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« En Corse chacun le sait, lorsqu’il est nécessaire de se rendre sur le 
continent pour une raison médicale, les questions de prise en charge 
du transport, d’accompagnateur ou encore d’hébergement entraînent 
des problématiques matérielles et financières qui constituent de 
véritables obstacles à l’accès aux soins. 

 
L’insularité est alors souvent vécue comme une sorte de « double 
peine » qui vient s’ajouter à celle de la maladie. 

L’Association « INSEME », créée en 2009 à Ajaccio, a décidé de faire face à cette problématique 
qui a affecté au moins une fois chacune des familles résidant sur l’île. 

Nous principe d’action est des plus simples : à chaque fois qu’un médecin prescrit un déplacement 
sur le continent pour raison médicale et que l’Assurance Maladie le valide, nous nous employons 
à soulager au maximum le malade et sa famille de tous les aspects matériels, logistiques et 
financiers afin de leur permettre de se concentrer sur la lutte contre la maladie.

Depuis sa création, INSEME a eu la grande chance de bénéficier du soutien de la population, de 
nombreux acteurs associatifs et culturels ainsi que des médias locaux. Nous sommes désormais 
également soutenus par des partenaires publics, au premier rang desquels se trouve l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) qui finance notre Mission d’Information. 

Forte de cette dynamique, l’association a pu franchir un cap important en 2013, tant en termes de 
structuration de son organisation interne, que de développement de sa Mission de Solidarité via 
la  pérennisation et la mise en place de nouveaux dispositifs de soutien financier.

En à peine quatre années d’existence, grâce au réseau de solidarité extraordinaire tissé sur l’île 
mais aussi sur le continent via de nombreuses amicales de Corses, l’Association peut se réjouir 
d’avoir su développer une plateforme d’information et de solidarité dont l’utilité et l’efficacité 
sont régulièrement démontrées au service de bénéficiaires dont le nombre est en constante 
augmentation.

Ce travail a d’ailleurs été récompensé par le Prix National « Les Femmes Version Femina » 
attribué à notre Association en décembre 2012. Au-delà des 5 000 euros qu’elle a rapportés, cette 
distinction, accordée pour la première fois à une association corse, est ainsi venue conforter et 
encourager nos adhérents, donateurs, bénévoles et partenaires, en Corse et sur le continent à 
poursuivre leurs efforts et leur soutien. 

Que celles et ceux qui ont œuvré à la construction de cette belle démarche en soient ici remerciés 
du fond du cœur !

 Laetitia CUCCHI

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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L’ASSOCIATION INSEME EN QUELQUES MOTS …

REPONDRE A UNE PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE 
La Corse est la seule région française dans laquelle il n’existe pas de Centre Hospitalier Universitaire (CHU). 
Certaines spécialités n’y sont pas pratiquées et l’offre de soins locale ne peut donc pas répondre totalement aux 
besoins des patients de la région. 
Chaque année la CPAM enregistre environ 18 000 déplacements sur le continent pour raison médicale et 
cette problématique, qui a affecté au moins une fois chaque famille résidant sur l’île, entraîne de nombreuses 
difficultés matérielles et financières que doivent surmonter le malade et sa famille.
(ex : absence d’information, problèmes de prise en charge des accompagnateurs, absence de prise en charge de l’hébergement, coûts des allées 
et venues nécessaires pour se relayer au chevet d’un malade, difficultés d’accès aux transports, mauvaise qualité de prise en charge dans les 
transports etc…)

ASSOCIATION Loi 1901
INSEME est une Association de type Loi 1901 créée en 2009 qui soutient les personnes qui vivent en Corse (quel 
que soit leur âge et quelle que soit la pathologie concernée) et qui doivent se rendre sur le continent pour raison 
médicale dans le cadre d’une prise en charge par l’Assurance Maladie.

NOS MISSIONS 
La « Plate forme d’information et de solidarité » accessible au 0800 007 894 (N° Vert) et sur le site                                  
www.inseme.org permet d’assurer :

• une MISSION D’INFORMATION  (financée par des aides publiques et notamment l’Agence Régionale de Santé) 
• une MISSION DE SOLIDARITE (des aides financières essentiellement financées par des dons privés)

LE PRIX NATIONAL « LES FEMMES VERSION FEMINA » 2012
Ce Prix créé en l’an 2000, met à l’honneur et récompense « des femmes remarquables, 
qui par leur action dans les domaines variés de la solidarité, de l’éducation ou encore 
de la défense du patrimoine culturel, font bouger leur région et contribuent à améliorer 
la condition humaine ».

 
Le concours se déroule en deux temps : les lecteurs et internautes de chaque quotidien 

régional doivent élire leur candidate locale pour représenter leur région en finale puis, les 15 finalistes régionales 
sont départagées à Paris par un jury de personnalités qui désigne 3 lauréates nationales. 

En lice avec 3 autres candidates, INSEME a remporté le 1er décembre 2012 
le concours régional organisé par Corse-Matin et par là même la place de 
finaliste du concours national. Au plan national, la Présidente de l’Association 
s’est rendue à Paris le 6 décembre à la rencontre des membres du Jury qui 
l’ont désignée lauréate du concours national en la portant à la troisième 
place.

Cette victoire, qui a permis à l’Association de recevoir un chèque de                  
5 000 euros, constitue une première pour la Corse qui n’avait jamais eu de 
représentante parmi les lauréates du concours national en douze années 
d’existence. Cette récompense a également donné lieu à une importante couverture 
médiatique au niveau local et national tout au long de l’année 2013. 
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MISSION D’INFORMATION

Un local dédié à l’accueil du public 
L’expérience de 2012 avait démontré la 

nécessité de rencontrer les bénéficiaires. A de 
nombreuses reprises l’impossibilité de pouvoir 
recevoir du public avait posé problème. 

En 2013 INSEME s’est donc installée dans un local 
dédié afin de pouvoir assurer des permanences 
d’information, d’accueil (téléphonique et 
physique) et d’accompagnement personnalisé 
du public.

Le recrutement d’une permanente 
Compte tenu du nombre 
croissant d’appels via le N° Vert  
de l’Association et du nombre de 
réunions à animer, l’Association 
a décidé de  recruter une 
permanente à  mi-temps à 
partir du 1er mars 2013 en la 
personne de Melle Marie-Laure 
MINICHETTI.
Elle assure une mission d’information, d’accueil et 
d’accompagnement du public.

Pour faire face à l’accroissement d’activité important enregistré en 2012,  et grâce 
a des moyens financiers supplémentaires, l’Association a décidé de renforcer et de 
professionnaliser sa structuration interne.

Compte tenu des résultats positifs enregistrés les années précédentes, et forte du 
nouveau soutien financier de l’ARS, en 2013 INSEME a veillé à poursuivre les actions 
initiées depuis 2011 et à amplifier sa Mission d’INFORMATION.

L’information des médecins libéraux installés en Corse  
Sur la base des coordonnées transmises par l’Union Régionale des Médecins 
Libéraux de Corse, un courrier de présentation de l’Association INSEME, et 
notamment de ses différents dispositifs de soutien financier, a été adressé aux 
632 médecins installés en Corse.

632 COURRIERS

22 ASSOCIATIONS

La participation au C.I.S.S de Corse 
En 2013 INSEME a renouvelé son adhésion au CISS de Corse (Collectif Inter 
associatif sur la Santé) qui regroupe toutes les associations actives en ce 
domaine et qui est l’interlocuteur officiel des pouvoirs publics. 
INSEME a également fait une demande d’agrément auprès de l’ARS afin 
d’obtenir un mandat de Représentant des Usagers du système de santé.
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   29 janvier : Réunion à l’ARS  (Agence Régionale de Santé)

   20 mars : Réunion à l’Antenne ajaccienne du Secours Catholique avec 
les bénévoles

  1er février : Réunion à la Mutuelle Générale de la Corse en présence du 
Président Régional

   9 avril : Réunion à l’Ecole de management de la CCI de la Haute-Corse 
en présence du Directeur

   9 avril : Réunion avec les Assistantes Sociales et les cadres de santé 
de l’Hôpital de Bastia et avec la responsable de l’action sociale de 
l’Union Départementale des Sapeurs- Pompiers 2B, l’Assistante sociale 
des Personnels de la justice et des Finances,  l’Assistante sociale de la 
Gendarmerie 2B, l’Assistante sociale des personnels de la DREAL.

   9 avril : Réunion à Corte avec le Président de l’Union Départementale des 
Sapeurs- Pompiers 2B et le Vice-président en charge de l’action sociale.

   3 mai : Réunion avec le Médecin coordonateur dans le cadre de la mise en place du Plan après le cancer.

   25 juin : Réunion à l’Université de Corse avec les Assistantes Sociales de l’antenne cortenaise du Conseil Général 
de la Haute-Corse, l’Association A.I.R.D.O.C, l’antenne cortenaise de la Mutuelle Générale de la Corse, l’Association 
Ghjuvanu Francescu, l’Association Belles et Battantes, les représentants du Service de Médecine et de Prévoyance 
de l’Université de Corse.

Les réunions d’information   
En 2013, INSEME a continué à aller à la rencontre des acteurs publics, privés 
ou associatifs, actifs partout en Corse et susceptibles d’être en contact avec 
des personnes devant se rendre sur le continent pour raison médicale afin de 
présenter INSEME, ses activités et ses dispositifs de soutien financier au plus 
grand nombre.

8 RÉUNIONS

Le site internet  
Créé en 2011, le site www.inseme.org permet à de nombreux bénéficiaires 
d’obtenir en ligne les informations nécessaires à leurs déplacements. En 2013 
il a enregistré une moyenne de 1 978 visites et de 6 550 pages vues par mois.

1 978 VISITES/MOIS

250 ÉTUDIANTS

Un partenariat avec la Kedge Business School de Bastia
En 2013 INSEME a scellé un partenariat avec l’Ecole de Management de la CCI 
de Bastia qui forme de futurs cadres d’entreprises. Dans le cadre de le cursus 
les étudiants élaborent des projets visant à élargir le réseau d’hébergements 
situés sur le continent (en mobilisant leur camardes des campus d’Avignon, 
Marseille et Toulon), récolter des fonds auprès d’entreprises, organiser et 
participer à des actions d’information.
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La présence dans les médias 
En 2013, la médiatisation d’INSEME a été accentuée par l’obtention du Prix 
national « Les Femmes Version Femina ». En tout 42 parutions ont largement 
contribué à faire connaître les activités de l’Association au plus grand nombre. 
(cf Revue de presse p. 18)

42 PARUTIONS

10 MANIFESTATIONS

LE SALON DU LIVRE ET DE L’ARTISANAT CORSE 
26 ET 27 JANVIER - MARSEILLE (MAISON DE LA CORSE)

LES 32ÈMES JOURNÉES CULTURELLES CORSES D’ANTIBES
2 MARS - ANTIBES

A l’aimable invitation de M. Edouard BIAGGI, Président de l’Amicale des Corses d’ANTIBES (La Cyrnos), INSEME a 
pu aller à la rencontre des Corses des Alpes Maritimes pour leur faire connaitre ses activités et recueillir des dons 
ainsi que des offres d’entraide.

A l’aimable invitation de Jean GRAZI, Président de 
la Fédération des groupements et associations 
des Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône, 
l’Association a pu tenir un stand d’information, de 
récolte d’offres d’entraide et de dons à l’occasion 
du Salon du Livre et de l’Artisanat Corse qui s’est 
tenu à La Maison de la Corse à Marseille.

1 907 PERSONNES

La présence sur les réseaux sociaux
En 2013 l’Association a continué à beaucoup communiquer via sa Page Facebook 
sur ses activités, ses dispositifs de soutien financier et sur les manifestations 
auxquelles elle a participé en Corse et sur le continent.  Au 31 décembre, 1 907 
personnes aimaient et suivaient notre page. 
Depuis septembre 2013, INSEME dispose également d’un compte Twitter.

Les manifestations 
En 2013, INSEME a participé à différentes manifestations organisées en Corse et 
sur le continent afin d’assurer sa Mission d’Information en allant à la rencontre 
du grand public, en présentant l’Association ainsi que ses activités.
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A l’aimable invitation de l’association « L’Aiutu Studientinu » qui a organisé cette manifestation pour la 1ère année 
avec le soutien et la participation de l’Université de Corse et de la Fondation de l’Université de Corse, INSEME a pu 
aller à la rencontre des étudiants pour leur présenter ses activités et ses dispositifs de soutien.  Nous avons reçu 
le soutien des étudiantes de 3ème année de la Kedge Business School - Campus de Bastia qui sont venues animer 
le stand à nos côtés dans le cadre de leur cursus

A FIERA DI PORTIVECHJU 
13, 14 ET 15 SEPTEMBRE - PORTO-VECCHIO

A GHJURNATA DI A SULIDARITÀ » 
MARDI 5 NOVEMBRE - CORTE (UNIVERSITÉ DE CORSE)

A l’aimable invitation du Président Jean-Baptiste LUCHETTI, INSEME a pu aller à la rencontre des Porto-Vecchiais 
et des habitants de l’extrême sud pour y présenter ses activités et recueillir des dons.

LE FORUM DU DIABÈTE 
JEUDI 14 NOVEMBRE - BASTELICACCIA (SALLE DES FÊTES)

A l’aimable invitation de l’Association des Diabétiques de 
Corse qui a organisé la Journée Mondiale du Diabète en Corse, 
INSEME a tenu un stand d’information et de présentation de ses 
dispositifs à destination des personnes diabétiques qui sont 
souvent amenées à se rendre sur le continent pour y recevoir 
des soins. 
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 23 NOVEMBRE - AJACCIO (PALAIS DES CONGRÈS)

LES 18ÈMES JOURNÉES CORSES DE HYÈRES
29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE - HYÈRES (ESPACE 3 000)

RENCONTRES CORSICA DIASPORA
3 DÉCEMBRE - MARSEILLE (PALAIS DU PHARO)

Comme en 2012, INSEME a participé au Forum 
des Associations à Ajaccio pour faire connaitre 
ses activités et ses dispositifs d’aides financières 
au plus grand nombre.

A l’aimable invitation du Dr Edmond SIMEONI, INSEME a participé à la manifestation organisée en présence 
des nombreuses amicales de Corses dans le cadre de l’année « Marseille-Provence, Capitale Européenne de la 
Culture ».

Pour la deuxième année consécutive, grâce à 
la présence de 4 étudiants de notre partenaire 
La Kedge Business School de Bastia,  INSEME a 
tenu un stand d’information et de récolte de dons 
aux Journées Corses de Hyères organisées par 
l’Amicale ISULA BELLA présidée par Jean-Pierre 
Lambichi. 
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FOIRE DE BOCOGNANO
6, 7 ET 8 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL D’AJACCIO
14 ET 21 DÉCEMBRE - PLACE DU DIAMANT

Pour la deuxième année consécutive, INSEME a participé à la Foire de Bocognano organisée par le Foyer Rural 
« U Castagnu ». A cette occasion l’Association a pu tenir un stand d’information et de présentation des ses 
dispositifs financiers, et récolter des fonds via la de vente de ballons et de bracelets.

Pour la première fois INSEME a participé au Marché de Noël d’Ajaccio en tenant un stand au Chalet réservé aux 
Associations. Il s’agissait d’informer et présenter les dispositifs financiers de l’association au grand public, ainsi 
que de récolter des fonds via la de vente de ballons et de bracelets.
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La Mission de Solidarité est essentiellement financée par des fonds privés. Sept 
manifestations ont été organisées cette année au profit de l’Association. Elles ont 
permis de récolter 23 800 €.

L’EXPOSITION-VENTE DE PEINTURES ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION ARTPOVAL
MARDI 7 MAI - PROPRIANO (GALERIE FRONTI DI MARE)

Le vernissage de l’expo-vente a donné lieu à une très belle soirée de partage rythmée par la musique des groupes 
Voce Eterna et Svegliu d’Isula autour d’un buffet réalisé par les bénévoles d’Artpoval grâce au concours de 
nombreux commerçants et du Clos Colonna. Certains ont pu s’initier a l’œnologie grâce aux conseils d’Aurelie  
Patacchini.  Un nombre record d’œuvres a été vendu et la tombola a été un véritable succès !
Cette belle mobilisation a permis à ARTPOVAL de reverser à INSEME la totalité des sommes collectées, soit un 
montant de  6 720 euros.

MISSION DE SOLIDARITÉ
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LE CONCERT DU GROUPE ARAPA ORGANISÉ PAR LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF D’OLMETO 
LUNDI 22 JUILLET - EGLISE D’OLMETO

Le Concert du groupe ARAPA (composé de Jean-Charles PAPI, Jacques CULIOLI et Don Mathieu SANTINI) organisé 
par le Foyer Socio Educatif d’Olmeto a tenu toutes ses promesses puisque la recette de 1 064 euros a été 
entièrement versée à l’association Inseme. A cette somme sont venus s’ajouter 734 euros généreusement offerts 
par l’Association Olmeto randonnée - Club «Passa e Vene». Au total ce sont donc plus de 1 700 euros qui ont pu 
être récoltés en une seule soirée !

Fin mai 2013 l’auteur « Vagabondu Isulanu », leader du groupe anonyme « I Canistrelli clandestini » déjà bien connu 
pour son humour et son action macagnosa, proposait à INSEME de vendre à son profit le livret « U ghjuvanottu 
Corsu ».  La mise en vente de 1 500 exemplaires a commencé début juillet et les livrets ont été distribués au prix 
de 2 € au travers de près de 30 points de vente répartis dans les différentes micro-régions de l’île. 
Au total, et en tout juste 2 mois, ce pari inédit est apparu comme un véritable succès puisqu’il a permis de reverser 
la somme de 4 400 euros à l’Association INSEME !

LA VENTE DU LIVRET HUMORISTIQUE « U GHJUVANOTTU CORSU » RÉALISÉ PAR
VAGABONDU ISULANU DU GROUPE  I CANISTRELLI CLANDESTINI - JUILLET/AOÛT
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L’édition 2013 du «Raid l’Arbre Vert» s’est déroulée en Malaisie 
du 19 au 28 novembre. Les Raidisulina ont terminé à la 69ème 
place et ont rapporté une enveloppe de 287 euros, résultat de la 
vente de porte-clés au profit d’INSEME.

NATHALIE BURESI, MARION QUERE ET CHRISTELLE MILLELIRI-LONGUET  «LES 
AMAZONES BONIFACIENNES» DE L’ÉQUIPE «RAIDISULINA» ONT RELEVÉ LE DÉFI DU 
SEUL RAID AVENTURE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX FEMMES, SOUS LES COULEURS 
D’INSEME. 

LA ZUMBA PARTY ORGANISÉE PAR L’ÉQUIPE RAIDISULINA 
SAMEDI 9 NOVEMBRE - COSEC DE BONIFACIO

Les filles de l’équipe Raidisulina qui ont participé au Raid l’Arbre Vert en Malaisie sous les couleurs d’INSEME ont 
organisé une ZUMBA Party au profit de l’INSEME.
Ce moment sportif, festif et solidaire a permis de récolter 693 euros. 
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A l’occasion des 80 ans de Dominique VINCENTI, de nombreux artistes tels qu’A Filetta, Feli, Patrizia Gattacecca, 
Sekli, Francine Massiani et Antoine Chiosi se sont réunis dans son village de Santa Reparata di Balagna afin de 
rendre hommage aux Frères VINCENTI.   Pour correspondre à l’esprit véhiculé par ce groupe tout au long de sa 
carrière, cette soirée musicale, animée par Jean-Michel Fraticelli, a été placée sous le signe de la solidarité. 
L’ensemble des bénéfices a été reversé à l’Association INSEME soit au total 7 500 euros.

L’Association Portivechju di Tandu, qui effectue un remarquable travail sur la mémoire 
collective porto-vecchiaise à partir de photos anciennes, a souhaité soutenir INSEME 
en lui reversant les bénéfices issus de la vente du très beau coffret DVD réalisé pour 
les fêtes de fin d’année. Au total ce sont 2 500 euros qui ont été remis à l’Association.

LA SOIRÉE HOMMAGE AUX FRÈRES VINCENTI 
SAMEDI 23 NOVEMBRE - SANTA REPARATA DI BALAGNA

VENTE DU COFFRET DVD « PORTIVECHJU DI TANDU »
4ÈME TRIMESTRE
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La pérennisation et la création de nouveaux dispositifs de soutien financier : grâce 
aux moyens financiers supplémentaires enregistrés en 2013, INSEME a pu pérenniser les 
dispositifs initiés en 2012 et en créer de nouveaux en direction notamment des enfants qui 
constituent l’un des axes d’action prioritaire de l’Association.

• Pérennisation du Dispositif 
« Avances Remboursables »
En 2013, compte tenu du vif succès qu’il a remporté, 
INSEME a décidé de pérenniser le dispositif                     
« Avances remboursables », mis en place à titre 
expérimental pour 6 mois en juin 2012.
Cette procédure revêt un double avantage 
puisqu’elle permet, d’une part, aux personnes 
concernées de ne pas avoir à faire l’avance des 
frais liés au billet de transport, et, d’autre part, à 
l’Association, de reconstituer régulièrement le 
fonds de roulement dédié à cette opération.

Le principe : si une personne bénéficie d’une 
prise en charge de l’Assurance maladie pour un 
déplacement médical sur le continent mais qu’elle 
doit tout de même payer son billet de transport 
(avion ou bateau), INSEME peut lui éviter d’avoir 
à supporter cette dépense via une « Avance 
remboursable ». 

Sous réserve de la fourniture de certains documents 
et d’un engagement à la rembourser, l’Association 
lui avance la somme nécessaire à l’achat de son 
billet et la personne concernée la rembourse à 
son retour en Corse lorsque elle a elle-même été 
remboursée par l’Assurance maladie.

• Pérennisation du Dispositif 
« Prise en charge du transport 
du 2ème accompagnateur d’un 
enfant malade » 
Les règles actuelles de l’Assurance maladie 
permettent uniquement la prise en charge du 
transport d’un seul accompagnateur, y compris 
quand le malade est un enfant.  Persuadée de 
l’importance de pouvoir bénéficier du soutien des 
2 parents, INSEME  a décidé de pérenniser en 2013 
le dispositif  «Prise en charge du transport du 2ème  
accompagnateur d’un enfant malade » mis en 
œuvre en 2012.

Le principe : dans le cas d’un malade de moins 
de 18 ans, sous réserve de la fourniture de 
documents attestant que la prise en charge du 
transport est acceptée par l’Assurance maladie, 
de même que celle d’un accompagnateur, INSEME 
règle directement à la compagnie de transport 
concernée l’achat du billet de transport du 
deuxième accompagnateur.

• Mise en place du Dispositif
« Accompagnateur bénévole » 
INSEME a été sollicitée en 2012 par un hôpital et 
une institution spécialisée dans l’hébergement 
d’adultes handicapés, afin d’accompagner des 
personnes isolées dont l’état de santé nécessitait 
un déplacement sur le continent et justifiait la prise 
en charge de leur transport ainsi que ce celui d’un 
accompagnateur. Pour faire face à cette demande, 
dès janvier 2013, l’Association a mis en place un 
Dispositif « d’Accompagnateur bénévole ».

Le principe : sous réserve de la fourniture 
de documents attestant qu’une personne 
bénéficie de la prise en charge du transport d’un 
accompagnateur, mais qu’elle n’a personne pour 
l’accompagner, INSEME fait un appel à candidature 
pour assurer un accompagnement bénévole sur le 
continent.
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• Mise en place du Dispositif
« Financement du Transport des 
Accompagnateurs d’un Enfant 
Hospitalisé pour une Longue 
Durée »
Les règles actuelles de l’Assurance maladie 
permettent uniquement la prise en charge du 
transport d’un seul accompagnateur d’un enfant 
malade au moment de son départ sur le continent 
puis à son retour. Depuis septembre 2013 INSEME 
a mis en place un dispositif permettant de faire 
face à l’absence de prise en charge des différentes 
allées et venues des accompagnateurs se relayant 
au chevet d’un enfant malade pendant son 
hospitalisation de longue durée.

Le principe : sous réserve de la fourniture de 
documents attestant l’hospitalisation d’un enfant 
sur le continent pour une durée supérieure à 30 
jours, INSEME peut intervenir en complément 
de l’Assurance maladie en finançant jusqu’à 2 
billets de transport (avion ou bateau) par mois 
d’hospitalisation. 

NB: L’Association règle ces billets directement 
auprès de la compagnie de transport concernée.

• Mise en place du Dispositif 
« Aide au Déplacement d’un 
Enfant en ALD » 
Les règles actuelles de l’Assurance maladie 
ne permettent pas la prise en charge des frais 
d’hébergement. Afin de faciliter ses déplacements, 
depuis septembre 2013 INSEME a mis en place 
un dispositif permettant la prise en charge de tout 
ou partie des frais d’hébergement d’un enfant 
bénéficiant d’une prise en charge dans le cadre 
d’une ALD (Affection de Longue Durée).

Le principe : sous réserve de la fourniture de 
documents attestant  de la prise en charge 
du transport d’un enfant dans le cadre d’une 
ALD, INSEME peut intervenir en complément de 
l’Assurance maladie pour financer la prise en 
charge de tout ou partie des frais d’hébergement.

NB : Les formulaires permettant de solliciter ces différents dispositifs sont en ligne sur le site Internet et la page 
Facebook de l’Association et ont été diffusés à tous nos partenaires (notamment services sociaux des hôpitaux 
et cliniques) en Corse et sur le continent.

Ces dispositifs viennent compléter la Mission de Solidarité que s’est assignée 
l’Association depuis 2009 et qui consiste également en la mise en relation de personnes 
devant se rendre sur le continent pour raison médicale avec celles qui y vivent et qui 
peuvent leur venir en aide à cette occasion (via un transport ou un hébergement gratuits 
ou encore des visites) au travers de la Plateforme de solidarité mise en place sur notre 
site internet www.inseme.org
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ELEMENTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Depuis 2012, l’Association enregistre un nombre de bénéficiaires et de sollicitations 
en croissance constante. Ce phénomène s’est considérablement amplifié en 2013, du 
fait des nouveaux dispositifs de soutien financier mis en place, de la médiatisation dont 
INSEME continue de faire l’objet et du fait que de nombreuses institutions (CPAM, Hôpitaux, 
Assistantes sociales, Mutuelles etc…) orientent désormais les personnes concernées vers 
l’association.

77 % des déplacements 
concernent Marseille
Sur les 200 bénéficiaires de l’année 2013,
154 se sont rendus dans la ville de Marseille 
(du fait de la règle de bord à bord imposée 
par l’Assurance maladie).

Marseille : 154 = 77%

Nice : 26 = 13%

Paris : 8 = 4%

Autres : 12 = 6%

27 % des bénéficiaires ont 
reçu une aide financière
En 2013, parmi les 200 bénéficiaires de 

l’Association, 144 ont été accompagnés 

dans leurs démarches administratives et 

dans la recherche d’un hébergement. 54 

personnes ont reçu une aide financière.

200  bénéficiaires 
d’un accompagnement 
personnalisé  
L’augmentation du nombre de bénéficiaires 
s’est poursuivie en 2013 pour atteindre le 
nombre de 200, soit une augmentation de 
112 % par rapport à l’année 2012.

2013 : 200 bénéficiaires

2012 : 94 bénéficiaires

2011 : 4 bénéficiaires

200

150
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50
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Marseille : 154 = 77%

Nice : 26 = 13%

Paris : 8 = 4%

Autres : 12 = 6%

Infos/Hébergements : 144 = 72%

Aides financières : 54 = 27%

Accompagnateurs bénévoles : 2 = 1%
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128 aides financières 
attribuées
Grâce aux dispositifs de soutien mis 

en place en 2013, INSEME a attribué 

128 aides qui représentent un total 

de 27 559 euros.

Dispositifs
Nombre 
d’aides 

attribuées

Montant 
des aides 
attribuées

« Avances Remboursables » (AR) 35 10 452 €

« Aide au 2ème Accompagnateur d'un enfant » 
(A2A)

61 10 241 €

« Aide au déplacement des accompagnateurs 
d’un enfant hospitalisé pour une longue durée » 
(AEHLD)

25 5 653 €

« Aide au Déplacement d’un Enfant en ALD » 
(AEALD)

7 1 213 €

Total 128 27 559 €

En 2013, INSEME a pu bénéficier d’apports financiers nouveaux, notamment des 
pouvoirs publics tels que ARS et la CPAM ainsi que de dons privés en très forte 
augmentation lui permettant ainsi d’assurer ses deux Missions principales.

Charges 2013 Montant

Frais de fonctionnement 13 645 € = 32%

A2A 10 241 € = 24%

Salaires + charges 10 044 € = 24%

AEHLD 5 653 € = 14%

Déplacements 1 397 € = 3%

AEALD 1 213 € = 3%

Total 42 192 €

Produits 2013 Montant

Financements publics 27 600 € = 36%

Manifestations 24 225 € = 31%

Cotisations & dons 17 234 € = 22%

Prix Femina 5 000 € = 6%

Financements privés 3 500 € = 5%

Total 77 559 €

Mission Solidarité : 64%

Mission Information : 36%

Mission Solidarité : 42%

Mission Information : 58%

36 %

31 %

5 %

6 %

22 %

32 %

24 %

3 %

14 %

3 %

24 %
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REVUE DE PRESSE

Date Média Thème

JEUDI 10 JANVIER 
ALTA-FREQUENZA Emission 
Frequenza Donne

La Présidente d’INSEME invitée de Lisa d’Orazio et de Déborah Isnard Luciani pour présenter les activités de l’Association et 
le bilan de 2012

VENDREDI 11 JANVIER
ALTA-FREQUENZA Emission 
Frequenza Donne

La Présidente d’INSEME invitée de Lisa d’Orazio et de Déborah Isnard Luciani pour présenter les activités de l’Association et 
le bilan de 2012

SEMAINE 11-17 JANVIER JOURNAL DE LA CORSE
Article « L’appel de l’Association INSEME » consacré à l’appel à la solidarité lancé par l’Association en faveur du petit 
Anthony

SAMEDI 26 JANVIER
Supplément Femina de 
CORSE-MATIN

Article consacré à la victoire de l’Association INSEME à l’édition 2012 du concours national « Les Femmes Version Femina

JANVIER 2013
LA VOIX DU SUD
Trimestriel du CG 2A

Article consacré à l’Association INSEME

LUNDI 4 FÉVRIER
France 3 Corse
Via Stella - Corsica Sera

Reportage consacré à l’Association INSEME et à la remise du Prix Femina

MERCREDI 6 FÉVRIER
RCFM
Emission « L’invité de la 
Rédaction »

Interview de la Présidente d’INSEME par Alexandre SANGUINETTI consacrée à la remise du Prix « Les Femmes Version 
Femina »

MERCREDI 6 FÉVRIER CORSE-MATIN Article « Solidarité : le Prix Les Femmes Version Femina décerné à Laetitia CUCCHI »

JEUDI 14 FÉVRIER ALTA FREQUENZA Interview de la Présidente d’INSEME par Maria LANFRANCHI « L’Association INSEME récompensée par le Prix Femina »

SAMEDI 1ER MARS
Supplément Femina 
de CORSE-MATIN

Article consacré aux trois Lauréates du Prix Les Femmes Version Femina

DIMANCHE 2 MARS NICE-MATIN Article consacré aux 32èmes Journées Culturelles Corses d’Antibes et à la participation d’INSEME

LUNDI 3 MARS CORSE-MATIN Article consacré aux 32èmes Journées Culturelles Corses d’Antibes et à la participation d’INSEME

JEUDI 6 MARS
France 3 National
Emission Midi en France

Reportage consacré à INSEME dans le cadre de la Semaine de la Femme et du Prix « Les Femmes Version Femina »

SAMEDI 23 MARS CORSE-MATIN Article consacré à l’expo-vente organisée par l’Association ARTPOVAL au profit d’INSEME

MARDI 9 AVRIL
France 3 Corse
Via Stella - Corsica Sera

Reportage consacré à INSEME dans « Tempi d’Oghje »

SAMEDI 11 MAI CORSE-MATIN
Article consacré au succès du vernissage de l’expo-vente organisé par l’Association ARTPOVAL au profit d’INSEME le 7 mai 
2013

MARDI 4 JUIN
Trimestriel « LA VOIX DE LA 
CORSE »

Article du N°86 Printemps/Eté p 27 consacré à l’Association INSEME

 JEUDI 6 JUIN CORSE-MATIN Article consacré à la remise d’un chèque de 6 720 euros par l’Association ARTPOVAL au profit d’INSEME

LUNDI 17 JUIN R.C.F.M La Présidente d’INSEME invitée de Joëlle ORABONA dans l’émission « Plein Sud »

LUNDI 24 JUIN
Emission « Carnets de cam-
pagne »  de France INTER

Interview consacrée à l’Association INSEME et à sa Présidente dans le cadre d’une semaine consacrée à la Corse

LUNDI 24 JUIN R.C.F.M La Présidente d’INSEME invitée de Marie BRONZINI dans l’émission « Dernier cri »

LUNDI 24 JUIN CORSE-MATIN Annonce de la réunion d’information et de présentation des activités d’INSEME organisée le 25 juin à Corte

MARDI 2 JUILLET CORSE-MATIN Article « INSEME souhaite inscrire son action dans le Centre Corse » relatif à la réunion organisée le 25 juin à Corte

MERCREDI 17 JUILLET CORSE-MATIN
Article « I Canistrelli clandestini frappe pour la bonne cause » relatif au livret 
« U Ghjuvanottu Corsu » mis en vente au profit d’INSEME

JEUDI 18 JUILLET R.C.F.M Interview de la Présidente d’INSEME relative au livret « U Ghjovannotu Corsu » mis en vente au profit d’INSEME

SAMEDI 20 JUILLET ALTA FREQUENZA Interview de la Présidente d’INSEME « U Ghjuvanottu Corsu: l’humour au service d’une belle et noble cause »

MARDI 23 JUILLET
France 3 Corse
Via Stella -Corsica Sera

Reportage consacré au Concert d’ARAPA organisé au profit d’INSEME par le Foyer Socio Educatif d’Olmeto

JEUDI 15 AOÛT CORSE NET INFOS Article consacré au don remis par le Foyer Socio Educatif d’Olmeto suite au Concert d’ARAPA organisé au profit d’INSEME

VENDREDI 16 AOÛT JOURNAL DE LA CORSE Article « L’association INSEME et le groupe « I Canistrelli Clandestini » nous proposent leur Ghjuvanottu Corsu »

MERCREDI 28 AOÛT CORSICATHEQUE Interview de La Présidente d’INSEME relative au livret « U Ghjuvanottu Corsu »

JEUDI 29 AOÛT CORSE-MATIN Article « Le Valinco, véritable point d’encrage pour INSEME »

JEUDI 12 SEPTEMBRE ALTA FREQUENZA Interview de La Présidente d’INSEME et de Vagabondu Isulanu auteur du livret « U Ghjuvanottu Corsu »

SAMEDI 14 SEPTEMBRE CORSE-MATIN Article « Le monde Associatif mobilisé et solidaire » relatif à A Fiera di Portivechju.

SAMEDI 5 OCTOBRE
FEMINA (Supplément 
de CORSE-MATIN)

Article « INSEME : de nouveaux dispositifs »

JEUDI 10 - VENDREDI 11 
OCTOBRE

ALTA FREQUENZA Emission « In Prima » consacrée à l’Association INSEME

MARDI 5 NOVEMBRE 
France 3 Corse
Via Stella - Corsica Sera

Reportage consacré à la « Ghjurnata di a Sulidarità » et à  INSEME.

MARDI 19 NOVEMBRE CORSE-MATIN Article « Une soirée pour le Frères Vincenti au profit d’INSEME »

LUNDI 25 NOVEMBRE CORSE NET INFOS Article « INSEME et Kedge Business School : la convention de la solidarité »

MARDI 26 NOVEMBRE CORSE-MATIN Article « Les Amazones Corses font leur Raid en Malaisie »

MARDI 26 NOVEMBRE CORSE NET INFOS Article « Soutien à l’association Inseme et hommage aux frères Vincenti »

VENDREDI 29 NOVEMBRE Tele Paese Reportage consacré à la Soirée Hommage aux Frères Vincenti

MARDI 10 DÉCEMBRE
France 3 Corse
Via Stella - Corsica Sera

Emission « INSEME » présentée par Luc Mondoloni consacrée à l’Association INSEME
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TÉMOIGNAGES

Voilà bientôt cinq mois que notre gamin de 12 ans est soigné à l’hôpital de la Timone à Marseille, service 
d’oncologie. Par ouï-dire, nous avons, avec une certaine retenue, pris contact avec l’Association INSEME 
auprès de qui nous avons trouvé, compréhension, réconfort et mains tendues ! Solidarité est bien le 
devise de cette Association.

» Christophe

Ce que vous faites est extraordinaire! Grace a vous des familles, des enfants, sont réunis, Grâce a vous 
la solidarité prend forme et la sensation d’isolement s’estompe. Je n oublierai jamais votre engagement 
auprès de mon amie et de son fils! UN GRAND MERCI !

» Marie Pierre

L’association INSEME est un soutien aussi bien financier que moral dans mes transports à l’hôpital 
de Marseille pour ma fille atteinte de mucoviscidose, une maladie incurable, mais qui demande de 
nombreux soins pour allonger l’espérance de vie des malades. Grâce à elle je peux me rendre avec le 
papa à ces rendez vous difficiles. C’est une aide précieuse qui apporte un peu de réconfort et nous évite 
particulièrement des soucis financiers.

» Leslie

J’ai eu besoin de partir sur Marseille pour une opération de l’épaule droite et je ne pouvais financièrement 
assumer le transport vers la clinique dans laquelle je devais être opérée, j’ai donc fait appel à l’Association 
INSEME. Celle-ci a donc avancé très rapidement les frais de transport par bateau qui m’ont par la suite 
été remboursés par la CPAM et que j’ai remboursés à mon tour à INSEME. Cette association fait un travail 
merveilleux et permet de partir la tête reposée concernant les financements.

» Odile

L’association INSEME nous a apporté de l’aide pour organiser notre déplacement sur Marseille afin de faire 
subir des examens médicaux à notre fils. Il est très difficile de trouver des hôtels acceptant d’accueillir 
une famille de 4 dans une seule chambre et les coûts  d’hébergement déjà très onéreux et non pris en 
charge sont donc doublés dans la mesure ou il n’y a pas d’hospitalisation. L’Association nous a aiguillés 
et nous a fait profiter d’une place de bateau gratuite pour le parent accompagnant non pris en charge par 
la CPAM. Merci pour votre dévouement inestimable au service des autres. 

» Stéphanie

Le 21 mars 2013, la pédiatre de Bastia m’annonce que ma fille doit être évacuée en urgence sur la Timone 
pour subir une opération du cœur. Elle n’est alors âgée que de 4 jours, et tout s’écroule autour de moi. 
Nous sommes avec mon mari dans une profonde détresse, nous voilà dans le premier vol pour Marseille. 
Notre fille décolle quelques minutes avant nous, toute seule, dans un avion sanitaire.
Je suis complètement paniquée. […] Après une prise de contact avec l’assistante sociale de Bastia, 
vous vous êtes occupés de trouver un hébergement à quelques pas de l’hôpital. J’étais tout proche de 
ma fille, qui était en réanimation, et avec laquelle je ne pouvais rester. […] Grâce à votre prise en charge 
j’ai pu, durant la période d’hospitalisation, me consacrer entièrement à mon bébé sans m’occuper des                     
« à côtés ». Vous faites partie de son histoire.

» Marie-Françoise



Tous les mois,
Marie et Dumè prennent l’avion !

Pourtant ils ne partent pas en vacances,

elle l’accompagne car il doit
 se faire soigner sur le continent

Vous ou l’un de vos proches (enfant ou adulte) êtes dans le même cas ?
- Informez-vous sur les modalités de prise en charge de votre transport et trouvez un hébergement
- Bénéficiez de l’entraide et de la solidarité de la communauté corse sur le continent
- Sollicitez nos dispositifs d’aides financières

aPPel graTuiT dePuis un PosTe fixe

N° Vert 0800 007 894
la plateforme d’information et de solidarité dédiée  à la
préparation d’un déplacement médical sur le continent


