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Edito :
18e NFL du 11 au 19 novembre : 
Des chiffres à donner le tournis ! 
Encore une fois les participants ont affolé les compteurs 

avec de nombreux records : pour la première fois plus 

de 14000 inscrits (14280), près de 13000 participants 

(12967) et plus de 400000 km parcourus (436963), soit 

une moyenne de 33,7 km réalisée par chacun. 

Nous ne pouvons qu’être fiers de voir l’engouement sans 

cesse croissant de la No Finish Line®, et ce grâce à l’im-

plication des bénévoles et le soutien d’une centaine de 

partenaires dont 4 nous font confiance depuis la 1re édi-

tion de novembre 1999 : Carrefour, Corsi électricité, 

Gramaglia et la Mairie de Monaco. 

Nous sommes conscients que ces chiffres incroyables 

et inimaginables il y a une dizaine d’année seront diffi-

ciles à dépasser… mais nous le disons chaque année  : 

jusqu’où la vague NFL va nous emporter. Après avoir dé-

passé la lune en 2016, nous avons atteint les étoiles qui 

brillent maintenant dans nos yeux et nos cœurs.

Nous sommes certains d’une chose, c’est que cette va-

gue solidaire va rendre le sourire à de nombreux enfants 

de par le monde et va inspirer de nouvelles personnes 

pour organiser d’autres No Finish Line® en Europe et 

sur d’autres continents.

Rendez-vous à Monaco du 10 au 18 novembre 2018 

pour la 19e édition.

La « NFL Family » s’agrandit avec une 5e destination : 

après Monaco, Paris, Oslo et Athènes, la 1ère NFL 

Nice se déroulera du 6 au 10 juin 2018 sur la célèbre 

promenade des Anglais. Les organisateurs souhaitent ac-

cueillir 4000 participants et espèrent que les marcheurs 

et coureurs feront un tour du monde en 98h, soit 40000 

km. 2 projets en faveur d’enfants seront soutenus après 

leur validation dans les prochaines semaines: réalisation 

d’une salle Snoezelen dans l’unité autisme de la Fonda-

tion Lenval et projet en liaison avec les services sociaux 

de la Mairie de Nice.

Un autre 
nouveau-né
La NFL Nice 

1re édition 
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Mairie de Monaco (13 304 E)
Lieu : Parc Princesse Antoinette

Projet :  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 por-

teur d’handicap et à leurs familles de sortir de l’isole-

ment.

Cette aire de jeu, utilisée également par des enfants va-

lides, permet aux enfants de profils différents de se ren-

contrer et de partager des moments joyeux et ludiques.

Il s’agit du second versement de 30 000 € 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 Niar-

chos et l’association Amade Monaco étant les princi-

paux contributeurs.

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

nous avions co-financé la salle de stérilisation à Nouak-

chott, 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 Mau-

ritanie, 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 E)

Zoom
Projets

sur 2 projets

 

VUE ENTREE PRINCIPALE DU BLOC K.T. 

 



Barclays Monaco est très fière d’avoir été classée 1re 

banque en 2015, 2016 et 2017 ; son objectif, c’est de 

remporter dans les années à venir le classement scratch !

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. 

Son credo repose sur un concept très simple avec de 

saines ambitions : la réussite de leurs clients, l’épanouis-

sement de leurs communautés et la prospérité de leur 

société.

Depuis 2013, Barclays Monaco souhaite également 

faire équipe avec l’association Fight Aids Monaco, d’où 

la naissance de « Barclays & Fight Aids together for 

the No Finish Line® ». Ils étaient  284 participants en 

2017 et ont à nouveau battu leur précédent record avec 

plus de 13 450 kms parcourus terminant ainsi à la se-

conde place à moins de 1500 km de l’équipe M.I. ! 

Zoom
Sur un partenaire

Voilà maintenant 10 ans que Barclays participe « crescendo »  à la No 
Finish Line® ! Depuis 4 années Barclays soutient la NFL et s’investit de 
plus en plus en devenant l’un de nos 3 sponsors principaux en 2017.



NFL danse : concours de danse le 15 avril à 17h, auditorium Rainier III.

NFL Athènes : du 25 au 29 avril, seconde édition

NFL Paris : du 2 au 6 mai, 4e édition

NFL Nice : du 6 au 10 juin, 1re édition

NFL Oslo : du 20 au 23 septembre, seconde édition

Nous vous attendons nombreux !
http://childrenandfuture.com/no-finish-line/

Evénements à venir
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