
PORT HERCULE DE MONACO 

Mardi 18 novembre 2014  

10h à 16h00 

8ème
 édition 

15 au 23 novembre 2014,  

DOSSIER DE PRESSE 



En 2007, Thierry LERAY (Directeur général TELIS) a eu l’idée d’organiser une course 

pendant la No Finish Line au profit de l'enfance handicapée et avec leur participation. 

 

Cette action a 2 buts : 

  

 Faire participer des enfants handicapés pour les causes de la No Finish Line 

organisée par l’association Children & Future qui consiste à contribuer à : 

 

- une action en partenariat avec le Centre Cardio Thoracique de Monaco pour faire 

opérer et sauver d’une mort certaine des enfants atteints de graves 

malformations cardiaques n’ayant pas accès à ce type de soins dans leurs pays,  

- financement de la maison du rugby à Dakar, Sénégal afi n de favoriser l’insertion 

socioprofessionnelle de jeunes issus des quartiers défavorisés. 

- financement pour la réinsertion sociale et économique d’enfants et de jeunes en 

situation de rue à Antananarivo, Madagascar. 

- financement de projets éducatifs et pédagogiques pour les enfants scolarisés à 

Monaco, en grande difficulté scolaire ou en situation de handicap en partenariat 

avec l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. 

- en association avec Fight Aids, participation au fonctionnement d’une maison de 

vie à Carpentras pour des jeunes atteints du sida. 

 

 Rapporter des fonds aux écoles d’enfants handicapés sous la gestion de la 

fondation Monaco Disease Power administrée par Mme Muriel NATALI-LAURE 



Monaco Disease Power est une association de droit monégasque constituée le 15 juin 2007 

dont la vocation est de regrouper parents (ou tuteurs légaux)  d’enfants ou d’adultes 

souffrant de handicaps mentaux ou physiques ou de maladies mentales. 

 

Sous la présidence d’honneur de S.A.S. le Prince Albert II, l’association est très active et 

participe à de nombreux événements, faisant du handicap une cause primordiale, pour 

laquelle la mobilisation est grande. 

 

Les missions de l’association sont simples : 

- informer, représenter, rassembler des familles autour d’une cause commune 

- communiquer auprès des personnalités, autorités administratives et du public sur la 

problématique et les actions entreprises ou à entreprendre en faveur des personnes 

handicapées, dans le but principal de favoriser leur intégration sociale 

- apporter un soutien matériel et financier à toute structure ou association, en Principauté 

ou à l’étranger, accueillant des personnes souffrant d’un handicap. 

- apporter une assistance directe à des familles dont l’enfant ou l’adulte est atteint d’un 

handicap ou d’une maladie mentale. 

- financer, seule ou en collaboration avec d’autres associations ou instituts, une ou 

plusieurs structures d’accueil et, d’une manière générale, élaborer des projets  

communs 



EDITION 2007 

60 participants 
 

163 Kms 
 

3 752 € Pour la fondation Monaco  

               Disease Power  
 

1 608 € Pour la No Finish Line 

(Children & Future) 

EDITION 2008 

150 participants 
 

700 Kms soit la 14
ème

 place par  

                  équipe 
 

7 500 € Pour la fondation Monaco 

               Disease Power  
 

2 500 € Pour la No Finish Line 

               (Children & Future) 

EDITION 2009 

150 participants 

971 Kms soit la 41
ème

 place par  

         équipe 
 

7 100 € Pour la fondation Monaco  

               Disease Power  
 

2 600 € Pour la No Finish Line  

               (Children & Future) 

EDITION 2010 

150 participants 
 

1208 Kms soit la 31ème place par  

                     équipe 
 

4 150 € Pour la fondation Monaco  

                Disease Power  
 

1 400 € Pour la No Finish Line  

                (Children & Future) 

EDITION 2011 

150 participants 
 

892 Kms 

3 638 € Pour la fondation Monaco  

                  Disease Power  
 

   910 € Pour la No Finish Line  

                  (Children & Future) 

EDITION 2012 

175 participants 
 

1 147 Kms 

5 514 € Pour la fondation Monaco  

                  Disease Power  
 

1 838 € Pour la No Finish Line  

                  (Children & Future) 

EDITION 2013 

126 participants 
 

620 Kms 

5 429 € Pour la fondation Monaco  

                Disease Power  
 

1 810 € Pour la No Finish Line  

                 (Children & Future) 









 

                   

                  

avant le 03/11/2013 

 

   Thierry LERAY              Jennifer QUIOT 

                      info@telis.mc                jennifer.quiot@telis.mc 

        

         +377 97 70 2005 

 

SITES INTERNET: 
 

www.nofinishline.com 

www.telis.mc  

www.monacodiseasepower.com   

 

Si ce partenariat vous intéresse,  

merci de bien vouloir nous contacter : 

mailto:jennifer.quiot@telis.mc
http://www.nofinishline.com/
http://www.telis.mc/
http://www.monacodiseasepower.com/
http://www.monacodiseasepower.com/
http://www.monacodiseasepower.com/


 

Monaco Disease Power 
5 rue des Géraniums – 98000 MONACO 

 

Contact : Mme Muriel NATALI-LAURE 

www.monacodiseasepower.com 

 

Action : financer des projets socio-éducatifs élaborés par des  

Instituts * accueillant des enfants souffrant d’un handicap ainsi que  

des prises en charge individualisées et aussi pour l’ouverture d’un  

gîte d’accueil au profit des personnes handicapées et de leur famille. 

 

* Institut d’Education Sensorielle « CLEMENT ADER » 
2 bd des Deux Corniches – 06300 NICE 

 

* Institut Médico Educatif Départementale Bariquand Alphand  

41 bd de Garavan - 06500 MENTON  

 

* Institut Médico-Éducatif Corniche Fleurie 
64 avenue Corniche Fleurie – 06200 NICE 

 


