatre domaines d’intervention, la Stavros Niarchos 

Foundation soutient des projets en faveur d’une meilleure accessibilité 

pour tous aux droits fondamentaux.

Elle oeuvre pour répondre aux besoins de son époque et améliorer la vie 

des très nombreux bénéficiaires des projets qu’elle soutient.

En 2006, la Stavros Niarchos Foundation annonçait son projet de financer 

le développement du Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (www.

snfcc.org). Ce projet devait inclure la construction et l’équipement de 

nouveaux locaux pour la Bibliothèque Nationale de Grèce et pour l’Opéra 

National de Grèce, mais aussi la création d’un parc de 210.000m². 10 ans 

plus tard, ce symbole du XXIe siècle a vu le jour. Réalisé par l’architecte 

de renommée internationale Renzo Piano, ce projet d’envergure a été 

intégralement financé par la Stavros Niarchos Foundation et va être offert 

à l’Etat grec qui en assurera la gestion. La Fondation entend ainsi offrir à 

la ville et aux générations futures un outil qui les aidera à bâtir la Grèce de 

demain en mettant l’accent sur les valeurs que sont l’éducation, la culture 

et le développement durable.

32% ÉDUCATION

25% ACTION SOCIALE

25% ARTS & CULTURE

18% SANTÉ & SPORTS

La 5e édition de la Conférence Internationale

Philanthropique en juin 2016.
La Stavros Niarchos Foundation Cultural Center



29no finish line® / Rapport d’Activité

Nous souhaitons agir 
pour une solidarité durable et partagée  

Attaché aux valeurs de respect, de responsabilité et de solidarité, il 

a donc semblé tout naturel à Monsieur Jean-Jacques Lemoine de 

créer en Principauté de Monaco, la Fondation Sancta Devota. Cette 

institution privée à but non lucratif  s’est ainsi engagée à accompagner  

financièrement par l’intermédiaire d’associations, œuvres ou organismes 

à caractère caritatif, des projets d’aide au développement dans les 

domaines de l’éducation, la protection de l’environnement, l’insertion 

sociale, la santé et la sécurité alimentaire. Les dons sont ponctuels ou 

attribués selon un plan pluriannuel (3 ans en moyenne) en partenariat avec 

l’organisation en charge du projet.

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Sancta Devota continue de s’investir 

aux cotés de partenaires de terrain afin de permettre aux bénéficiaires   

d’accéder à des conditions de vie meilleure avec l’objectif de les 

mener à terme vers l’autonomie. Son éthique est de mettre en avant, 

en toute indépendance, les principes chers à son Fondateur : respect, 

responsabilité et solidarité. 

Au cours de cette année 2016, 28 projets à travers le monde ont pu être 

réalisés grâce à la participation de la Fondation Sancta Devota (dont ceux 

défendus  par la No Finish Line® et Children & Future). Ils ont permis  de 

recevoir en échange  quelques milliers de sourires d’ici et de là-bas.
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Voilà maintenant 10 ans que nous participons à la No Finish Line !

 

Nous sommes très fiers d’avoir été classés 1ère banque en 2015 et 2016.

 

Barclays Monaco continue à soutenir la No Finish Line dans le cadre de la 

démarche solidaire du groupe engagé en faveur de nombreuses causes à 

travers le monde.

 

Notre ambition est un concept très simple. La réussite de nos clients est 

notre réussite, l’épanouissement de nos communautés et la prospérité de 

notre société sont aussi les nôtres.

 

Depuis 2013, nous avons souhaité également faire équipe avec 

l’association Fight Aids Monaco, d’où la naissance de « Barclays & Fight 

Aids together for the No Finish Line ». Nous étions 246 inscrits en 2016 

et nous avons battu notre précédent record avec plus de 10 300 kms 

parcourus !
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Children & Future

2, avenue St Laurent - MC 98000 MONACO - Internet : www.childrenandfuture.com



De la folle idée de départ 
à la réalité d’aujourd’hui.

Cet ouvrage retrace cette 

exceptionnelle aventure et rend 

un vibrant hommage à tous 

ces hommes, ces femmes et ces 

enfants qui ont tant donné pour 

matérialiser ce rêve. Il se veut 

aussi un véritable partage de tous 

les projets accomplis ensemble 

ainsi qu’un hymne à la nouvelle 

vie de tous les enfants ayant 

bénéficié de cette magnifique 

chaîne de solidarité.

En vente au prix de 30 €  TTC à l’adresse suivante : 
Children & Future - 2, avenue St Laurent - MC 98000 MONACO 

Format : 235mm x 245 mm
276 pages richement illustrées
Couverture avec rabats


