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20 novembre 1959

Déclaration des droits de l’enfant.

20 novembre 1989

Convention internationale des droits de l’enfant.

20 novembre 1999

1re 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. 

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.

Juillet 2014

Création de la NFL international à Monaco afin de réaliser 

notre rêve : réaliser 52 No Finish Line® dans différents 

pays, une par semaine tout au long de l’année.

28 au 31 mai 2015

1re édition No Finish Line® Paris sur le Champ de Mars.

8 au 11 septembre 2016

1re édition de la No Finish Line® Oslo sur la Radhüsplassen

26 au 30 avril 2017

1re édition de la No Finish Line® Athènes au sein du parc 

du nouveau centre culturel construit par la Fondation 

Stavros Niarchos et donné à l’Etat Grec.

6 au 10 juin 2018

1re édition de la No Finish Line® Nice sur la promenade 

des Anglais.

Historique

« le mot progrès n’aura aucun sens tant qu’il y aura des 

enfants malheureux »  -  Albert Einstein
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Le principe est très simple : 

il suffit de venir courir ou marcher sur un circuit sécurisé 

d’environ 1 km et ouvert 24h/24 pendant 5 jours et 4 

nuits.

A l’issue de la No Finish Line®, nous comptabilisons les 

kilomètres parcourus par l’ensemble des participants et 

nous nous engageons à verser 1€ par kilomètre parcouru 

pour des projets en faveur d’enfants. Cet engagement 

est possible grâce aux sponsors , aux inscriptions, aux 

donateurs, aux équipes ou individuels versant 1€ / km.

Les participants peuvent venir arpenter le circuit lorsqu’ils 

le désirent : 98 h en continu, plusieurs fois par jour, la nuit, 

entre chien et loup, aux aurores… Ils peuvent réaliser 

quelques kilomètres ou tenter d’accomplir un record 

personnel ou collectif. 

L’originalité du concept est que cette manifestation est 

vraiment ouverte à tous et laisse une grande liberté dans 

le choix des moments de participation. 

Il est possible de venir courir ou marcher seul, en famille, 

entre amis, entre collègues ou confrères, avec son 

animal de compagnie mais il est tout aussi possible de 

constituer des équipes d’entreprises, de clubs sportifs, 

d’associations, d’écoles… 

Cette totale liberté engendre une grande diversité 

d’individus qui vont se croiser, se rencontrer, dialoguer, 

partager des expériences, des moments de joies et 

d’émotions, créer un véritable esprit de solidarité et 

d’amitié.

En résumé la No Finish Line® est avant tout une 

aventure humaine et humaniste où se côtoient des 

personnes d’univers différents dans un but humanitaire  : 

l’amélioration de la condition des enfants et de 

leurs droits.

Principe de la NFL
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NFL Monaco

NFL internationales

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 €

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

2015 2016 2017

50 489 km

83 478 km

127 550 km

3 842

6 700

7 800

Nombre de participants

Nombre de participants
PARIS

Nombre de participants
OSLO - 1re édition

Nombre de participants
Athènes - 1re édition

2016 : 
21 940 km
2 232 participants
 

2017 : 
50 903 km
4 516 participants
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Le Lieu:
C’est sur le bord de mer mythique 

de la ville de Nice, la promenade 

des Anglais ou tout simplement 

la Prom que se tiendra la 1re 

édition de la No Finish Line® 

Nice.

Courir ou marcher dans ce cadre 

emblématique alliant le bleu 

de la Méditerranée, le vert des 

palmiers, les ocres des maisons 

et les montagnes au loin, que 

de mieux pour une sensation de 

liberté et d’allégresse ? 

Quel cadre magique pour cumuler 

les kilomètres afin de contribuer à 

la cause des enfants!

Les dAtes:
La No Finish Line® aura lieu du 

du 6 juin 14 heures au 10 juin 

16 heures pendant 98 heures 

non stop, sur un circuit sécurisé 

d’environ 1000 mètres.

Les objectiFs:

 4 000 participants

40 000 kilomètres

NFL Nice

➤
➤

➤
➤

➤
➤

➤
➤
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• Depuis 2004 collaboration étroite avec le Centre Cardio 
Thoracique de Monaco qui mobilise ses équipes pour 
sauver des enfants atteints de malformations cardiaques.

• Financement d’aires de jeux à Monaco et à Nice  
 spécialement adaptée pour les enfants handicapés

 Achat de matériel médical:
• Gastroscope adapté pour les nourrissons de 2,5 à 7  
 kg pour la Fondation Lenval.
• Orgue sensoriel pour l’hôpital Ste Marie à Nice.
• Tablettes tactiles et logiciels adaptés aux enfants 
handicapés facilitant la communication au quotidien 
avec le personnel soignant de l’EEAP Henri Germain, 
groupe Lenval Nice).

 Constructions d’écoles et de centres sportifs
• Ecole Pelinga au Mali.
• Ecole à Dioullom en Mauritanie.
• Ecole maternelle Children&Future à Ségou au Mali.
• Centre Sport Eveil Académie à Ouarzazate Maroc.
• Terrains de sport pour la maison de l’Enfance de la 
 Trinité.

 Financement de salles de cathétérisme et de  
 stérilisation dans les hôpitaux
• A Bamako (Mali) au sein du centre hospitalier mère  
 enfant du Luxembourg.
• A Nouakchott au sein de l’hôpital Cheikh Zaied en  
 Mauritanie.

Pour consulter tous les projets réalisés grâce à la 
NFL : http://childrenandfuture.com/projets/

Exemples de projets soutenus grâce à la NFL :

NFL Monaco

L’association finance des projets locaux 
ainsi que des projets à l’étranger.

➤

➤

➤

➤	

➤
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• SAMU SOCIAL DE PARIS pour la mise en place d’un 

programme d’insertion d’enfants sans domicile fixe, 

programme pérennisé par l’engagement renouvelé de la 

Fondation Siemens.

• CHAINE de L’ESPOIR pour des opérations d’enfants 

en situation de grande pauvreté venant la plupart du 

temps de pays n’ayant pas les structures médicales 

nécessaires.

La somme récoltée est reversée à l’association Stine 

Sofies Stiftelse.

Cette association, fondée et présidée par Ada Sofie 

Austegard, œuvre contre la maltraitance et la violence 

faites aux enfants en particulier les abus sexuels et lutte 

aussi pour les enfants « secoués ».

Les fonds récoltés ont été remis à l’association Mazi gia 

to Paidi qui soutient plus de 30 000 enfants chaque année. 

Ces enfants sont confrontés à la pauvreté et à l’exclusion 

sociale, à la violence domestique, à des maladies 

chroniques, des troubles mentaux ou physiques et à la 

maladie ou le décès d’un membre de la famille proche.

NFL Paris
http://www.nofinishlineparis.com

https://www.facebook.com/nofinishlineparis/

Les projets soutenus par la NFL Paris sont 
les suivants :

NFL OSLO
https://www.facebook.com/

NoFinishLineOslo/

NFL Athènes
http://main.nflathens.com

https://www.facebook.com/

NoFinishLineAthens/

➤
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Partenariat
4 niveaux de partenariat selon les possibilités de chacun

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®.

Niveau de partenariat  de 2 000 e
à 5 000 e

de 5 000 e
à 10 000 e

de 10 000 e
à 20 000 e + de 20 000 e

Coût réel
après réduction d’impôts 

de 60 %

 de 800 e
à 2 000 e

de 2 000 e
à 4 000 e

de 4 000 e
à 8 000 e

40% 
du montant 

donné
Logo 

sur bulletin d’inscription • • • •
Possibilité de donner un 

article un document de votre 
société aux participants

• • • •
Présence nom et logo 

sous forme de banderoles 
publicitaires sur le circuit

• x 2 • x 4 • x 6 • x 8

Logo sur affiche • • •
Logo sur dépliants • •

Logo sur communiqués 
de presse • •

Logo sur diplômes de 
participation remis aux 

participants
• •

Logo sur t-Shirts offerts aux 
participants • •

Logo sur site internet • •
Logo sur site internet avec 

un lien • •
Stand 4X4 le long du circuit 

durant toute la NFL • •
Présence sur le photocall 

lors du départ et de la remise 
des prix

•
Logo sur courriers officiels •

Autre forme de partenariat : Opération 1 Km = 1€

Vous vous engagez, équipe (entreprises, clubs, associations…etc), individuel ou 

sponsor peut s’engager à reverser à notre association 1€ par Km parcouru par 

votre équipe ou par une équipe ou des individuels que vous avez choisi de soutenir.

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions mettre en place 

ensemble ce partenariat.

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.
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Quelques témoignages d’équipes 
« Dès le mois d’août précédant la manifestation, nous publions des 

messages pour inviter les collaborateurs à s’inscrire. Nous leur fournissons 

des T-shirts avec le logo du Groupe. Nous les prenons en photos et 

publions celles-ci dans la revue trimestrielle des salariés. Les résultats 

sont consultables en ligne sur l’intranet du Groupe afin de motiver les 

collaborateurs à se dépasser.

Nos collaborateurs arborent fièrement leur T-shirt et transmettent leur fierté 

d’appartenance à notre Société. Les liens se resserrent entre les équipes 

de nos différents établissements et les collaborations futures sont plus 

cordiales. Le nombre de participations à d’autres événements sportifs ou 

caritatifs a aussi augmenté. Le dialogue est présent. »

« Il s’agit désormais d’un rendez-vous incontournable. Des challenges 

sont organisés en interne entre établissements pour stimuler les ardeurs. 

Les salariés sont demandeurs. »

« Depuis 2001, nous continuons à soutenir la No Finish Line en tant que 

sponsors, mais également depuis 2011 nous finançons les kilomètres 

parcourus par notre équipe. »

« J’ai convaincu les amis de la Fondation, mes amis proches et toutes les 

bonnes âmes de mon entourage de participer au projet No Finish Line.  

J’ai particulièrement insisté sur :

1) l’intérêt personnel : l’exercice physique (démarrage pour certains, 

reprise pour d’autres et entraînement pour les habitués). 

2) Un intérêt collectif : agir pour une bonne cause, en particulier en faveur 

des enfants.

Croyez-moi, ils n’ont pas été longs à convaincre ! »

« Notre entreprise a participé pour la 1re fois en 2004 même si elle est 

partenaire depuis 1999 en fournissant le ravitaillement pendant la semaine 

de course. »

« C’est un challenge pour les collaborateurs et la No Finish Line génère 

une belle cohésion au sein des équipes. Une employée est même revenue 

de ses vacances en Alsace pour participer à la No Finish Line.

Un affichage des résultats dans le magasin pendant les 8 jours permet de 

susciter de nouvelles inscriptions pour l’année suivante. »

par Renaud Risch-Romani

par David Le Forestier

par Dominique Martin
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« Il n’y a pas eu besoin de convaincre les participants à adhérer à ce 

projet, la No Finish Line était déjà très populaire auprès de chacun.

Nous communiquons sur l’évènement en interne, auprès de nos équipes 

basées à Monaco, Athènes et New York. Nous encourageons aussi nos 

familles et amis à participer à l’évènement. 

La No Finish Line® est l’occasion idéale de collaborer en tant qu’équipe en 

dehors de notre activité professionnelle, de contribuer à resserrer les liens 

de l’équipe. C’est aussi l’occasion de se lancer un challenge personnel !

C’est aussi un bon moyen pour que l’ensemble des collaborateurs 

prennent part à un projet soutenu par la Fondation ».

« La No Finish Line®, en mettant en avant le nom de la Fondation via notre 

sponsoring, nous permet aussi de communiquer sur notre travail et sur 

nos valeurs ».

« Ce n’était pas un énorme travail de convaincre nos salariés, car nous 

partageons les mêmes valeurs, et surtout nous sommes tous unis pour 

venir en aide aux enfants défavorisés ! Le comportement responsable 

d’une entreprise est indissociable des objectifs de notre groupe. »

« La No Finish Line permet à nos collaborateurs issus de services et de 

niveaux hiérarchiques différents de pouvoir se rencontrer dans un contexte 

non professionnel et de faire preuve d’un bel esprit d’équipe.

Facebook est notre principal outil de communication pour cet évènement 

ainsi que la presse locale. »

« Cet évènement est très fédérateur. Le sport rassemble les gens, soudent 

les équipes, les relations entre les personnes qui courent évoluent 

positivement, c’est la beauté de la No Finish Line ! »

« La No Finish Line provoque une certaine émulation au sein de l’école, 

une cohésion dans les classes et une saine compétition entre élèves, 

parents et professeurs. On voit même certains élèves se lever à 6h00 du 

matin pour se rendre sur le parcours et essayer de marcher un maximum 

de km avant de venir en cours. »

par Sandra Tosello

par Alina Gavril

par Jean-Claude Messant

par Eric Arnoux



1re Edition 2018 - du 6 au 10 juin
départ 14 heures

Hélène Verdier

06 10 46 75 79

nflnice06@gmail.com

François Montero

06 79 77 95 77

monterofrancois@gmail.com

Contacts


