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NOTRE PROJET
Apporter un soutien financier exceptionnel aux patients les plus démunis et à
leur famille dont le budget est déséquilibré par la maladie.
NOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2017
Budget prévisionnel total : 20 350 € se décomposant comme ci-dessous
dessous :
12 000 € pour les soutiens financiers exceptionnels sous forme d’une
aide ponctuelle pour le paiement d’un loyer, d’une chambre d’hôtel,
d’une facture, d’une prime d’assurance …
6 500 € pour les chèques de services
1 850 € pour les frais d’administration et de gestion du projet
SUIVI DU PROJET
Les personnes en charge du suivi de ce projet au sein d’Action Leucémies
veilleront
lleront à suivre l’avancement de chaque partie du projet tout au long de
l’année par
ar les moyens qu’ils jugeront les mieux appropriés (examen
examen minutieux
des dossiers de demande de soutien financier, rencontres régulières avec les
assistantes sociales, suivi du retour des reçus, etc…)
LE CONTEXTE ET LES MOTIVATIONS DE NOTRE ASSOCIATION
SSOCIATION
Le contexte

La maladie et sa prise en charge, l’accompagnement d’un parent ou d’un enfant
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sont très souvent à l’origine de
difficultés financières qui viennent encore alourdir une situation déjà
déjà bien
difficile à affronter.
Pour aider et soutenir les patients et leurs proches qui se trouvent dans la
précarité du fait de la maladie, Action Leucémies apporte un soutien financier
qui peut prendre plusieurs formes :
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Paiement direct d’un loyer, d’une prime d’assurance ou de toute autre
facture au vu d’un dossier de demande présenté par une assistante
sociale.
Mise à disposition des assistantes sociales de chèques de services
afin de répondre à des situations de première urgence dans le
domaine de l’alimentation, de l’hygiène et de l’habillement.
Les motivations de notre association

Aider et soutenir les patients et leurs proches est l’une des missions principales
de notre association. Pouvoir soutenir financièrement les plus démunis est une
composante de cette mission
En collaboration
tion avec les assistantes sociales qui sont pour nous un gage
d’efficacité et de confidentialité, nous souhaitons
Répondre à un maximum de leurs demandes pour un soutien financier
exceptionnel en fonction des critères fixés par notre association.
Mettre à leur disposition des chèques de services afin qu’elles
puissent régler très rapidement des situations d’extrême urgence.
ACTION LEUCÉMIES
Créée en 2009, Action Leucémies, association de lutte contre la leucémie, agit
au quotidien pour aider et soutenir les patients et leurs proches et les
accompagner tout au long du parcours de soins
Action Leucémies est portée par une équipe dynamique qui agit en toute
indépendance, en respectant le principe de non-ingérence
non ingérence entre le patient et
l’équipe médicale.
Tous nos bénévoles partagent des valeurs d’intégrité, de transparence, de
solidarité et d’altruisme.
Les 3 missions essentielles de notre association sont ainsi définies :
Aider et soutenir les patients et leurs proches
Faire progresser la recherche
Informer
ormer et sensibiliser
Notre Comité Scientifique, composé d’experts reconnus en hématologie, nous
permet, par ses conseils éclairés et ses recommandations, de mener à bien ces
3 missions avec l’éthique et le sérieux nécessaires et de crédibiliser nos
actions.
Notre association a obtenu en octobre 2015 le label IDEAS qui atteste du
sérieux et de l'efficacité de notre démarche.
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