Soutiens financiers
pour les patients les plus démunis

Objectif du projet
Apporter un soutien financier exceptionnel aux patients les plus démunis et à
leurs proches qui ont vu leur budget fortement déséquilibré par la maladie.

Description du projet
✓ Pour les patients dont le budget est fortement déstabilisé par la maladie, un
soutien financier exceptionnel peut être attribué 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 etc…
✓ Pour répondre à des situations d’extrême urgence mise à disposition du
service social de chèques de services d’une valeur faciale de 15€ permettant
de gérer rapidement une situation d’extrême urgence en alimentaire,
habillement et hygiène ainsi que de titres de transport en Ile de France (métro,
bus et RER)
Ces deux types de demandes de soutien financier émanent du Service Social
et sont traités par la Commission des soutiens financiers de l’association

Suivi du projet
Les bénévoles en charge du suivi de chaque composante de ce projet au sein
d’Action Leucémies veilleront à piloter leurs avancements jusqu’à leurs termes
par les moyens les mieux appropriés en fonction de la nature et de la durée de
chaque projet (examen minutieux des dossiers de demande de soutien financier,
rencontres régulières avec les assistantes sociales, suivi du retour des reçus,
etc…)
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Contexte et Motivations d’Action Leucémies
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 bien difficile
à affronter.
Pour aider et soutenir les patients et leurs proches qui se trouvent dans la
précarité du fait de la maladie, ou dans une situation d’extrême urgence, Action
Leucémies apporte des soutiens financiers exceptionnels.
Motivations
De plus en plus de demandes de soutiens financiers sont adressées à Action
Leucémies car il y a de plus en plus de patients en situation de précarité.
C’est pourquoi, en collaboration avec le Service Social, qui est 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 ainsi que des titres de
transport.
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