
1 km = 1 €
pour les enfants défavorisés

ou malades en France

et à l’étranger

Du 28 au 31 mai 2015
Pendant 4 jours, non-stop, venez courir
pour les enfants sur le Champ de Mars !

1ère course

solidaire non-stop

à Paris



La No Finish Line,
comment ça marche ?
La No Finish Line® est un événement solidaire qui existe depuis 1999 à Monaco et qui
sera décliné pour la première fois à Paris du 28 mai au 31 mai 2015 sur le Champ de Mars.
Le principe est simple et accessible à tous : seul ou en équipe, il s’agit de courir ou
marcher sur un circuit d’environ 1 500 mètres, ouvert 24h/24 durant 4 jours, autant de
fois que désiré et autant de kilomètres que souhaité. L’inscription est unique, que vous
veniez une seule fois ou 2h/jour durant les 4 jours en mai 2015.

Grâce aux inscriptions (10 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 10 ans), aux donateurs
et aux sponsors, pour chaque kilomètre parcouru, l’association Children & Future Paris reverse
1 € pour soutenir des projets en faveur d’enfants défavorisés ou malades. Vous pouvez,
si vous le souhaitez, vous engager vous aussi à reverser 1 € pour chaque kilomètre que vous
allez effectuer.

®

Historique 1 km =
pour les enfants d

en Franc20 novembre 1959 Déclaration des Droits de I’Enfant.

20 novembre 1989 Convention Internationale des Droits de I’Enfant.

20 novembre 1999 1ère Journée Monégasque des Droits de I’Enfant.

20 - 28 novembre 1999 1ère édition de la No Finish Line®, manifestation créée au sein de la Jeune Chambre Économique de Monaco.

Mars 2001 Création de I’association Children & Future Monaco pour pérenniser la No Finish Line® et encourager d’autres 
projets dans le but d’aider les enfants souffrants, maltraités ou en difficulté. Children & Future Monaco est
représentée par une trentaine de membres bénévoles.

Novembre 2014 Création de Children & Future Paris, fonds de dotation destiné à récolter les recettes générées par la 
No Finish Line® Paris by Siemens et à suivre les projets.



Les projets soutenus par cet événement
... et d’autres projets à venir !

Partenaires de l’événement :

PROJET “ENFANTS SANS DOMICILE : MIEUX VIVRE A L’HÔTEL”

Créer un espace éducatif contribuant à l’apprentissage de la vie sociale et à
l’épanouissement des enfants. Toujours dans l’optique d’aller au-devant des
familles, le Samusocial de Paris projette de créer une mission d’animation
d’activités périscolaires dédiées aux enfants qu’il héberge. Cette mission
aura pour objectif de mobiliser les ressources institutionnelles et associatives locales
pour concevoir et organiser des ateliers dans les hôtels situés sur un même périmètre géographique.
Les premiers résultats d’une étude réalisée en 2012 par l’Observatoire du Samusocial de Paris sur l’impact
des conditions d’hébergement à l’hôtel sur la santé des enfants (ENFAMS), mettent en évidence un bilan
alarmant concernant leur santé générale, leur nutrition et leur développement.

PROJET CHAÎNE DE L’ESPOIR

Présidée par le docteur Eric Cheysson, La Chaîne de l'Espoir, créée en 1994 par le Professeur
Alain Deloche, intervient dans plus de 30 pays pour offrir un accès aux soins et à l'éducation
aux enfants les plus démunis. Chaque année, plus de 100 000 enfants bénéficient de ses
programmes de soins dont 5 000 sont opérés et 11 000 enfants bénéficient de ses
programmes éducation. Lorsqu’il n’existe pas dans leur pays les moyens de les soigner,
les enfants sont transférés en France pour être opérés dans des structures hospitalières
partenaires de La Chaîne de l’Espoir. Chaque année, ce sont plus de 100 enfants qui
viennent en France pour bénéficier de l’opération chirurgicale qui leur sauvera la vie et
sont accueillis par des familles bénévoles pendant leur opération et leur convalescence.

km = 1 €
ts défavorisés ou malades

ance et à l'étranger

PROJET DE SANTÉ MATERNO-INFANTILE EN CÔTE D'IVOIRE

Ce projet vise à accompagner les femmes enceintes et leurs nouveau-nés avec des
soins de qualité à l'hôpital de Katiola en Côte d'Ivoire. Objectif : prendre en charge les
grossesses difficiles et les accouchements compliqués ainsi que les urgences
gynécologiques, obstétricales et néonatales ; assurer l’approvisionnement en médicaments et en matériel
médical et mettre en place un système de références et contre-références entre l’hôpital de Katiola et les
établissements sanitaires de la région.



Modalités d’inscription

Devenir partenaire
de l’événement :
comment faire ?
Rien de plus simple : consultez notre site Internet
www.nofinishlineparis.com

www.nofinishlineparis.com

Seul ou en équipe, inscrivez-vous et participez
à la 1ère édition de la No Finish Line® Paris by Siemens 2015 !

... avec comme seul point commun votre engagement pour les enfants !

Comment s’inscrire ?

- Vous êtes un coureur ?
- Vous êtes une entreprise et souhaitez impliquer vos collaborateurs ?
- Vous souhaitez participer à plusieurs avec votre famille et/ou vos amis ?
- Vous êtes étudiant ?

Une plate-forme d’inscriptions dédiée est mise en ligne et permet de vous inscrire, seul ou à plusieurs. 
Tous les inscrits disposent d’un compte personnel afin de gérer leur inscription, de poser des questions, de choisir le projet qu’ils soutiennent
et de suivre leur performance en temps réel pendant l’événement grâce à une “puce” électronique.

Renseignements :
01 83 64 65 10 ou contact@nofinishlineparis.com

No Finish Line 

en quelques chiffres

Depuis sa création et ses 15 éditions, 

la No Finish Line® c’est…

69 330 PARTICIPANTS

1 861 152 KILOMÈTRES PARCOURUS

2 021 079 € DE FONDS RÉCOLTÉS 

32 PROJETS SOUTENUS À MONACO, EN FRANCE, 

EN AFRIQUE ET EN AMÉRIQUE DU SUD
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