
Projets financés par la No Finish Line Monaco depuis 1999

Edition/année

Montant 

attribué Projets Lieu Description

3 060 € Association Enfance Espoir Paris Financement ponctuel pour l'association: Art et thérapie en faveur d'enfants leucémiques et cancéreux

1ère édition 1999 3 060 € Association Jeune J'écoute Monaco Financement ponctuel pour l'association: pour les jeunes en difficulté

 750 Participants 3 060 € Amade Mondiale Monaco Financement ponctuel pour l'association: pour les jeunes, principalement en Afrique

9 000 km parcourus 3 060 € Les Enfants de Frankie Monaco Financement ponctuel pour l'association: visites de clown en milieu hospitalier, spectacles de cirque

3 060 € Association contre la Prostitution Enfantine Nice Financement ponctuel pour l'association: Lutte contre la prostitution enfantine

10 107 € Bureau International de Droits des Enfants Canada Financement ponctuel pour l'association

2ème édition 2000 10 107 € Amade Mondiale avec l'opération Larmes sans yeux Monaco Financement ponctuel pour l'association: Lutte contre la cécité nutritionnelle en Afrique

1004 Participants 10 107 € Association contre la Prostitution Enfantine Nice Financement ponctuel pour l'association: Lutte contre la prostitution enfantine

15 000 km parcourus 4 472 € CHU l'Archet II Nice  Achat de fournitures scolaires pour enfants hospitalisés en longue durée en oncologie

3éme édition 2001
20 000 € CHU l'Archet II Nice Distribution d'équipements informatiques connectés pour le soutien scolaire des enfants à long séjour hospitalier

1 243 Participants                                         

16 300 km parcourus 15 000 € Réhabilitation du Centre Rural et Artisanal de Guiberoua Côte d'Ivoire Réhabilitation d'un centre rural et artisanal pour adolescents

4éme édition 2002 
25 000 € CHU l'Archet II Nice Achat de matériels pédiatriques spécialisés pour enfants prématurés

1 079 Participants                                         

18 825 km parcourus 15 000 € Dispensaire de Bale avec l'association Pro Ninez Panama Rénovation d'un dispensaire médical et distribution d'équipements

5éme édition 2004                              

1 476 Participants                               

30 664 km parcourus 30 664 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés

6éme édition 2005                                 

1 969 Participants                                      

51 150 km parcourus 51 150 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés

7ème édition 2006 78 098 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés

3 169 Participants 1 000 € Association Monégasque contre les Myopathies Monaco Financement ponctuel pour l'association

84 098 km parcourus 5 000 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la construction d'une maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

8ème édition 2007 56 129 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés

3 682 Participants 30 000 € Hôpital Cheikh Zaied, Nouakchott Mauritanie Construction d'une salle de stérilisation, mise aux normes de la salle d'opération, formation du personnel

91 129 km parcourus 5 000 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la construction d'une maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

9ème édition 2008 60 000 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire

4 484 Participants 50 298 € Hôpital Cheikh Zaied, Nouakchott Mauritanie Construction d'une salle de stérilisation, mise aux normes de la salle d'opération, formation du personnel

115 298 km parcourus 5 000 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

86 340 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire

10ème édition 2009 55 612 € Hôpital Cheikh Zaied, Nouakchott Mauritanie Construction d'une salle de stérilisation, mise aux normes de la salle d'opération, formation du personnel

10 000 € Ecole Albert II HaÏti Construction d'une école avec le Monaco Collectif Haïti suite tremblement de terre

 5 906 Participants 7 500 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

147 684 km parcourus 2 000 € Opération de Dyae Maroc Opération d'une cardio myopathie 

1 000 € Act for Nature Madagascar aide ponctuelle pour la construction d'une ecole 

79 492 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire

11ème édition 2010 42 000 € Hôpital Cheikh Zaied, Nouakchott Mauritanie Construction d'une salle de stérilisation, mise aux normes de la salle d'opération, formation du personnel

6 033 Participants 7 500 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

168 992 km parcourus
40 000 € Création de l'école Hobart Monaco Projet de danse-thérapie avorté suite à une étude marché, dotation reportée sur un autre projet
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127 519 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire

36 126 € Construction d'une école maternelle de 3 classes, Ségou Mali Réalisation d'un école de 3 classes équipéee (eau courante, latrines, cuisine, local à gardien, matériels scolaires)

12ème édition 2011 30 000 € Aide à l'insertion de jeunes en situation de rue, Antananarivo Madagascar Appui à la réinsertion économique et sociale des enfants ( accompagnement, renforcement de capacité, favoriser et appuyer l'éducation)

17 435 € Financement de la Maison du Rugby, Dakar Sénégal La Maison du Rugby est un lieu d'accueil pour jeunes de 7 à 17 ans qui permet la formation de citoyens exemplaires grâce aux valeurs du rugby

 6 840 Participants 7 500 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

223 644 km parcourus 4 084 € Etude de pertinence pour la création d'une école Hobart Monaco Mise en place d'un atelier danse-thérapie permettant aux enfants handicapés ou autistes de découvrir leur corps

980 € Programme "Nothing but Nets" de la Jeune Chambre Internationale Afrique Achat de moustiquaires dans le but d'éradiaquer le paludisme

138 998 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire

70 151 € Direction de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports (DENJS) Monaco Financement du projet éducatif "Le numérique pour compenser le handicap" : tablettes tactiles, tableaux  interactifs, projecteurs infrarouge, logiciels spécialisés

13ème édition 2012 30 000 € Aide à l'insertion de jeunes en situation de rue, Antananarivo Madagascar Appui à la réinsertion économique et sociale des enfants ( accompagnement, renforcement de capacité, favoriser et appuyer l'éducation)

16 771 € Financement de la Maison du Rugby, Dakar Sénégal La Maison du Rugby est un lieu d'accueil pour jeunes de 7 à 17 ans qui permet la formation de citoyens exemplaires grâce aux valeurs du rugby

 8 701 Participants 7 500 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

275 795 km parcourus 7 375 € Achat d'un orgue sensoriel pour une clinique spécialisée dans l'autisme Nice Achat d'un orgue sensoriel pour des pratiques de rééducation, de soin, d'animation et pour stimuler des aptitudes cognitives ou sociales

5 000 € Collectif humanitaire "Syrie" Liban achat de denrées non périssables, camp de réfugiés, partenariat avec la DCI et l'association des amis du Liban

167 686 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire

20 357 € Direction de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports (DENJS) Monaco Financement du projet éducatif "Le numérique pour compenser le handicap" : tablettes tactiles, tableaux  interactifs, projecteurs infrarouge, logiciels spécialisés

14ème édition 2013 30 000 € Aide à l'insertion de jeunes en situation de rue, Antananarivo Madagascar Appui à la réinsertion économique et sociale des enfants ( accompagnement, renforcement de capacité, favoriser et appuyer l'éducation)

55 000 € Construction du Centre Sport Eveil Académie, Ouarzazate Maroc Eveil sportif d'enfants de 3 à 5 ans, organisation de colonies pour enfants de 6 à 13 ans, cours d'alphabétisation et sensibilisation à l'hygiène pour les mamans

10 469 Participants 8 500 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

271 251 km parcourus 5 400 € Projet Handisub, Club Moana Cagnes/mer Achat de matériel de plongée pour enfants handicapés

5 065 € Opération de Dinguina à l'IM2S Monaco Financement d'une opération pour Dinguina, un enfant gravement brulè à la jambe

3 683 € Opération des yeux d'Adama, Hôpital Lenval Nice Financement d'une double opération ophtalmologiaue pour un jeune garçon nommé Adama

1 838 € Monaco Desease Power Annot (04) Aide financière à la Maison d'Amélie qui apporte une assistance directe à des familles dont l’enfant est  atteint d’un handicap ou d’une maladie mentale

965 € Financement de colonies de vacances, la boite de jeux Hautes Alpes Financement de colonies de vacances

1 198 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco Achat de jouets, couches et vêtements pour enfant hospitalisés ou visités lors de missions médicales

7 500 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

64 993 € Direction de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports (DENJS) Monaco Financement du projet éducatif "Le numérique pour compenser le handicap" : tablettes tactiles, tableaux  interactifs, projecteurs infrarouge, logiciels spécialisés

15 000 € Bourse d'étude pour un élève de l'Academie de Danse, Ballet de Monte-Carlo Monaco Versement d'une bourse d'etude à un jeune élève pendant 3 ans afin qu'il puisse realiser son rêve, devenir danseur étoile

30 000 € Aide à l'insertion de jeunes en situation de rue, Antananarivo Madagascar Appui à la réinsertion économique et sociale des enfants ( accompagnement, renforcement de capacité, favoriser et appuyer l'éducation)

15ème édition 2014 348 € village de Baramahamay Madagascar Achat de livres pour une école primaire

1 017 € Camp de réfugiés, Beyrout Liban Couvertures pour des enfants syriens dans les camps libanais

128 723 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire

12 524 Participants 50 000 € Construction du Centre Sport Eveil Académie, Ouarzazate Maroc Eveil sportif d'enfants de 3 à 5 ans, organisation de colonies pour enfants de 6 à 13 ans, cours d'alphabétisation et sensibilisation à l'hygiène pour les mamans

342 323 km parcourus 5 350 € université de Ouaguadougou Burkina Faso Achat d'ordinateurs

28 100 € Construction de 3 salles de classes, Dioullom Mauritanie Construction de 3 salles de classes  dans le village de Dioullom afin d'obtenir une répartition plus juste des élèves et un meilleur taux de réussite scolaire

15 000 € Acquisition de 2 stations mobiles de purification d'eau HaÏti Installation de 2 stations de purification dans 2 écoles d'Haïti pour purifier l'eau souillée, garantir aux enfants une hydratation suffisante et sécuritaire

39 640 € Projet d'adduction d'eau, Ecole gérée par Tegla Loroupe Foundation, KapenguriaKenya Réalisation d'un puits de 120m, acquisition d'un réservoir, adduction d'eau et achat de 2 serres pour l'école, 420 enfants

8 000 € CHPG, service de psy-pédiatrie, mise en place d'un atelier de danse Monaco Mise en place d'un atelier danse-thérapie permettant aux adolescents souffrant de troubles du comportement alimentaire de traiter leurs angoisses
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112 499 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire

37 013 € Direction de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports (DENJS) Monaco Financement du projet éducatif "Le numérique pour compenser le handicap" : tablettes tactiles, tableaux  interactifs, projecteurs infrarouge, logiciels spécialisés

16 300 € Projet Handisub, Club Moana Cagnes-sur-mer Achat de matériel de plongée pour enfants handicapés

30 000 € Aide à l'insertion de jeunes en situation de rue, Antananarivo Madagascar Appui à la réinsertion économique et sociale des enfants ( accompagnement, renforcement de capacité, favoriser et appuyer l'éducation)

16ème édition 2015 500 € Don Morais Monaco aide financière pour l'éducation de 2 enfants dont la maman est décédée

8 000 € CHPG, service de psy-pédiatrie, mise en place d'un atelier de danse Monaco cf 2014, sans suite après la 1ère année

3 055 € Jeune J'écoute Monaco achat de mobilier pour accueil des jeunes en difficulté

13 459 Participants 3 202 € Lys St Jeannet (06) achat d'un fauteuil orthopédique pour Lys

383 109 km parcourus 7 500 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

45 000 € Construction d'une école à Bamougoum Cameroun Financement de la contruction d'une école élémentaire de 3 classes

15 000 € Académie de Danse Monaco Monaco Versement d'une bourse d'étude à un jeune élève brésilien pour qu'il puisse réaliser son rêve, devenir danseur étoile

70 000 € maison de l'enfance gérée par la Fondation de Nice, PSP Actes La Trinité (06) Construction d'un terrain multisports pour permettre des activités physiques diverses et ainsi lutter contre les disparités et les inégalités d'accès au sport

5 040 € Projet pédagogique collège FANB, Monaco Burundi Fabrication par des élèves monégasques d'une station de purification d'eau souillée afin de garantir aux enfants une hydratation suffisante et sécuritaire

30 000 € Construction d'une salle de cathétérisme, Bamako Mali Financement de la construction de la salle au sein de l'hôpital du Luxembourg

115 604 € Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) Monaco chirurgie cardiaque lourde + cadeaux et visites des enfants opérés dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire

37 800 € Fight Aids Monaco Carpentras (84) Participation au financement de la maison de vie pour les mamans et enfants atteints du VIH/SIDA

200 € orphelinat Burkina Faso Achat divers (couches, lait, …) pour enfants

140 € Caisses plastiques pour stockage denrées association Rencontres Africaines Monaco Achat de caisses plastiques pour stockage

15 000 € Académie de Danse Monaco Monaco Versement d'une bourse d'étude à un jeune élève brésilien pour qu'il puisse réaliser son rêve, devenir danseur étoile

13 304 € Balançoire, Parc Princesse Antoinette, Mairie de Monaco Monaco Permettre aux enfants handicapés de bénéficier avec les autres enfants d'une aire de jeux spécialement adaptée par l'installation d'une balançoire

12 000 € Orphelinat Béthanie, Commune de Dassa-Zoumé Bénin Finaliser la construction d'un second batîment pour héberger, soigner, nourrir, éduquer et former de nouveaux enfants âgés de 5 à 18ans 

2 112 € EEAP Henri Germain, groupe Lenval Nice Achat de 2 tablettes tactiles et logiciels adaptés aux enfants handicapés facilitant la communication au quotidien avec le personnel soignant

15 000 € Institut for Research on Cancer and Ageing of Nice (IRCAN) Nice Financement d'un compteur de cellules et d'un congélateur -80degrès pour le traitement des cellules cancéreuses (enfant & adultes)

17ème édition 2016 31 359 € Fondation Lenval Nice 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

3 744 € Fauteuil confort pour Céline Bar sur Loup Pour Céline, hydrocéphale, atteinte de cécité et polyhandicapée : achat d'un fauteuil confort pour la maison en sus de celui qui reste à l'école

8 000 € Extraits foliaires de Luzerne Sénégal Lutter contre la malnutrition au Sénégal en distribuant du concentré protéique de luzerne aux enfants, femmes enceintes  et mères allaitantes 

13 297 Participants 16 600 € École Pelinga, pays Dogon Commune rurale de Kassa Mali Facilitation de l'éducation des enfants du village avec de bonnes conditions de travail en finançant les travaux de finition de l'école primaire

 392 516 km parcourus 15 000 € Centre scientifique de Monaco (CSM) Monaco Évaluation d'une stratégie thérapeutique pour la Dystrophie Musculaire (DM) basée sur une approche d'édition génomique 

10 000 € Opération de Farès, Hôpital de la Timone Marseille Prise en charge neuro-chirurgicale de craniosténose complexe du bébé algérien BENBOUZID Farès 

30 000 € Construction d'une salle de cathétérisme, Bamako Mali Financement de la construction de la salle au sein de l'hôpital du Luxembourg

4 630 € Écoles, État de Karnataka Inde achat de matériel scolaire, éducatif et professionnel, concernant des enfants des communautés d'Intouchables fortement discriminées

17 180 € Pouponnière, Bamako Mali Financement d'un forage, d'un réservoir et de l'adduction d'eau pour la pouponnière 

3 240 € Parrainage enfants, association Rencontres Africaines Mali Parrainage scolaire & alimentaire de 3 enfants maliens opérés au CCM : 30 euros par mois et par enfant

11 800 € Aire de jeu, Villa Excelsior, foyer social familial séjours < 6 mois Cannes Renouvellement de l'aire de jeu pour les enfants du centre qui bénéficient d'un espace de loisir et d'éveil psychomoteur

21 410 € École Prince Albert II HaÏti Après l'ouragan Matthew, achat d'un nouveau générateur alimentant en électricité 10 salles de classe et tous les autres bâtiments de l'école

990 € Spécial Olympics Monaco Autriche Achat de raquettes de neige pour les jeux olympiques d'hiver en Autriche

4 000 € Association Monégasque de vol à voile Monaco Financement de 3 journées de baptême pour que les enfants malades ou en situation de handicap puissent découvrir le vol à voile

403 € 4L Trophy Maroc Achat d'équipement sportifs pour les enfants marocains 

3 000 € Association Krav Maga Côte d'Azur : Mission à New Dehli Inde Venir en aide aux jeunes filles et femmes victimes de viols et d'agressions en leur enseignant sur place les techniques du Krav Maga

TOTAL 2 797 303 €


	projets financés depuis 1999
	Feuil1


