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SOCIÉTÉ

COMME BEAUCOUP D’AUTRES MANIFESTATIONS EN 
PRINCIPAUTÉ, VOUS AVEZ ÉTÉ CONTRAINT D’ANNU-
LER LA SEPTIÈME ÉDITION DU TROTT’N’ROLL ?
En effet, nous avons malheureusement dû annuler cette 
édition 2020, même si le Trott’n’Roll est notre événement 
principal. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 
tous nos événements qui se déroulent en public ont dû 
être mis entre parenthèses.

CELA A UN IMPACT SUR LA RÉCOLTE DE DONS ?
Quand les gens se déplacent sur un événement, ils s’in-
vestissent physiquement, mais ils ont aussi tendance à 
participer financièrement. Du coup, sans événements à 
cause du Covid-19, les gens participent beaucoup moins. 
Et ça, ça se ressent dans le monde associatif, et pas que 
dans nos thématiques à nous. D’ailleurs, en France et à 
Monaco, c’est la catastrophe. Sans prestation événemen-
tielle, les fonds n’arrivent plus. Les 25 000 à 40 000 euros 
que l’on a l’habitude de faire dans l’année, et notamment 
pendant le Trott’n’Roll, on ne les fera pas. Mais on les fera 
peut-être différemment, si on a de bonnes surprises.

LE TROTT’N’ROLL RAPPORTE COMBIEN, EN MOYENNE ?
Chaque année, le Trott’n’Roll nous permet de récolter 
entre 25 000 et 50 000 euros.

DU COUP, QU’ALLEZ-VOUS METTRE EN PLACE POUR 
COMPENSER CE MANQUE À GAGNER ?
Au fil du temps, nous avons lancé des cagnottes numé-
riques. Nous avons aussi sensibilisé, et on continue de le 
faire pendant tout ce mois de septembre 2020, sur nos 
actions, que ce soit par des articles dans la presse, soit 
via Internet. J’ai participé à l’inauguration de la maison 
du sang à Nice le 17 septembre 2020. Ce qui m’a permis 
d’apporter mon témoignage de parent et de responsable 
d’association caritative. J’ai rappelé que l’on peut tou-
jours donner son sang, que l’on peut toujours s’inscrire 
sur le registre de don de moelle osseuse sur le site don-
demoelleosseuse.fr. Et que chacun peut encore agir, de 
façon individuelle.

MÉDIATIQUEMENT, LE COVID-19 PREND BEAU-
COUP DE PLACE : PREND-IL TROP DE PLACE 
AUJOURD’HUI ?
Le Covid-19 prend toute la place parce qu’on en a peur. 
On ne sait pas comment enrayer cette maladie. Cet état 
anxiogène est amplifié par l’absence de traitement et 
de vaccin. En revanche, le trop-plein de Covid-19 a fini 
par lasser une partie de la population. Cela s’est traduit 
lors du match Paris Saint-Germain (PSG) — Olympique 
de Marseille (OM), le 13 septembre 2020, où on a en-
tendu certains supporters crier : « Nous, on craint dégun » 
[« Nous, on craint personne » — N.D.L.R.]. Or, ça n’arrive 
pas qu’aux autres. Surtout que, pour le moment, l’unique 
moyen de protection, ce sont les gestes barrières.

LES CONSÉQUENCES DE CETTE BAISSE DE VIGILANCE ?

« ON EST DEBOUT »

Victime du Covid-19, la septième édition du Trott’n’Roll n’aura pas lieu. Du coup, la 
lutte contre le cancer chez les enfants se poursuit, mais sous une autre forme. Les 
explications du président-fondateur de la fondation Flavien, Denis Maccario.
PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL BRUN

« DES BÉBÉS ATTEINTS DE COVID-19 
ONT ÉTÉ DÉTECTÉS : UN BÉBÉ DE 
7 MOIS, AVEC DES TACHES AU 
POUMON, ET UN AUTRE BÉBÉ DE 
2 MOIS QUI S’EST RETROUVÉ EN 
DÉTRESSE RESPIRATOIRE.
ON FAIT QUOI MAINTENANT ? »
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« Quand les gens se déplacent sur un 
événement, ils s’investissent physiquement, 

mais ils ont aussi tendance à participer 
financièrement. Du coup, sans événements 

à cause du Covid-19, les gens participent 
beaucoup moins. » Denis Maccario. 

Président-fondateur de la fondation Flavien.
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Depuis septembre 2020, les urgences sont engorgées et 
les urgences pédiatriques commencent à l’être. Certains 
cas concernent de très jeunes enfants. Des bébés atteints 
de Covid-19 ont été détectés : un bébé de 7 mois, avec des 
taches au poumon, et un autre bébé de 2 mois qui s’est 
retrouvé en détresse respiratoire. On fait quoi maintenant ? 
Avoir dit que certaines tranches d’âges étaient moins tou-
chées a poussé certains à se moquer de cette pandémie 
de Covid-19. Et à dire : « Nous, on craint dégun »…

LES CONSÉQUENCES QUE PEUT AVOIR LE COVID-19 
SUR LA SANTÉ NE SUFFISENT PLUS À POUSSER LA 
POPULATION À MIEUX SE PROTÉGER ?
Avec quelques mois de recul, on voit que certains ma-
lades sont fracassés, ils ont beaucoup de mal à s’en 
remettre. Et le bébé de 2 mois, comment il va s’en re-
mettre ? Surtout qu’on va rentrer dans une période de 
bronchiolite, de nez qui coule, de grippe…

LE COVID-19 A AUSSI UN IMPACT SUR LES MALADES 
DU CANCER, QUI SONT ÉVIDEMMENT PLUS FRAGILES ?
L’épidémie de Covid-19 a bien sûr un impact. Mais les 
malades du cancer et les familles sont tellement aguerris, 
qu’ils savent qu’il faut faire attention. Contrairement au Co-
vid-19, on ne comptabilise pas chaque jour les gens qui 
meurent du cancer, on ne les comptabilise qu’à certains 
moments dans l’année. Pour les cancers pédiatriques, il y 
a 2 500 cas chaque année et 500 décès. Or, pour certains 
cancers, ça fait 50 ans qu’on essaie de les enrayer, et on 
n’y arrive toujours pas.

CETTE ANNÉE, VOUS INSCRIVEZ VOTRE ACTION 
DANS LE CADRE DE LA CINQUIÈME ÉDITION DE 
L’OPÉRATION #SEPTEMBREENOR : DE QUOI S’AGIT-IL 
EXACTEMENT ?
#SeptembreEnOr a été initié au niveau européen pour 
faire connaître la réalité des cancers de l’enfant. La cou-
leur or a été choisie au niveau européen. Les gens s’en-
gagent sous cette bannière pour sensibiliser autour de 
cette cause. Si on prend « or » et qu’on ajoute « ange », ça 
fait « orange », la couleur de la fondation Flavien. Mais il ne 
faut pas se limiter au mois de septembre. Chaque année, 
du 1er janvier au 31 décembre, il faut se mobiliser tous les 

jours, parce que le combat ne s’arrête pas.

MALGRÉ CE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE, VOUS 
ALLEZ REMETTRE PROCHAINEMENT UN CHÈQUE 
DE 100 000 EUROS AU CENTRE SCIENTIFIQUE DE 
MONACO ?
Avant, nous remettions ce chèque de 100 000 euros 
au centre scientifique de Monaco, lors de notre assem-
blée générale. Depuis septembre 2019, nous offrons ce 
chèque à l’occasion de notre Trott’n’Roll. Comme cette 
année le Trott’n’Roll n’a pas lieu, nous remettrons ce 
chèque au plus tard le 30 septembre 2020, afin de sou-
tenir la recherche, comme le prévoit notre convention de-
puis 2016.

COMBIEN DE TEMPS VOUS FAUT-IL POUR RÉUNIR 
CES 100 000 EUROS ?
En 2015, on a eu la chance d’avoir trois ans d’avance. 
Nous avons donc essayé de conserver cette avance, 
« au cas où ». Aujourd’hui, nous n’avons plus trois ans 
d’avance, car nous avons beaucoup été sollicités. Il faut 
dire qu’il y a tellement de projets fabuleux pour permettre 
de lutter contre ces cancers… Au total, depuis 2014, nous 
avons remis cinq chèques au centre scientifique de Mo-
naco, pour un total de 642 000 euros.

SELON L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
(OMS), DANS LE MEILLEUR DES CAS, LA PANDÉMIE 
DE COVID-19 DEVRAIT DURER ENCORE DEUX ANS : 
DANS UN TEL CONTEXTE, COMMENT FAIRE POUR 
VOUS ADAPTER ET CONTINUER À FINANCER LA 
RECHERCHE ?
La population est vaste. Les gens qui peuvent aider le font 
quand même à un moment donné. A nous d’avoir une 
gestion en bon père de famille, pour nous adapter, mais 
sans changer notre fusil d’épaule. Notre discours reste le 
même, et nous serons uniquement jugés sur nos actes. 
Dans notre gestion, on a prévu, non pas de mettre de 
l’argent de côté, mais d’aller en chercher plus. Si on doit 
en donner deux, on essaie d’aller en chercher trois.

QUOI DE PRÉVU POUR CETTE FIN D’ANNÉE 2020 ET 
LE DÉBUT DE 2021 ?
Nous avons lancé un appel aux dons depuis le 1er sep-
tembre 2020. Cet appel se poursuivra, sur Internet notam-
ment, jusqu’à ce que l’on puisse à nouveau organiser des 
événements (1). Sachant que ces dons sont défiscalisables, 
pour ceux qui le souhaitent. Cette année, nous devrions 
également pouvoir compter sur un père Noël « impor-
tant »… Nos actions au quotidien, relayées par la presse, 
font que nous avons acquis une vraie crédibilité. On est 
debout, et on continuera à rester debout.

brun.monacohebdo@groupecaroli.mc

@RaphBrun

1) Pour faire un don, il faut se rendre sur le site de la fondation Flavien : 

www.fondationflavien.com.

SOCIÉTÉ

« CONTRAIREMENT AU COVID-19, 
ON NE COMPTABILISE PAS CHAQUE 
JOUR LES GENS QUI MEURENT DU 
CANCER, ON NE LES COMPTABILISE 
QU’À CERTAINS MOMENTS DANS 
L’ANNÉE. POUR LES CANCERS 
PÉDIATRIQUES, IL Y A 2 500 CAS 
CHAQUE ANNÉE ET 500 DÉCÈS »

Répondez sur info.carolimedia@groupecaroli.mc ou sur
 ou  au 06 78 63 03 00  www.monacohebdo.mc
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DÉCORATEUR
de Monaco ?

Qui est le meilleur

Répondez sur 

DÉCORATEUR




