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Children & Future  c’est avant tout une équipe 
solidaire de bénévoles dont la mobilisation est 
permanente.  

Le bureau est constitué de 7 personnes :
Ariane FAVALORO, Présidente
Frédéric CHAVE, Vice-Président 
Sylvia CHEYNUT, Secrétaire Générale.
Geneviève JENOT, Secrétaire Générale adjointe
Ilse Bertels, Trésoriere.
Héléne VERdIER, Conseillère
Fabiene GUAITOLINI, Conseillère

Les membres de C. & F.

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

Historique

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 la condition 
de vie d’enfants défavorisés ou 
malades en matière de santé, 
d’éducation, de nutrition, de 
financer des projets améliorant 
leur condition, leur éducation, leur 
santé et leur vie.
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Créée pour célébrer et promouvoir 
la Journée des Droits de l’enfant, 
cette course populaire a pour but 
de récolter des fonds, destinés 
à soutenir des projets en faveur 
d’enfants malades ou défavorisés. 

Son principe est simple et 
accessible à tous : courir ou 
marcher sur un circuit de 1300m, 
ouvert 24h/24 pendant 8 jours, 
autant de kilomètres souhaités et 
autant de fois que désiré. 

Pour chaque kilomètre parcouru, 
Children & Future s’engage à 
reverser 1€ pour financer les 
projets. Depuis sa création, ce sont 
ainsi plus de 4 000 000 € qui ont 
été collectés.

Les évènements de Children & Future

No Finish Line® est un événement caritatif de 8 jours non-stop, 
concept original créé par la Jeune Chambre Economique de Monaco qui mobilise chaque année 

des milliers de participants, dans le quartier de Fontvieille à Monaco. 

No Finish Line Danse

Créé  en 2002, le NFL Danse procède du même objectif général que la No finish Line® : financer des 
projets destinés aux enfants malades ou défavorisés grâce aux bénéfices de cette manifestation reversés 

à Children & Future. Organisé avec l’aide de MAD, le NFL Danse est un concours accueillant plusieurs 
centaines de danseurs amateurs venus du sud de la France et de Monaco, 

tous styles de danses et niveaux confondus. 
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Qui aurait imaginé en novembre 
1999 que la première No Finish 
Line®, allait perdurer 20 ans après. 
C’était un pari insensé mais c’est 
aujourd’hui un défi réussi.

La première édition avait 
rassemblé 750 participants qui 
avaient parcouru 9000 km. 
La dix-neuvième, l’an passé, plus 
de 15 600 personnes et plus de 
432 670 km….et pour cette édition 
anniversaire, parrainée par S.A.S 
le Prince Albert II, ce sont 11 624 
coureurs et marcheurs 
qui sont venus sur le circuit 
parcourir 292 626 km. Depuis le 
lancement de cette extraordinaire 
aventure, ce sont ainsi 140 767 
participants qui ont permis de 
reverser plus de 4 000 000 € à 
des projets en faveur d’enfants 
démunis ou malades. 

2019 : les 20 ans de la No Finish Line
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Le 15 octobre dernier, Children 
& Future avait décidé de fêter 
l’anniversaire de la course 
avec pétillance. Institutionnels, 
partenaires fidèles, donateurs, 
bénévoles, coureurs et bénévoles 
ont ainsi partagé un moment 
de plaisirs gustatifs et de 
divertissements.

Cette soirée caritative au Grimaldi 
Forum a été rythmée par un 
groupe monégasque, 
un DJ et animée par un 
photobooth, des vidéos retraçant 
l’histoire de la No Finish Line® 
et 2 quiz, chacun portant sur 10 
questions dédiées à l’histoire de la 
course.

Une soirée anniversaire entre souvenirs et émotions
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1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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
271 251 km
343 323 km
383 109 km
392 516 km
436 963 km
432 675 km
292 626 km

1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

750
1004
1243
1079
1476
1969
3169
3682
4484
5906
6033
6840
8701

10469
12524
13459
13297
14280
15680
14736

1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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 €
299 692 €
393 671 €
383 109 €
392 516 €
436 963 €
432 675 €
450 000 €

Children & Future en pourcentage

Recettes = 650 000 EDépenses = 200 000 E

Communication 14 %

Sécurite 8 %

T-Shirt 
 Produits dérivés 18 % 

Puces
chronométrage 11 %

Frais de fonctionnement 0 %

Divers logistique 10 %

Chapiteau :  
location et aménagement  39 %

Equipes sponsorisées
1€/km  23 %

Inscriptions, don, caution 46 % 
Dons 5%

Sponsors  22 %

NFL Danse 2 % Autres 2 %

Children & Future en chiffres

Participants depuis sa création :  ..............................................................140 767

Somme versées au profit des enfants depuis 1999 :  ........... 4 018 092 € 

Distance parcourues depuis la première édition :  ............ 3 799 032 Km  

Somme recolté en 2019 :  ....................................................................... 351 151 €  

Records sur les 8 jours

Records sur le 24 heures

Homme = 
1 041 km

Homme = 
248 km

Femme =
924 km

Femme =
222 km

Équipe = 
27 512 km

Nombre de participants

Sommes verséesNombre de kilomètres parcourus
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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 les communiqués de presse

Partenariat

Opération 
1 Km = 1 e 

Vous vous engagez, équipe, 

individuel ou sponsor à reverser 

à notre association 1e 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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Les projets soutenus en 2019

Projets Monaco

Monaco Collectif 
Humanitaire
 
Une chaîne de solidarité 
destinée à offrir une seconde 
vie à des enfants issus de pays 
en développement.

En 2008, à l’occasion des 50 ans de 

S.A.S. le Prince Albert II, plusieurs 

associations monégasques se 

sont fédérées sous l’appellation 

Monaco Collectif Humanitaire. 

L’objectif de ce collectif est d’opérer 

à Monaco des enfants venant de 

pays en développement dont les 

pathologies cardiaques, et parfois 

orthopédiques, ne peuvent pas être 

traitées dans leur pays d’origine.  

415 enfants ont déjà été pris en 

charge depuis le démarrage du 

projet.  

Children & Future est, depuis le 

début, le premier donateur, juste 

après la famille de notre Souverain.  

Le Centre Cardio-Thoracique de Monaco est 
régulièrement sollicité, depuis son ouverture en 1987, 
par des associations caritatives monégasques ou 
françaises, adressant des patients originaires de pays 
démunis ou en crise, pour la prise en charge médicale 
de cardiopathies congénitales souvent complexes.    

Depuis le début de la création du Monaco Collectif 
Humanitaire en 2008, le Centre a ainsi accueilli plus 
de 380 enfants dans le cadre de ce Collectif.  

Le financement de ces interventions au Centre 
Cardio-Thoracique, dans le cadre des actions 
humanitaires menées à Monaco correspondent à 
50 % du forfait conventionnel standard, avec une 
moyenne de 11 500 € par prise en charge de chirurgie 
à cœur ouvert.  Le montant versé au MCH en 2019 
pour la prise en charge de ces enfants au Centre 
Cardio-Thoracique, correspond donc au financement 
d’une quinzaine de ces opérations cardiaques 
pédiatriques lourdes.   

156 445 €

Centre Cardio-Thoracique
Monaco (C.C.M.)
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Olivier Giroud en visite au Centre Cardio Thoracique.
Ambassadeur du MCH.
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Projets Monaco

Bons cadeaux remis à la Direction 

de l’Education Nationale 

de la Jeunesse et des Sports  

1 100 € pour les élèves méritants 

des établissements scolaires de la 

Principauté.

Créée en 2010 par Fight Aids Monaco présidée par 
S.A.S la Princesse Stéphanie, la Maison de Vie 
est un établissement non médicalisé proposant 
aux personnes atteintes du VIH de bénéficier d’un 
accompagnement psychologique et d’une convivialité 
essentiels lors de courts séjours. 
Elle accueille également pendant les vacances 
scolaires, des familles, principalement des mères 
séropositives et leurs enfants. Children & Future a 
contribué au financement de séjours famille. 

28 735 €

Children & Future a financé l’achat d’un tandem 
ski  permettant aux personnes à mobilité réduite de 
profiter des joies de la glisse. Cet appareil a été donné 
en gestion à  la Fédération Monégasque de Ski pour 
être utilisé par les familles et associations qui en ont 
besoin.

8 077 €

Séjour familial à la Maison de Vie 
de Carpentras    

Achat de matériel pour 
le Monte Carlo Ski Club      
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Projets France

La Fondation de Nice Patronage Saint Pierre 
Actes, reconnue d’utilité publique, a pour vocation 
originelle d’aider les plus démunis, notamment les 
jeunes en grande difficulté. 

Une des actions fortes menée depuis plusieurs 
années est la création d’établissements sociaux ou 
médico-sociaux (Maisons d’Enfants à Caractère 
Social), spécialisés dans l’accueil temporaire de 
mineurs en difficulté. 
La Villa Marie-Ange, créée en 2008,  est un internat 
accueillant et accompagnant une quinzaine de jeunes 
filles de 14 à 18 ans et plus, disposant de chambres 
ou d’appartements, d’une cuisine et d’une salle 
commune leur permettant de prendre leur repas, 
d’avoir accès à un ordinateur ou à la télévision.
Pour répondre à un besoin de tranquillité des jeunes 
filles sans les éducateurs mais sans avoir à sortir 
de l’institution, le projet de créer une salle multi-
activités en exploitant un hangar inoccupé attenant à 
la Villa, a été conçu par l’équipe d’encadrement et les 
pensionnaires. 

26 516 €

Fondation de Nice  PSP   

A la demande de la Croix Rouge Monaco, Children & 
Future a financé l’opération d’une petite algérienne 
qui avait besoin de soins vitaux.

23 281 €

Intervention chirurgicale à la 
Fondation Lenval de Nice   

Cet espace aménagé a été 

intégralement financé par Children 

& Future et l’association  No Finish 

Line Nice et inauguré en janvier. 

Il fait office de salle de sport, de 

dans, de home cinéma et est aussi 

un lieu convivial de rencontre et de 

partage, particulièrement privilégié 

des jeunes filles au parcours de vie 

difficile et douloureux.
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Projets France

L’IME Les Hirondelles accueille des enfants et 
adolescents déficients intellectuels ; Il fonctionne 
en internat de semaine ou complet et en accueil 
temporaire. 

En plus des prises en charge spécialisées 
(médicale, paramédicale, thérapeutique, éducative 
et pédagogique) définissant un accompagnement 
global individualisé, l’IME répond également aux 
besoins fondamentaux des enfants et adolescents 
notamment leur quotidien (repas, toilette, sommeil…). 
Chaque unité de l’IME est constituée de pièces à 
vivre, d’espace d’activités, de lieux de restauration, de 
salles de bain équipées de matériel adapté, d’espace 
de repos. Tous ces espaces dédiés nécessitent 
des équipements appropriés soit pour favoriser la 
stimulation et le bien-être ou mettre en œuvre les 
rééducations, soit pour développer des programmes 
d’apprentissage premiers et fondamentaux, de 
communication/langage ou de stimulation cognitive. 
A la demande de l’association Pour un sourire pour 
Céline, Children & Future a financé du matériel 
spécifique pour des espaces dédiés comme un plateau 
de vibration acoustique favorisant la relaxation, 
un set vidéoprojecteur/audio, un dé aux couleurs 
changeantes lors de son utilisation, une sono 
aquatique ou des sets sensoriels stimulant l’odorat, la 
vue, le toucher et l’ouïe.

10 141 €

Dotation de matériel pour 
l’Institut Médico-Educatif 

Les Hirondelles - Biot        
Achat d’un scooter détruit par un éboulement pour 
une lycéenne de Menton

300 €

Scooter pour Céleste 

Pour un 
sourire de 
Céline : 
financement  et 

mise en oeuvre 

de moyens 

humains et 

matériels 

destinés aux besoins physiques et affectifs 

d’enfants dépendant et associations oeuvrant 

dans le même sens recherche de bien-être, et 

aide pour les parents.

Children&Future est en contact avec cette 

association depuis plusieurs années et tient 

à féliciter les proches de Céline de s’investir 

comme ils le font dans le soutien de l’autre.
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Projets Asie

Aménagement d’une aire de jeux, de toilettes et 
d’une salle TPS VHM.

Après avoir financé la construction en 2017 d’une 
école maternelle de 4 classes, le nouveau projet a été 
de construire un bâtiment composé de : 8 chambres 
pouvant accueillir 60 à 70 enfants ; des toilettes et 
douches ; 2 chambres de 4 à 6 personnes chacune, 
pour le personnel de l’école et les enseignants. 
L’objectif est de fournir aux enfants un cadre de 
vie agréable afin d’assurer leur motivation et leur 
engagement, indispensables à un enseignement de 
qualité et garants de leur assiduité. 

10 500 €

Projet de récupération de jeans pour la fabrication des 
sacs à dos pour les écoliers.

2 000 €

Children & Future a financé 2 
opérations cardiaques au Vietnam 
en versant des fonds pour 
l’association Soins Espoir qui a 
pour but de venir en aide ou agir 
au profit d’enfants défavorisés 
d’Asie du Sud-est dans le domaine 
médical et paramédical. 
Sa mission est de collecter 
des fonds pour financer des 
interventions chirurgicales, 
des soins de toute nature et 
développer des structures de 
soins, notamment au Vietnam 
où de nombreux enfants ont des 
déficiences cardiaques.

9 000 €

Equipements de l’internat  à 
l’école Victor Hugo Manjushree 

Ecole Jay Lord Buddha, 
district de Bardiya, Népal

Financement d’interventions 
cardiaques  Vietnam     
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Projets Amérique du Sud

Depuis 1986 l’association Casa do Menor (CDM) lutte 
contre l’exclusion et la violence des rues brésiliennes 
en offrant à des enfants et des jeunes sans avenir, 
une alternative à une vie marquée par la drogue, la 
prostitution, la criminalité et la mort. 

A Fortaleza, elle intervient dans 2 secteurs : 
l’accueil et le développement communautaire. 
Dans le premier, les enfants sont ainsi placés dans 
des familles d’accueil, trouvant des « parents » 
sociaux les accompagnants au quotidien et devenant 
des référents importants. Dans le second, CDM 
intervient pour prévenir et proposer des alternatives 
aux jeunes afin qu’ils évitent des situations 
dangereuses avec des formations professionnelles 
avec des stages en entreprise et/ou des activités 
récréatives. 

10 000 €

Géol’Esperanza est une 
association ayant pour but 
d’envoyer des bénévoles au Pérou 
pour aménager des infrastructures 
dans les écoles manquant 
cruellement de matériel. Children 
& Future a acheté une machine 
de boulangerie pétrissant 
automatiquement la pâte qui 
servira à la formation de jeunes 
apprentis. 

3 006 €

Don à l’association Casa do 
Menor,  Fortaleza, Brésil     

Financement d’équipement 
pour une école au Pérou        

La Direction de l’Education Nationale 
monégasque organise tous les ans une 

manifestation célébrant la Journée Internationale 

des Droits de l’Enfant, en collaboration avec les 

associations monégasques qui oeuvrent en faveur de 

l’enfance en souffrance.

Elle aide ainsi au financement de certaines actions 

proposées par ces associations.

Cette année Children and Future a souhaité soutenir 

un projet particulier, celui porté par l’Association 

Casa do Menor au Brésil.
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Projets Afrique

En 2018, a été construit un bâtiment de l’école 
primaire de Saou en pays Dogon, participant au plan 
de réhabilitation de cette école importante de la 
région. Cette modernisation a été interrompue  eu 
égard à un important flux de population quittant Saou 
pour la grande ville du cercle de Douentza.  Il est alors 
devenu essentiel d’apporter un soutien psychologique 
aux enfants déplacés pour qu’ils s’approprient un 
nouveau cursus scolaire et s’intègrent dans un 
nouvel environnement. L’école « F » de Douentza a 
été choisie pour faciliter leur insertion et 81 élèves 
déplacés ont ainsi été accueillis en plus des 553 déjà 
inscrits. La rénovation de l’école et sa dotation en 
matériels et équipements ont été déclarés comme 
urgents et l’association monégasque y a contribué 
activement. 
La participation active et pérenne de Children & 
Future au Mali, notamment à l’école de Douentza, 
ne pourrait être vraiment efficace sans le suivi 
permanent et la présence de contacts fiables sur 
place, de la Direction de la Coopération Internationale 
monégasque. La Direction de la Coopération 
Internationale apporte une aide importante qui 
garantit ainsi la réalisation des projets soutenus par      
Children & Future.

15 614  €

Trois stimulateurs électriques  et du matériel 
Snoezelen adapté à la rééducation des enfants ont 
été achetés pour le centre de jour Vadeh à Bamako 
géré par l’association APBS (Association des 
Personnes aux Besoins Spécifiques) et contribuant 
à  faire progresser les enfants handicapés. Ce centre, 
unique au Mali, a été créé par des kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes et psychomotriciens bénévoles. 
Il a pour but : d’apprendre aux familles à gérer 
l’enfant aux besoins spécifiques, par des animations 
interactives, d’écoute, de conseil et d’aide aux familles 
pour leur prise en charge ; le Centre Vadeh fait partie 
des projets longue durée et est suivi de près par la 
Direction de la Coopération Internationale et un de 
nos membres.

1 700 €

Equipements de l’école de 
Douentza au Mali   

Achat de matériel pour le centre 
de jour Vadeh à Bamako  

Direction de la Coopération Internationale 
«  La politique de coopération au développement 

du Gouvernement de la Principauté, à fait 

de la lutte contre la pauvreté sa priorité 

d’intervention. L’aide publique au développement 

du Gouvernement Princier, mise en œuvre par 

la Direction de la Coopération Internationale, 

permet de soutenir chaque année plus 

de 130 projets dans 11 pays partenaires, 

principalement des PMA (Pays les Moins 

Avancés).

La quasi-totalité de l’aide monégasque est 

allouée sous forme de dons.

Les populations les plus vulnérables constituent 

le cœur de cible de la Coopération monégasque : 

les enfants, les femmes, les personnes en 

situation de handicap, les réfugiés... »
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Projets Afrique

Children & Future a financé l’achat un ordinateur 
et plage braille pour Lucas, 15 ans,  qui a été 
diagnostiqué à l’âge de 2 ans  porteur d’une maladie 
génétique rare, une rétinite pigmentaire aboutissant 
à la cécité, et pour lequel aucun traitement n’existe. 
Résident au Maroc, il pourra utiliser cet ordinateur 
dans sa vie scolaire et professionnelle.

6 540 €

Véritable bouée de sauvetage pour des dizaines 
d’enfants orphelins ou abandonnés : notre action cette 
année s’est limitée à des actions d’urgence comme 
des matelas pour une partie des 200 enfants gérés.  

1 300 €

Une grande partie des enfants se rend à l’école sans 
manuels scolaires et n’ont pas d’endroit pour réviser 
leurs cours ou faire leurs devoirs, faute de moyens 
financiers et d’infrastructures. L’achat de manuels 
scolaires par Children & Future a donc été primordial 
pour aider les élèves défavorisés mais également 
toute personne souhaitant s’instruire dans la ville de 
Parakou. La bibliothèque ainsi achalandée sera un 
lieu de travail et de rencontre intergénérationnelle.  

2 000 €

Achat de 10 vélos pour des enfants habitants loin du 
centre éducatif de la région.  Le transport et l’accès à 
l’éducation sont ainsi facilités.  

1 000 €

Financement de l’Intervention d’Adama, un petit 
garçon du Burkina Faso souffrant d’une anomalie 
génétique non opérable dans son pays.  Il a été pris 
en charge par la Fondation Lenval à la demande de 
l’association Rencontres Africaines.  

1 634 €

Achat d’ordinateur braille  
Maroc  

Pouponnière Bamko Mali  

Bibliothèque de l’école primaire 
La Segoviana à Parakou, Bénin

Achat de vélos lettres du désert 
Maroc  

Intervention Adama
Burkina Faso 

Rencontres Africaines 
Association trentenaire et partenaire fidèle de 

Children & Future, est une structure d’accueil pour 

les enfants venant à Monaco et la France, pour des 

interventions.
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Projets Covid

Fidèle à ses valeurs, Children & Future s’est mobilisé depuis début avril, pour aider associations et 
institutions particulièrement impliquées et actives dans la crise sanitaire  due au Covid19. 

Plus de 70 000 euros ont ainsi été exceptionnellement versés.

A Monaco

A Qiétüdine, au Centre Rainier III 
Monaco et au CHPG : 
livraison de surprises gourmandes 
au personnel, en reconnaissance 
de leur investissement auprès 
des patients fragilisés et vivant 
difficilement l’absence de visites 
extérieures.

Mairie de Monaco : 
achat de 100 tablettes pour le 
service d’aide sociale afin de 
permettre aux personnes âgées 
de pouvoir garder le contact avec 
leurs familles.

La Croix Rouge Monaco 
et le « Projet Covid 19 » : 
versement de 30 000 € utilisés 
pour l’aide directe aux personnes 
les plus vulnérables.

de gauche à droite : Nicolas Croesi, 5e adjoint au Maire, M. 
Peyronet, Directeur Monaco Telecom, M. Marsan, Maire de Monaco, 
Mme Ariane Favaloro, Présidente Children & Futre, Camille Svara, 
1re adjoint au Maire, M. Jacques Pastor, 4e adjoint au Maire.

Association pour Personnes 
aux Besoins Spécifiques 
Bamako, Mali 
Achat de kits Wash (conforme aux 

recommandations de l’Unicef) et 

de matériel d’hygiène pour des 

familles vulnérabilisées par un 

enfant handicapé et fragilisées 

par l’absence d’aide extérieure. 

Ceci dans la continuité de notre 

action auprès de ce centre, en 

collaboration avec la Direction de 

la Coopération Internationale.
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Projets Covid

Alpes-Maritimes

A.L.C Nice (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) 
: achat de 17 ordinateurs et abonnements de 
lignes internet destinés à des lycéens et étudiants 
défavorisés sans possibilité de suivre les cours en 
ligne (financement 50% par No Finish Line Nice et 
50% par Children & Future Monaco).

Fondation de Nice : 
Achat de 15 ordinateurs et 
abonnements de lignes internet 
destinés à des lycéens et étudiants 
défavorisés sans possibilité de 
suivre les cours en ligne .

Fédération Française de 
Secours et Sauvetage des Alpes-
Maritimes  : 
Financement de 20 tenues pour les 
secouristes Covid19 et 5 sacs à dos 
d’intervention.
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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 € = 1km 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 1re  édition a eu lieu du 28 au 31 mai 2015 sur le 
Champ de Mars, avec un parcours d’environ 1300m.
50 489,58 Km ont été effectués par 3 842 
participants.

La cinquième édition a eu lieu du 15 au 19 mai 2019 
dernier sur le Champ de Mars, a rassemblé 10 000 
participants et 136 577 km ont été parcourus.

Les modalités de la sixième édition prévue du 10 
au 14 juin sur le Champ de Mars ont changé en 
raison des mesures sanitaires. Il a été décidé de 
soutenir, à travers l’application mobile No Finish Line 
Paris, l’alliance « Tous unis contre le virus ». Les 
kilomètres de marche ou de course effectués pendant 
5 jours seront ainsi comptabilisés et le principe reste 
le même : 1 km = 1€ de promesse de dons pour les 
associations soutenues.

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 
financière d’opérations   cardiaques   d’enfants   qui   
ne   peuvent bénéficier de ces soins dans leur pays.
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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 € 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 s’est déroulée 
en septembre 2018 et a réuni plus 
de 2700 participants avec 27500 
km parcourus malgré la fermeture 
du circuit pendant 16h du fait d’une 
tempête.

Bratislava
La première édition de la No 
Finish Line© à Bratislava a 
eu lieu du 9 au 13 octobre 
et a accueilli S.A.S le Prince 
Albert, pour le dernier tour. 2654 
participants sont venus courir ou 
marcher et ont effectué 36 059 €.

La seconde édition se deroulera du 
14 au 18 octobre 2020

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 1e NFL Athènes.

La seconde édition s’est déroulée sur le même 
circuit du 25 au 29 avril 2018, 7 616 participants ont 
effectué 95 063 km.

La troisième édition  s’est déroulée du 10 au 14 
avril 2019 sur le même circuit, 111 006 km ont été 
parcourus par 11 515 coureurs et marcheurs.

La  quatième édition se deroulera du 8 au 12 
octobre 2020 

Nice
La première édition s’est déroulée du 6 au 10 
juin 2018 sur le parcours emblématique de la 
Promenade des Anglais. 3 205 participants ont 
réalisé 52 563 km, soit la meilleure marque pour une 
première édition ! soit le meilleur score en nombre de 
kilomètres jamais atteint pour une première édition !

La seconde édition s’est déroulée du 24 au 28 
avril 2019,les organisateurs espéraient 4 000 
marcheurs et coureurs et 60 000 km, ils ont eu le 
plaisir d’accueillir 4908 participants pour 71 518 km 
parcourus !

L’édition 2020, prévue du 13 au 17 mai, a été annulée 
en raison des mesures sanitaires
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4, rue R. P. Louis Frolla `

$98000 MONACO

www.fondationcuomo.mc

info@fondationcuomo.mc

L’accès à l’éducation et à la connaissance ont été les principales actions de la Fondation Cuomo durant l’année 2019. Avec 
51% des ressources affectées à ces domaines, nous sommes restés fidèles à notre mission originelle, tout en nous adaptant 
aux enjeux d’aujourd’hui, en particulier à ceux liés au changement climatique. 32% de nos aides sont allées à l’action sociale 
dans des contextes politiques et sanitaires sous tension à travers le monde. Notre investissement dans la culture, sous des 
formes variées, comme la musique ou la danse, est aussi marqué avec 17% de fonds consacrés.

Grâce à la diversité de nos partenariats avec des institutions ou des individus, l’impact de notre engagement a été présent 
dans plus de 20 pays au cours de l’année 2019. Plusieurs événements majeurs ont marqué cette année.

Soutien aux écoles au Tamil 
Nadu - Inde 
En 2001, en partenariat avec l’Eglise 
catholique, la Fondation Cuomo a créé 
dans la région du Tamil Nadu, Inde, un 
programme de développement scolaire. Le 
projet se matérialise par la construction / 
rénovation d’écoles, la prise en charge des 
coûts de fonctionnement, ainsi que 
l’attribution de bourses d’études.

Le septième complexe scolaire, érigé par 
la Fondation à Mambakkam, inauguré le 20 
juin 2019 pour accueillir 800 élèves de 11 à 
18 ans, s’est vu décerner le certificat 
d’excellence de la part de l’Indian Green 
Building Council.

Aide sociale - Burkina Faso
Depuis 2010, l’association Zeine de 
Gorom-Gorom, Burkina Faso, bénéficie 
du soutien de la Fondation. Le collectif a 
pour objectif l’amélioration des 
conditions de vie des femmes et des 
hommes à travers l’éducation, la création 
d’activités génératrices de revenus et 
surtout l’accès à l’eau potable. Le 
nouveau programme, soutenu en 2019, 
vise à renforcer la résilience des 
communautés pour faire face aux défis 
socio-économiques et sécuritaires de la 
zone. Cinq forages ont été réalisés pour 
améliorer l’accès de 200 ménages à l’eau 
potable. 

Forage réalisé avec le soutien de la Fondation Cuomo à Gorom-Gorom, 
au nord du Burkina Faso

Maestro Marcella Crudeli (piano) et Stefano Maffizzoni (flûte) lors du 
concert-hommage tenu à Rome

Le complexe scolaire de Sendivakkam, rebaptisé en l’honneur de
M. Alfredo Cuomo

Inauguration officielle de l’école « verte » de Mambakkam par la 
présidente de la Fondation Cuomo, Mme Maria Elena Cuomo

Hommages rendus à 
M. Alfredo Cuomo - Inde et 
Italie
En hommage au Fondateur de notre 
organisation, le lycée de Sendivakkam 
(Tamil Nadu, Inde) a officiellement été 
renommé « Alfredo Cuomo Higher 
Secondary School » le 20 juin 2019.

Le 27 novembre 2019,  à l’occasion du 10e 
anniversaire du décès de M. Alfredo 
Cuomo, l’Associazione Fryderyk Chopin a 
organisé à Rome un concert. Maestro 
Crudeli a évoqué la mémoire d’Alfredo 
Cuomo en tant qu’instigateur de précieux 
projets humanitaires et culturels dans le 
monde. Depuis 2004 et jusqu’à son décès 
en 2009, il a largement contribué au 
développement du concours inter-
national de piano « Roma » organisé 
annuellement par l’Associazione Fryderyk 
Chopin. La Fondation Cuomo en reste à 
ce jour le principal sponsor.

Santé pédiatrique - Sénégal
Le Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo 
(CCPC), situé au sein du Centre Hospitalier 
National Universitaire de Fann à Dakar, est 
le premier établissement hospitalier 
public en Afrique de l’Ouest capable de 
mener des chirurgies cardio-pédiatriques. 
Sa construction et l’équipement ont 
entièrement été financés par la Fondation 
Cuomo à hauteur de 6 millions d’Euros.
 
Après un démarrage assuré par une 
équipe médicale mixte euro-africaine, 
progressivement, la gestion et les activités 
médicales ont été transférées aux équipes 
locales. L’année 2019, avec 207 opérations, 
a représenté une période de consolidation 
des compétences et des équipes.

Soutien à la culture - Italie
Le concours Premio Roma Danza, organisé 
par l’Accademia Nazionale di Danza Rome, 
est un projet initié en 2019. Organisée 
depuis 2001, au sein de la plus 
prestigieuse école de danse assimilée au 
système universitaire Italien, la 
compétition prime chaque année les 
jeunes danseurs internationaux venus se 
produire à Rome durant une semaine.

En 2019, le soutien de la Fondation a porté 
sur l’ensemble des prix individuels.

Recherche sur le changement 
climatique - à l’international
Fondé en 1988 par le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement 
(UNEP), le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) est l’organisme 
international de référence pour 
l’évaluation du changement climatique. 
Avec La Fondation Prince Albert II de 
Monaco, la Fondation Cuomo soutien le 
projet de recherche international initié 
par le GIEC. Les cinq chercheurs de la 
promotion 2019 bénéficieront d’une aide 
financière durant 2 ans.

LA FONDATION CUOMO EN 2019
L’accès à l’éducation et à la connaissance ont été les principales actions de la Fondation Cuomo durant l’année 2019. Avec 
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formes variées, comme la musique ou la danse, est aussi marqué avec 17% de fonds consacrés.

Grâce à la diversité de nos partenariats avec des institutions ou des individus, l’impact de notre engagement a été présent 
dans plus de 20 pays au cours de l’année 2019. Plusieurs événements majeurs ont marqué cette année.

Soutien aux écoles au Tamil 
Nadu - Inde 
En 2001, en partenariat avec l’Eglise 
catholique, la Fondation Cuomo a créé 
dans la région du Tamil Nadu, Inde, un 
programme de développement scolaire. Le 
projet se matérialise par la construction / 
rénovation d’écoles, la prise en charge des 
coûts de fonctionnement, ainsi que 
l’attribution de bourses d’études.

Le septième complexe scolaire, érigé par 
la Fondation à Mambakkam, inauguré le 20 
juin 2019 pour accueillir 800 élèves de 11 à 
18 ans, s’est vu décerner le certificat 
d’excellence de la part de l’Indian Green 
Building Council.

Aide sociale - Burkina Faso
Depuis 2010, l’association Zeine de 
Gorom-Gorom, Burkina Faso, bénéficie 
du soutien de la Fondation. Le collectif a 
pour objectif l’amélioration des 
conditions de vie des femmes et des 
hommes à travers l’éducation, la création 
d’activités génératrices de revenus et 
surtout l’accès à l’eau potable. Le 
nouveau programme, soutenu en 2019, 
vise à renforcer la résilience des 
communautés pour faire face aux défis 
socio-économiques et sécuritaires de la 
zone. Cinq forages ont été réalisés pour 
améliorer l’accès de 200 ménages à l’eau 
potable. 
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En hommage au Fondateur de notre 
organisation, le lycée de Sendivakkam 
(Tamil Nadu, Inde) a officiellement été 
renommé « Alfredo Cuomo Higher 
Secondary School » le 20 juin 2019.

Le 27 novembre 2019,  à l’occasion du 10e 
anniversaire du décès de M. Alfredo 
Cuomo, l’Associazione Fryderyk Chopin a 
organisé à Rome un concert. Maestro 
Crudeli a évoqué la mémoire d’Alfredo 
Cuomo en tant qu’instigateur de précieux 
projets humanitaires et culturels dans le 
monde. Depuis 2004 et jusqu’à son décès 
en 2009, il a largement contribué au 
développement du concours inter-
national de piano « Roma » organisé 
annuellement par l’Associazione Fryderyk 
Chopin. La Fondation Cuomo en reste à 
ce jour le principal sponsor.

Santé pédiatrique - Sénégal
Le Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo 
(CCPC), situé au sein du Centre Hospitalier 
National Universitaire de Fann à Dakar, est 
le premier établissement hospitalier 
public en Afrique de l’Ouest capable de 
mener des chirurgies cardio-pédiatriques. 
Sa construction et l’équipement ont 
entièrement été financés par la Fondation 
Cuomo à hauteur de 6 millions d’Euros.
 
Après un démarrage assuré par une 
équipe médicale mixte euro-africaine, 
progressivement, la gestion et les activités 
médicales ont été transférées aux équipes 
locales. L’année 2019, avec 207 opérations, 
a représenté une période de consolidation 
des compétences et des équipes.

Soutien à la culture - Italie
Le concours Premio Roma Danza, organisé 
par l’Accademia Nazionale di Danza Rome, 
est un projet initié en 2019. Organisée 
depuis 2001, au sein de la plus 
prestigieuse école de danse assimilée au 
système universitaire Italien, la 
compétition prime chaque année les 
jeunes danseurs internationaux venus se 
produire à Rome durant une semaine.

En 2019, le soutien de la Fondation a porté 
sur l’ensemble des prix individuels.

Recherche sur le changement 
climatique - à l’international
Fondé en 1988 par le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement 
(UNEP), le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) est l’organisme 
international de référence pour 
l’évaluation du changement climatique. 
Avec La Fondation Prince Albert II de 
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projet de recherche international initié 
par le GIEC. Les cinq chercheurs de la 
promotion 2019 bénéficieront d’une aide 
financière durant 2 ans.

LA FONDATION CUOMO EN 2019
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La Stavros Niarchos Foundation (SNF) 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.
 
Depuis 1996, la Fondation a effectué 4.600 dons pour 
un montant de plus de 3 milliards à des organisations 
à but non lucratif dans 126 pays dans le monde.
 

En savoir plus sur SNF.org
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Barclays est présente à Monaco 
depuis près d’un siècle. Aujourd’hui, 
s’appuyant sur les ressources 
globales du groupe Barclays, notre 
Banque Privée offre un service 
complet dans la Principauté. 
Barclays s’est installée à Monaco 
en 1922. Première Banque Privée 
étrangère à ouvrir ses portes dans 
le carré d’or de Monaco, elle est 
aujourd’hui l’une des institutions 
financières les plus respectées 
de la Principauté. Depuis Monaco, 
nous bénéficions de toutes les 
compétences et connaissances du 
Groupe Barclays, dont l’origine 
remonte à 1690 et qui est réputé 
pour sa stabilité financière, son 
expérience internationale et 
ses services innovants offrant 
une expertise locale de portée 
mondiale.
 
Barclays Private Bank à Monaco 
soutient et participe activement à 
la No Finish Line, depuis 2004. A 
l’époque, 19 participants étaient 

inscrits et 312 km avaient été 
parcourus. Nous avons remporté 
le trophée de Banque pendant 
4 années consécutives (de 2015 
à 2018) et en 2019 nous avons 
remporté la première place au 
classement général. Gagner la 
ligne d’arrivée de la course en 
2019 lors de son 20e anniversaire 
fût vraiment spécial. L’équipe de 
‘’Collaboration United We Stand’’ 
a récolté la somme incroyable 
de 22 680 € en s’associant à des 
organisations caritatives et des 
institutions locales clés. 
Un grand merci à Paula Radcliffe, 
à tous les clients de Barclays et 
collègues pour leur participation 
et un merci très spécial à 
notre partenaire habituel Fight 
Aids Monaco, et les nouveaux 
coéquipiers la Fondation Sancta 
Devota, les Carabiniers de Monaco, 
Ambitious Expertise Monaco et 
SheCanHeCan pour nous avoir 
rejoints dans cette incroyable 
aventure.

La Philanthropie signifie différentes 

choses pour différentes personnes, 

reflétant les ambitions et les 

expériences diverses de nos clients 

et de leurs familles. Nous les aidons 

à trouver la bonne approche et les 

bonnes causes qui leur donnent 

du sens. Quels que soient leurs 

objectifs philanthropiques, nous les 

aidons à comprendre les questions 

clés et les guidons avec une 

stratégie qui répond à leurs besoins. 

La meilleure façon d’en savoir plus 

sur le monde de la philanthropie 

reste de s’informer auprès d’experts 

dans ce domaine et auprès d’autres 

philanthropes. Il ne fait aucun doute 

que la philanthropie est une force 

puissante, qui transforme des vies 

des deux côtés de l’équation du 

don. Mais il existe de nombreux 

malentendus et obstacles autour 

de ce sujet, qui dissuadent les 

donateurs potentiels de donner de 

l’argent et du temps à des causes 

méritoires. En 2019, nous avons 

publié un rapport qui s’intitule 

‘’Barriers to Giving ‘’ (recherche 

Google “Barriers to Giving Barclays”) 

qui approfondit ces problèmes pour 

révéler ce qui les motive et comment 

y remédier.
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La Compagnie Monégasque de Banque (CMB), avec 
son fort ADN monégasque participe activement 
aux manifestations caritatives qui se déroulent en 
Principauté de Monaco.
 
A ce titre, elle était bien évidemment sur la ligne de 
départ de l’édition 2019 de la No Finish Line® et comme 
chaque année les collaborateurs se sont fortement 
impliqués pour la cause de l’Association Children & 
Future.
Nombreux à venir courir, ils étaient souvent 
accompagnés de leur famille malgré une météo 
défavorable qui n’a pas freiné leur motivation et près 
d’une trentaine d’entre eux affichait 
chacun plus de 100 km au compteur de 
la CMB.
Leur engagement a permis à la banque 
de faire  coup double en se hissant par 
deux fois sur les marches du podium. 
Troisième au classement général, la 
CMB arrive en tête des banques de 
la Principauté totalisant 9 601 km 
parcourus. Et pour cette 20e édition, la 
CMB a arrondi la collecte initiale et a 
ainsi versé 20 000 € en faveur de Children & Future.
 
Toujours en novembre 2019, la CMB a également 
participé à la Fondation Grace PENN en étant le 
principal sponsor de la soirée caritative organisée au 
bénéfice de celle-ci. Basée à Monaco, la Fondation 
travaille en étroite collaboration avec le Centre 
Hospitalier Princess Grace (CHPG) et l’Université 
de Pennsylvanie (USA) afin de fournir des services 
médicaux exceptionnels aux résidents de la Principauté 
et de faciliter les échanges entre étudiants et médecins.
La Fondation Grace Penn a pu lever 60 000 € lors de la 
soirée caritative organisée au Fairmont avec le concours 
de la CMB, en présence de S.A.S. Prince Albert II de 
Monaco et M. Etienne Franzi, Président de la banque.

 

Enfin,  la CMB s’est mobilisée très rapidement en ce 
début d’année 2020 marquée par la pandémie de 
Covid 19. Elle a apporté son soutien inconditionnel 
au personnel soignant et a pris l’initiative, le 10 avril 
2020, de mettre en place un vaste dispositif de collecte 
de dons en faveur du Centre Hospitalier Princesse 
Grace (CHPG), permettant ainsi à tous les résidents et 
amis de la Principauté de participer à la démarche de 

solidarité nationale. 
En tant qu’institution locale et banque 
privée de premier plan en Principauté, 
la CMB a tenu à être un acteur à part 
entière et à participer activement à la 
lutte contre le Covid-19 au sein de la 
communauté monégasque.
470 955 €, dont 100 000 € accordés par 
la CMB, ont ainsi été récoltés en un peu 
plus d’un mois.

Francesco Grosoli, Administrateur délégué de 
la CMB, a déclaré : « En tant qu’entreprise clé 
du tissu économique monégasque, la CMB a une 
responsabilité sociale indéniable au niveau local ». 
La CMB estime que dans le monde post-pandémique, 
la question de savoir ce qui constitute une « bonne 
entreprise » sera un critère encore plus déterminant 
de la valeur intrinsèque d’une entreprise socialement 
responsable.

Depuis de nombreuses années, la banque s’attache à 
répondre toujours présente lors d’actions caritatives. 
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, elle se mobilisera 
et saura apporter son soutien aux institutions locales 
œuvrant pour le bien de la communauté.
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