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équipements pédiatriques dont les 
médecins du CHU-Lenval de Nice 
ont besoin ». A chaque événement, 
c’est un nouvel appareil qui arrive au 
service pédiatrique. « Il faut savoir que 
toutes les complications pédiatriques 
lourdes de Monaco et de la région sont 
envoyées à Lenval, c’est la raison pour 
laquelle nous finançons le matériel du 
CHU».

Un nébuliseur, qui permet les soins 
pendant le sommeil des enfants 
placés sous respirateur artificiel, un 
rhinomanomètre pour le service 
des explorations fonctionnelles 
respiratoires ou encore une table 
pour les examens d’urodynamique 
permettant aux enfants porteurs de 
lourdes pathologies d’être mieux 
installés, améliorent le confort des 
petits patients mais contribuent aussi 
à leur sauver la vie. « Au delà de l’achat 
de matériel, nous organisons aussi 
des sorties encadrées pour les enfants 
hospitalisés, nous avons même eu 
l’opportunité de les amener au Festival 
de Cannes en 2009 et de leur faire 
rencontrer Jim Carrey. Il est primordial 
de permettre à ces enfants, quand 
ils le peuvent de s’évader du milieu 
hospitalier ». Outre l’aspect médical 
et technique, l’association s’attache 
à mieux faire connaître certaines 
pathologies. Ainsi, peu de gens savent 
que l’on compte malheureusement 
des cas de mucoviscidose à Monaco et 
dans les communes limitrophes. Cette 
maladie, parce qu’elle ne se voit pas, 
est encore mal connue  tant par le 

public, que par le personnel hospitalier. 
Richard Luca, qui a été très touché 
par le cas d’une jeune fille atteinte de 
mucoviscidose souhaiterait, à travers 
Sport Espoir Enfance, venir aussi en 
aide à ses enfants et à ses familles qui 
se battent pour la combattre. « Nous 
sommes évidemment prêts à participer 
financièrement à l’achat de matériel 
spécifique à la mucoviscidose, si le 
Centre Hospitalier Princesse Grace en 
manifestait le besoin ».

Sport Espoir enfance en six ans 
d’existence a déjà mené de nombreuses 
actions concrètes pour les enfants 
malades, mais comme le confie Richard 
Luca, « même si nous investissons 
l’intégralité de nos bénéfices dans les 
équipements médicaux, l’organisation 
de nos manifestations a un coût, 
nous souhaiterions développer, 
le sponsoring pour nous atteler à 
de plus grands projets ». Quelques 
entreprises monégasques soutiennent 
déjà leurs actions,  la SBM, la Mairie 
de Monaco et la société Dushow leur 
viennent souvent en aide, mais d’autres 
donateurs seraient les bienvenus…

Lætitia Reynaud

Sport Espoir Enfance 
31 bd du Larvotto 

98000 Monaco 
www.sport-espoir-enfance.com

* Sa petite fille Jessica a eu la chance de bénéficier, lors de 
son séjour à l’hôpital, d’un appareil médical spécifique 
mais unique, appareil qui lui a permis de moins souffrir. 
Ainsi, face au manque de matériel médical adapté aux 
enfants, Luc Martin a décidé de se battre.

It all began when he met Luc Martin, 
founder of the association. “At the 
time, I was organising benefit concerts 
for Monegasque charities through my 
association Génération Ziggy, created 
with my daughter Jennifer, in honour of 
Bowie’s Ziggy Stardust. It was during 
the Olympics Rock evening in favour of 
the Monaco Special Olympics, that I met 
him, he had just founded Sport Espoir 
Enfance”. It was in 2006 that Luc Martin 
who had tragically lost his 3 year old 
daughter* a few years beforehand, decided 
to fight to prevent this kind of tragedy 
from happening again. This tennis lover 
has organised, for several years, a great 
sports day, to collects funds and purchase 
medical equipment for the CHU-Lenval. 
A cause that appealed to Richard Luca. 
Starting in 2007, with volunteers from 
the association, he organised his first show 
for Sport Espoir Enfance, starring Auren, 
a young singer/songwriter produced by 
Michael Jones. Other events followed 
raising even more funds, country music 
evenings, children’s entertainment and 
of course sports days sponsored by top 
athletes such as Nathalie Leroy the world 
Karate champion in 2010, “We have a 
small structure that has no overheads, all 
profits from these events are fully invested 
in paediatric equipment that is needed 
by the doctors of the CHU-Lenval in 
Nice.” Every event means a new device 
that goes to the paediatric department. “It 
is worth knowing that all major paediatric 
complications in Monaco and the region 
are sent to Lenval, which is why we finance 
the Hospital’s equipment.”

A nebuliser, which allows the treatment 
of children on life support, during their 
sleep, a rhinomanometer for the functional 
respiratory exploration service or a table 
for urodynamic examinations enabling 
children with severe illnesses to be more 
settled, improving the comfort of young 
patients but also helping to save their 
lives. “Beyond the purchase of equipment, 
we also organise supervised outings for 
hospitalised children, we even had the 
opportunity of taking them to the Cannes 
Film Festival in 2009 where they met Jim 
Carrey. It is essential to allow these children 
to escape from the hospital environment 
when they can.” Besides the medical and 
technical aspect, the association seeks 
to raise awareness of certain diseases. 
Thus, few people know that there are 
unfortunately cases of cystic fibrosis in 
Monaco and in neighbouring towns. This 
disease, because it is not visible, is still 
poorly understood by both the public and 
hospital staff. Richard Luca, who was 
very touched by the case of a young girl 
with cystic fibrosis, also wished to help 
these children and their families who are 
battling to fight it through Sport Espoir 
Enfance. “We are obviously willing to 
contribute financially to the purchase of 
specific equipment for cystic fibrosis, if the 
Centre Hospitalier Princesse Grace were 
to express a need for it.”

Sport Espoir Enfance in six years of 
existence has already carried out a number 
of concrete actions for sick children, but as 
Richard Luca says, “although we invest all 
of our earnings in medical equipment, the 
organisation of our events has a cost, we 
would like to develop sponsorship so we can 
tackle larger projects”. Some Monegasque 
companies are already supporting their 
actions, the SBM, Monaco Town Hall 
and Dushow often come to their aid, but 
other donors would be welcome.

* His little girl Jessica was lucky enough to benefit from a 
specific but unique medical device during her stay at the 
hospital that allowed her to suffer less. Thus, faced with the 
lack of medical equipment suitable for children, Luke Martin 
has decided to fight.

Sport Espoir Enfance :
Se battre pour les enfants malades

Sport Espoir Enfance: 
Fighting for sick children

It is with passion and conviction that 
Richard Luca talks about his commitment 

with Sport Espoir Enfance (Sport Hope for 
Children), the Monegasque association 

that raises funds to purchase medical  
equipment for the paediatric departments

of CHU Lenval hospital in Nice.

C’est avec passion et conviction, que 
Richard Luca parle de son engagement 

auprès de Sport Espoir Enfance, cette 
association monégasque qui collecte 
des fonds pour acheter des appareils 

médicaux destinés aux services 
pédiatriques du CHU-Lenval de Nice.

Tout a commencé par sa rencontre 
avec Luc Martin, fondateur de 
l’association. « A l’époque, j’organisais 
des concerts au profit d’œuvres 
caritatives monégasques à travers mon 
association Génération Ziggy, créée 
avec ma fille Jennifer, en hommage 
au Ziggy Stardust de Bowie, c’est lors 
de la soirée Olympics Rock au profit 
de Spécial Olympics Monaco, que je 
l’ai rencontré, il venait de fonder Sport 
Espoir Enfance ». On est en 2006 et 
Luc Martin qui a tragiquement perdu 
sa fillette de 3 ans* quelques années 
auparavant a décidé de se battre pour 
que ce drame ne se reproduise plus. Ce 
passionné de tennis a donc organisé, 
durant plusieurs années, une grande 
journée sportive, pour récolter des 
fonds et acheter du matériel médical 
pour le CHU-Lenval. Une cause qui 
séduit Richard Luca. Dès 2007,  avec les 
bénévoles de l’association, il organise 
un premier spectacle pour Sport Espoir 
Enfance, dont Auren une jeune auteur, 
compositeur, interprète, produite par 
Michael Jones, est la vedette. D’autres 
évènements suivront pour récolter 
toujours plus de fonds, soirées country, 
spectacles pour enfants et bien sûr 
journées sportives parrainées par des 
athlètes de haut niveau comme par 
exemple en 2010, Nathalie Leroy, 
championne du monde de Karaté. 
« Nous avons une petite structure 
qui n’a aucun frais de fonctionnement, 
tous les bénéfices de ces manifestations 
sont intégralement investis dans les 

“All profits from 
these events are fully 
invested in paediatric 
equipment ”
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équipements 
pédiatriques” 

Festival de Cannes : des enfants ont pu quitter l’hôpital pour aller 
au Festival de Cannes où ils ont pu rencontrer Jim Carrey

Cannes Film Festival: some children were able to leave the hospital 
to go to the Cannes Film Festival where they met Jim Carrey

Au restaurant « La Chaumière le Chef Etievant a préparé 
un atelier éducatif « Autour du goûter » pour les enfants 
diabétiques. 
Il leur a appris, entre autre, à faire un cake. Les diététiciennes
 et infirmières ainsi que les parents des enfants atteints 
par cette maladie y participaient.
At the restaurant “La Chaumiere” Chef Etievant had 
prepared 
an educational workshop “Autour du goûter” for children 
with diabetes. He taught them, among other things, 
how to make a cake. Dieticians, nurses and parents 
of children affected by this disease participated.

Photo prise à l’hôpital CHU-Lenval lors d’une remise d’appareil médical, 
étaient présents les médecins, les infirmières et quelques bénévoles

 de l’association
Photograph taken at the CHU Lenval hospital during the delivery

 of medical equipment. Present were doctors, nurses 
and some association volunteers


