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Le mot de la Présidente Le mot du Parrain

INSEME est une Association de type Loi 1901 créée en  2009 

 Reconnue d’Utilité Publique. Elle 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.

Depuis sa création, l'Association a comptabilisé       4 573 adhérents.
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" En cette année 2020 la crise sanitaire

mondiale liée à l'épidémie de la COVID-19 a

lourdement frappé la Corse. Plus que jamais la

santé s'est révélée être notre bien le plus

précieux,  et la solidarité a repris son rang de

valeur essentielle à notre société. 

Dans ce contexte, et dès le début du 1er

confinement, l'équipe s'est adaptée pour

pouvoir maintenir à distance la totalité de ses

activités au service des malades. 

Bien sûr nous avons été contraints d'annuler la

quasi totalité de nos opérations de collecte de

fonds. Mais comme vous pourrez le constater

à la lecture de ce document, grâce à la

générosité des Corses et de nos fidèles

partenaires privés, institutionnels et

associatifs, nous avons tout de même pu

répondre à la totalité des besoins de nos

bénéficiaires. 

Merci à tous de nous avoir permis de maintenir

notre chaine de solidarité en cette période de

grandes difficultés ! "

                                         Laetitia DESCOIN-CUCCHI

"Un petit mot pour remercier tous les bénévoles

pour ce que vous faites au quotidien pour

l'Association INSEME!

Pour ma part mon engagement est toujours le

même pour essayer de trouver des moyens de

récolter des fonds pour l'Association et d'en

parler au plus grand nombre. 

Portez vous bien!

A prestu, basgi a tutti!"

 Fred TESTOT



NOTRE ORGANISATION:

Des Chargées de Mission accueillent le public dans nos

2 Bureaux pour renseigner, accompagner et soutenir de

façon personnalisée les malades et leur famille. Une

attention particulière est portée aux territoires et

populations les plus isolées puisque des permanences

sont également organisées dans les communes rurales.

Animées par des bénévoles désignés par le Conseil

d’Administration, elles sont chargées de récolter des

fonds dans leur région afin d’assurer la Mission de

Solidarité INSEME et délivrer des soutiens financiers

aux familles.

L’équipe de bénévoles de l’Association est répartie

dans toutes les micro-régions de l’île et sur le

continent pour venir en aide aux malades et pour

récolter des fonds.
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11 rue Colomba 20 000 Ajaccio 

 

Chargée de Mission Information & Communication-Mécénat:

Emilie BLANCHARD

 7 Avenue Paul GIACOBBI Bât B – 20 600 Bastia

Directrice:  Laura PONZEVERA

 direction@inseme.org

Chargée de Mission Information & Administration-Hébergement: 

Marie-Jeanne DIGIACOMO

administration@inseme.org

Responsable :                         

Responsables : 

Marie-Françoise CAMPANA Dominique MARTELLI

04 95 20 22 61

04 95 20 22 61

communication@inseme.org
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La Mission d'INFORMATION
La Mission principale d’INSEME est une Mission d’INFORMATION destinée à informer et accompagner les familles

confrontées aux déplacements médicaux sur le continent.

1- INFORMATION DU GRAND PUBLIC

Avec la crise sanitaire, l’Association a dû restreindre sa présence sur le terrain et a tenu 10  stands d’information du public

animés par les bénévoles. La démarche en direction des territoires ruraux a été poursuivie en début d'année seulement

avec la tenue de permanences d’information délocalisées financées par la PRAMCA, pour être au plus près des besoins

des familles (4 permanences en 2020).

Stands / Permanences délocalisées 2020 Date Lieu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Stand

Permanence d'information délocalisée

 Permanence d'information délocalisée

 Permanence d'information délocalisée

 Permanence d'information délocalisée

Salon du livre Corse 18/19-01-20 Marseille

Ajaccio

Prunelli di fiumorbu

01-02-20

05-02-20

05-02-20 Ghisonaccia

Vente de bûches pâtissières au

Géant Casino

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Foire de l'habillement

Foire Les Agrumes en fête

Suppa Nustrale

Marché des producteurs

Foire de Granace

Foire de Figari

Marché de Noël

Marché éphémère Nomah 

07/09-02-20

15/16-02-20

29-02-20

04-03-20

04-03-20

17-07-20

07-08-20

30-08-20

19-12-20

19/20-12-20

Ajaccio

Bastelicaccia

Pianellu

Prunelli di fiumorbu

Ghisonaccia

Tavera

Granace

Figari

Bastia

Ajaccio
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Application: Association Inseme

Grâce au site www.inseme.org, aux réseaux sociaux et à l’application mobile, les informations nécessaires

aux déplacements médicaux sur le continent sont accessibles à tous en permanence.

Site internet et réseaux sociaux

Site internet: www.inseme.org

@assoINSEME

@assoinseme

@assoINSEME

1 590 abonnés

1 050 abonnés

13 561 fans

991 téléchargements

2 000 pages vues chaque mois

6 000 visites et

3 000 pages vues chaque mois

 04 95 20 22 61 

0800 007 894

  Permanences téléphoniques :

        Standard ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h du lundi au vendredi.

        Numéro vert dédié aux départ urgents sur le continent de 6h à 22h 7j/7

        

        En 2020, 672 familles ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé !
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Les médias

INSEME a communiqué largement auprès du grand public grâce au soutien des médias locaux qui

relaient ses actualités.

Au total 38 parutions médiatiques ont été consacrées à INSEME en 2020 !
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Air Corsica

2- INFORMATION ET MISE EN RESEAU DES PROFESSIONNELS

INSEME poursuit sa démarche de mise en réseau des différents acteurs au service des familles via la

signature de partenariats et l’organisation de réunions d’information avec les partenaires

associatifs, institutionnels, et professionnels de la santé. (12 en 2020)

Réunions d'information des professionnels 2020 Date Lieu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Réunion CdC
Comité suivi de Santé 06-01-20 Ajaccio

Ajaccio13-01-20

15-01-20

24-01-20

Réunion Mairie PV

10-04-20

29-08-20

24-09-20

17-09-20

04-03-20

17-07-20

07-09-20 Ajaccio

Réunion CdC

Réunion CdC

Réunion CdC

Réunion Préfecture

Réunion Préfecture

Réunion CdC

Réunion CPAM 2A

Réunion CdC

Réunion CIAS

Comité suivi de Santé

Marché déplacements urgents

Prise en charge billet 

2° acc d'un enfant

Prise en charge billet 

2° acc d'un enfant

Comité suivi 

déplacements urgents

Réunion acteurs associatifs

Présentation dispositif

 groupe de paroles

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Porto-Vecchio
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Conseil d'administration

Réunion municipalité 

et acteurs associatifs
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Réunion CPAM 2A

Comité suivi 

déplacements urgents

CIAS de la CAPA

30-11-20 Ajaccio

Ajaccio08-12-20



Mise en place d’un dispositif pour l’information des familles.

Mise en synergie des différents acteurs œuvrant dans le service aux familles.

Mise en place d'un Numéro vert à disposition des familles devant réaliser un déplacement urgent.

Depuis octobre 2019 et pour 4 ans, INSEME a été mandatée par la Collectivité de Corse via un marché public

pour mettre en œuvre 3 actions: 

Après un long travail de recensement des professionnels susceptibles d'être concernés par la problématique,

INSEME a créé en fin d'année 2020 le Réseau "Déplacements Médicaux sur le Continent" qui regroupe 25

adhérents : 

Le Numéro vert a été mis en place en octobre 2020. INSEME assure sa gestion via un service d'astreinte 7j/7 de

6h à 22h . 

Une convention a été établie avec la compagnie délégataire de service public Air Corsica afin d'accompagner au

mieux les familles confrontées aux départs urgents dans un délai maximum de 48h.

ADMR 2A,  Air Corsica, Aiutu Corsu, APF France Handicap 2A, APF France Handicap 2B, ARS de Corse,

Association INSEME, CH Ajaccio, Corsica Ferries, Corsica Linea, CPAM 2A, CPAM 2B, Diabétiques de Corse,

Espoir Autisme Corse,  Groupement économique et solidaire CAP Solidaire,  Hors Norme, La Marie-Do, Maison

Des Personnes Handicapées de Haute Corse, MGEN Corse du Sud, MGEN Haute Corse, MSA, Mutuelle de la

Corse, UDAF 2A, UDAF 2B, URPS Médecins Libéraux de Corse.
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AVANCES REMBOURSABLES – TRANSPORT :

Pour les personnes bénéficiant d’une prise en charge de l’Assurance maladie mais qui doivent régler leur billet

d’avion ou de bateau, sous réserve de justificatifs, INSEME peut avancer la somme nécessaire à leur achat et

l'association encaisse la caution 4 mois après le départ, laissant ainsi le temps au bénéficiaire d'avoir son

remboursement auprès de sa caisse.  

NB: ce dispositif peut être renouvelé pour chaque déplacement et peut concerner le billet du 2nd

accompagnateur d'un enfant malade actuellement remboursé à posteriori par les commissions d'action sociale

des CPAM et de la MSA.

 

AIDE AU TRANSPORT:

- du 2ème accompagnateur d'un enfant malade : Pour les personnes qui ne sont assurées ni à la CPAM ni à la

MSA, INSEME peut prendre en charge ce billet du 2nd accompagnateur.

- des accompagnateurs d'une personne hospitalisée sur le continent pour une longue durée (+ 30 jours) :

pour compléter l'action de l'Assurance maladie qui prend en charge uniquement le transport d’un

accompagnateur au moment du départ sur le continent puis au retour. Il s’agit d’aider les familles à faire face aux

coûts des allées et venues des accompagnateurs se relayant au chevet d'une personne malade pendant la

durée de l’hospitalisation. 

- des accompagnateurs d’un enfant en ALD (Affection de Longue Durée) dans l’incapacité de rentrer en Corse

pendant 15 jours: pour compléter l'action de l'Assurance maladie qui prend en charge uniquement le transport

d’un accompagnateur au moment du départ sur le continent puis au retour. Il s’agit d’aider les familles à faire

face aux coûts des allées et venues des accompagnateurs se relayant au chevet d'un enfant malade qui va

rester hospitalisé plus de 15 jours.

 

AIDE A L’HÉBERGEMENT d'une personne en ALD (Affection de Longue Durée) :

Pour compléter l'action de l'Assurance maladie (qui prend en charge uniquement le transport d'un

accompagnateur) INSEME peut attribuer une aide financière destinée à la prise en charge d’une partie des frais

d’hébergement sur le continent d'une personne en ALD ou de ses accompagnateurs (jusqu’à 50% des frais dans

la limite de 30 euros par jour) dans le cas où la mutuelle n'intervient pas.

NB: Les frais d'hébergement sont actuellement remboursés par les commissions d'action sociales des CPAM et

MSA.

 

La Mission de SOLIDARITÉ
En complément de sa Mission première d’INFORMATION, INSEME assure une Mission de SOLIDARITE qui

se décline en différentes actions : soutiens financiers aux familles, mise en relation avec des bénévoles,

mise à disposition d’hébergements.

1- LA MISE EN RELATION AVEC LES BENEVOLES 

2- LES SOUTIENS FINANCIERS 
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Parmi les principales difficultés auxquelles sont confrontées les familles devant accéder à des soins,

l’hébergement constitue un problème majeur :

- Aucune nuitée n’est prise en charge par l’Assurance Maladie.

- Le coût des hébergements est prohibitif (notamment pour les déplacements les plus longs).

- Les hébergements sont peu nombreux et souvent saturés.

INSEME a donc fait de l’aide à l’hébergement une action prioritaire. A ce titre, en complément des soutiens

financiers directs attribués aux familles, l’Association organise des grandes collectes participatives sur internet

pour acquérir des appartements en son nom propre.

En deux ans, grâce à la générosité de plus de 2 500 donateurs, 375 000 € ont été récoltés. Deux appartements ont

ainsi été achetés à Marseille, près de l’hôpital de la Timone, en 2018 et 2019 et un appartement T2 a été acquis à
Nice, près de la Fondation Lenval en 2020 . Ce dernier a été transformé en T3 lors de travaux, puis mis à disposition

des familles en novembre 2020.

3- LA MISE A DISPOSITION D’HÉBERGEMENTS: 

Adresse Mode de gestion
Date de 

mise en service
Nombre

 de nuitées

Nombre

 de familles

 hébergées

 

T2

Studio

T3

28 rue Ste Baume

13010
Marseille

Mise à disposition

 gratuite 

Un Toit pour 

mes parents

08 mai 2018

28 rue Ste Baume

13010
Marseille

Mise à disposition

 gratuite 

Un Toit pour 

mes parents

22 rue Louis de

Coppet 

06000 Nice
Gestion directe 18 novembre 2020

19 octobre 2019

141

102

10

9

2 1
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Nos appartements

Nice

Le T2 Le studio

11

Marseille

Le T3



Aides passage bateau

offerts par Corsica Linea

Aides passage bateau 

offerts par La Méridionale

En 2020 INSEME a délivré  503 soutiens financiers directs aux familles pour un montant total de 93 245 €.

Soutiens directs

aux familles 2020
Nombre de 

soutiens 

Montant des

 soutiens 

HÉBERGEMENT Aide à l'hébergement

TRANSPORT
Soutien financier

Hospitalisation Longue Durée

Soutien financier

2ème accompagnateur

Avance Remboursable

Avance Remboursable

2ème accompagnateur

Soutien financier

Affection Longue Durée

134 35 599 €

 4 639 €

7 347 €

29 085 €

10 848 €

710 €

376 €9

167

83

94

11

TOTAL GÉNÉRAL  92 774 €

12

503

 3 656  €

Aides Exceptionnelles 5 514 €

Autres actions de

solidarité en 2020
Montants 

des actions
Nombre d'actions

Accompagnement bénévole  473  €6

TOTAL GÉNÉRAL 509  93 245 €

62 passages

20 passages

TRANSPORT (défraiements des frais

liés aux repas)



Montant moyen des soutiens financiers (en €) 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

200 000 

150 000 

100 000 

50 000 

0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 000 

750 

500 

250 

0 

AR AR-2A AT-2A AT-HLD AT-ALD AH AE

500 

400 

300 

200 

100 

0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Montant total des soutiens financiers directs attribués aux familles (en €) 

2 931€
27 559€

64 611€
74 420€

120 491€

149 170€
147 476€

150 777€

93 245€

Nombre total de soutiens financiers directs aux familles 

10
128

371

666

993
909

980

509

338

Evolution par type de soutien financier

10
35
88104

160
185
161

215

83

0

61

175
177

283

407
452
395

3 25
0
49
59

147
178
237
229

94

1919
24
11
0 7
2429
68
98
117
134

106

5117
18
602

2012 2013 2014 2015 2016 2017
 

2018 2019 2020
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201€ 
180€ 161€ 140€ 150€

167€



Transport

61%

Hébergement

39%

Avances remboursables

71%

Soutiens financiers directs

29%

Répartition des aides à l'hébergement 

en 2020

Remboursement des

nuitées 14%

Achat et 

travaux T3 Nice : 

86%

Frais de fonctionnement 

des 3 appartements  :   5%

                             

Aides

Utilisation des dons faits à l'Association 

sur 100 € en 2020

Répartition des aides au transport en 2020

14

Aides



Procédure de contrôles de sécurité à l’aéroport de Marseille :

• Depuis 2014, INSEME a obtenu que chaque personne qui signale son état de santé puisse demander un

contrôle de sûreté effectué dans une cabine à l’écart des autres passagers.

Une salle de repos à l’aéroport de Marseille : 

• Depuis 2017, Air Corsica a créé « L’Aria Serena » un espace confortablement équipé et dédié aux

personnes attendant un vol retour pour la Corse après un déplacement médical. Il est situé juste en face des

comptoirs d'enregistrement pour la Corse en Hall 3. En 2020 cet espace a dû fermer en raison de l'épidémie

de Covid19.

Dispositif de soutien juridique :

• Depuis 2015 INSEME fait appel à un conseil juridique pour permettre aux malades de faire valoir leurs droits

en cas de difficulté liée à un déplacement médical sur le continent.

Participation aux instances :

• Depuis 2015 INSEME est agréée par l’ARS pour représenter les intérêts des usagers du système de santé.

L’Association siège au sein des Conseils Territoriaux de Santé, du Collectif Interassociatif Sur la Santé, de

l’UDAF, de la CPAM 2A et du CESEC. 

Amélioration de la prise en charge des déplacements médicaux sur le continent : 

• Depuis 2019, sur instruction de la Ministre de la Santé et des Solidarité Agnès Buzyn, le transport du 2nd

accompagnateur d’un enfant malade est désormais pris en charge de façon dérogatoire sur le budget

d’action sanitaire et sociale des CPAM 2A, 2B et de la MSA. Un décret devait pérenniser ce dispositif en

2020 afin de le financer comme les autres prestations légales sur le budget général de l’Assurance Maladie

mais il n'a toujours pas été publié.

• En septembre 2020, le Président de la République a annoncé que « La prise en charge pérenne du 2ème

accompagnant est acquise et sera effectuée sur les crédits de l’assurance maladie sans que ça obère les

budgets d’action sociale des CPAM de Corse. Cette mesure entrera en vigueur avant la fin du mois de

septembre. »

Cette annonce tant attendue est une grande avancée mais elle est tout de même restrictive par rapport à
l’engagement pris par la Ministre Agnès Buzyn en 2019. Le Président a en effet précisé que ce décret

s’adressera uniquement aux « jeunes de moins de 16 ans en Affection de Longue Durée ou en

hospitalisation sur le continent ». Cette restriction fera que les enfants de 16 à 18 ans et tous les enfants

qui ne sont pas en ALD seront exclus.

En attendant ce décret, l'Association a continué son combat en s'associant à la mobilisation organisée par

les familles devant la préfecture d'Ajaccio et à travers une pétition en ligne qui a obtenu plus de 2 000
signatures en 10 jours.

La Mission de REPRÉSENTATTION
La Mission de REPRÉSENTATION consiste à représenter les usagers du système de santé et à défendre leurs droits.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 000 

750 

500 

250 

0 

Marseille
74%

Nice
17%

Paris
5%

Autres
4%

Information
64%

Information & Aide financière
36%

Les bénéficiaires d'INSEME
1- LES BÉNÉFICIAIRES D'INSEME EN QUELQUES CHIFFRES

En 2020, du fait de la pandémie mondiale

et de la déprogrammation de nombreux

rendez-vous médicaux, les déplacements

sur le continent ont fortement diminué. Le

nombre de bénéficiaires a baissé en

conséquence.   

4
94

200

344
409

538
584

635
850

672

En 2020, la tendance enregistrée les

années précédentes se confirme

puisque 74 % des bénéficiaires de

l’Association se sont rendus à Marseille.

2- LE SERVICE APPORTÉ AUX BÉNÉFICIAIRES 

Près de 4 bénéficiaires sur 10 ont

bénéficié d’un soutien financier en plus

des informations délivrées par INSEME.

16

Au total 672 familles ont tout de même pu

bénéficier du soutien d’INSEME, soit une

baisse de 20 % par rapport à 2019.



J'ai connu l'association INSEME en 2017, à
l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio.

Mon enfant a été hospitalisé aux urgences, et

nous avons dû partir sur Marseille suite à
l'annonce de la découverte de son Diabète de

type 1. Mon enfant avait 4 ans à la découverte de

la maladie.

C'est le personnel hospitalier qui nous a donné le

numéro de l'association INSEME car nous ne la

connaissions pas.

J'ai appelé "INSEME", une personne très

chaleureuse au téléphone a essayé de me

rassurer car nous parents étions perdus. Face à
une annonce terrible qui venait de tomber et un

départ imminent prévu pour le lendemain à 7h du

matin, je devais m'organiser pour mon 2e enfant

... Organiser le départ.

L'association IMSEME (que je remercie au

passage)  a pris en charge le billet d'avion

"Aller/Retour" du papa pour qu'il puisse nous

accompagner durant le séjour à l'hôpital de la

Timone pour une dizaine de jours. 

Grâce à l'association, moi "maman" je me suis

sentie moins seule, j'avais la présence de mon

mari et de mon enfant avec aussi le soutien de

son papa.

MERCI à l'association INSEME !!!!! pour votre aide

et votre soutien !!!!   

Françoise. 

Témoignages: 
Leurs mots décrivent mieux que tout

 la raison d'être de notre Association :

Si je ne vous avais pas eu tout le long de ces 3
dernières années  (cancer  et soucis pécuniers)

 

Qu'aurais je fait sans vous ?

Vous êtes des anges et tellement humains !

Je vous remercie de tout mon cœur.

Tout est plus simple avec vous , votre gentillesse , 

vos compétences,

 

Encore une fois : MERCI

 

 Pierre
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Mon mari et moi même sommes heureux d'avoir connu

INSEME!!

 

Notre enfant n'a pas de maladie grave mais a dû subir 2
opérations importantes sur 2 ans qui ne se pratiquaient

pas en Corse donc direction La Timone. 

5 voyages pour une année donc en tout 10 voyages,

ayant perdu mon emploi cela était compliqué de joindre

les 2 bouts, en cherchant des aides sur internet nous

avons fini par trouver cette belle association qui nous a

permis d'être présents pour notre enfant en toute

sérénité. 

Son dernier aller-retour sera en juin car il a un suivi sur 3
ans à la suite des opérations et INSEME est toujours

présent dans nos déplacements. 

 

MERCI à eux d'exister! 

 

Betty

 

Lors de l' hospitalisation en urgence de ma petite fille  à la Timone

 j ai accompagné ma fille car nous ne savions pas pour combien de

temps nous devrions rester là bas. 

 

Bien sûr entre l’hôtel, les restaurants, les déplacements en avion,

tout a été à ma charge.

 

 J ai donc pu apprécier le soutien financier de l'association Inseme sur

mon billet d'avion, ce dont je les remercie vivement. 

 

José

 

Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites!

 

Cette aide financière est bien sûr très appréciable, mais

votre soutien n'est pas que matériel... vous ramenez le

sourire aux familles qui face aux soucis de la vie se

sentent démunies.

 

Merci ... merci de me permettre d'être au près de mon

compagnon pour ce long week-end...

 

Lydia
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RESSOURCES 2020                                   

Adhésions et dons

53.5%
Subventions publiques versées 

21.8%

Prestations de service pour la CdC

14.9%

Manifestations

7.9%

Aides État Covid

2%

Le budget d'INSEME
1- LES RESSOURCES 2020:

Malgré le contexte de crise sanitaire, cette année encore le bon équilibre entre les fonds publics que perçoit

l'association et ses ressources privées est maintenu. 

Montant (€)

       202 964

29 270

 83 434

56 949

 Manifestations 

Subventions publiques versées                                                                  

Prestations de service pour la CdC   

Adhésions et dons   

TOTAL  378 935

Aides Covid de l'Etat       6 318

Répartition des ressources 2020
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Cotisations et dons (€)* Manifestations (€) Subventions publiques (€) 

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

750 000 

500 000 

250 000 

0 

Evolution du Budget (en €)

Evolution des Ressources  (en €)

2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 20202017

10 732
25 734

 28 120

90 353
73 440

219 289*

118 362

495 081*

202 964

0
24 225

33 566
27 260

76 454

24 508
30 970

43 459

29 270

2 000
27 600

36 472
31 900

74 943

125 983

141 656
132 845

83 434

*Hausse des dons en 2017 et 2019 dues aux collectes participatives "Un mois pour Un toit"

12 732

77 559
98 258

149 513

224 827

369 780

290 988

701 716

592 300 
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2- LES CHARGES 2020

MISSION INFORMATION                            

144 740 €

62 031 €

7 347 €

710 €

Charges Fixes

Soutien Financier - Transport (AT-HLD)

Charges Fixes

TOTAL Missions SOLIDARITÉ et INFORMATION 512 669 €

472 €

MISSION SOLIDARITÉ                        

Soutien Financier - Transport (AT-ALD)

Soutien Transport - Passages Bateaux 8 295 €

Soutien Transport - Accompagnement Bénévole (AB)

Soutien Financier -  Hébergement (AH) 35 600 €

Mise à disposition Hébergements 211 370 €

Soutien Financier Exceptionnel (AE) 2 171 €

Soutien Financier - Transport (AR) 39 933 €

Evolution de la répartition  des Charges depuis 2012 en %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100 

75 

50 

25 

0 

Mission Information Mission Solidarité
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Subventions attribuées par les Communes et Communautés de Communes en 2020

Financeurs publics 

 2020

Montants en €

CPAM 2A CPAM 2B COMMUNES DRFIP
MONTANT 

TOTAL

51 900 €

MGEN 2A

1 500 € 3 000 € 5 000 € 15 000 € 87 450 €

SARTENAIS VALINCO

FIUM'ORBU CASTELLU

Les financements publics attribués: 21.8 % du budget

PAYS AJACCIEN

Afa: 1 000 €
Alata: 1 000 €
Ajaccio: 300 €

SPELUNCA-LIAMONE

Ambiegna: 400 €
Canelle: 250 €

Casalabriva: 1 000 €

PIEVE DE L'ORNANO

Cauro: 500 €
Coti Chiavari: 1 000 €

Cuttoli Corticchiato: 1 000 €

SUD CORSE
Figari: 1 000 €
Lecci: 1 000 €

Olivese: 200 €

ALTA ROCCA

Olmiccia: 250 €

Otta: 500 €
Piana: 600 €

Pietrosella: 500 €

Porto-Vecchio: 3 000 €

Quenza: 300 €
Ste Lucie de Tallano: 500 €

San Gavino di Carbini: 500 €

Sarrola Carcopino: 700 €

CELAVU PRUNELLI
Tolla: 1 000 €

Vigianello: 1 000 €

Zerubia: 600 €
Zonza: 700 €

ORIENTE

Aghione: 300 €
Antisanti: 450 €

CAP CORSE

Barbaggio: 300 €

CAB

Bastia: 3 500 €

Brando: 600 €

MARANA / GOLO

CASTANICCIA/ CASINCA

CENTRE CORSE

CALVI / BALAGNE

ILE ROUSSE / BALAGNE

PASQUALE PAOLI

NEBBIU / CONCA D'ORU

COSTA VERDE

Bustanico: 150 €

Calacuccia: 500 €

Calvi: 1 000 €

Canari: 300 €

Carcheto Brustico: 100 €
Castellare di Casinca: 500 €

Castellare di Mercurio: 200 €
Castirla: 500 €

Cervione: 500 €

Chiatra: 1 000 €

Corbara : 500 €

Corte: 1 500 €

Farinole: 500 €

Felce: 200 €

Ghisonaccia: 500 €

Lento: 200 €

Linguizetta: 800 €

Mazzola: 200 €

Moita: 500 €

Moltifao: 500 €

Montegrosso: 400 €

Murato: 400 €

Nonza: 200 €

Novella : 250 €

Ogliastro: 300 €
Olcani: 150 €Oletta: 500 €

Olmeta di Capocorso: 200 €

Penta di Casinca: 500 €
Piedigriggio: 1 000 €

Pietralba: 100 €

Poggio Marinaccio: 50 €

Pruno: 100 €
Scata: 250 €

Solaro: 400 €

Sorbo Ocagnano: 500 €

Sant'Andrea di bozio: 200 €

San'Antonino: 500 €

San Giuliano: 500 €
Sta Maria Poggio: 800 €

Sta Reparata di Balagna: 300 €

Taglio Isolaccio: 600 €

Talasani: 300 €

Tomino: 100 €
Valecalle: 100 €

Alesani: 250 €

Velone Orneto: 500 €

Venaco: 1 000 €

Venzolasca: 1 000 €
Vescovato: 800 €

Ville di Paraso : 200 €

Ville di Pietrabugno: 300 €

Vivario: 250 €

Zalana: 200 €

Zilia:  300 €

Cateraggio: 1 000 €
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CdC

11 050 € dont 2 400 €
versés en 2021

Costa: 100 €

Olmeto: 500 €

Lugo di Nazza: 2 500 €

Poggio Mezzana: 200 €



Avec la pandémie de la Covid19, les mois de confinements et les  restrictions sanitaires, l'année 2020 a été
particulièrement difficile pour l'Association puisque la plupart des manifestations ont été annulées . Grâce à la

générosité et au soutien de nos partenaires, 23 manifestations ont toutefois pu être organisées et au total  22 270 €
ont été récoltés!

Les manifestations caritatives et la vente de produits: 
7.9 % du budget

E Case rosse

Le 1er mars 2020, l’Association a lancé sa 1ère opération « E Case

Rosse » dont l’objectif est de récolter des fonds spécifiquement

dédiés à l’hébergement des familles contraintes d’accéder à des soins

sur le continent!

Le principe est simple : chacun peut venir récupérer des boîtes à dons

dans nos locaux. Elles peuvent être déposées chez des commerçants,

au sein d’administrations ou dans des entreprises pendant un mois.

L’objectif étant bien sûr de les remplir de pièces de monnaie, ou même

de billets !

Le 18 mars 2020, compte tenu du contexte lié au Coronavirus et aux

mesures prises par les pouvoirs publics, la plupart des commerces ont

dû fermer. Nous avons donc  été contraints de suspendre la Collecte E

Case Rosse qui avait très bien débuté avec de  nombreux participants.

La campagne a pu se poursuivre au mois d’août et au total, cette 1ère

édition a rapporté 2 990 € à l’Association!
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Alors qu’elle a fêté ses 10 ans en 2019, l’Association INSEME a proposé au

public un très beau Livre anniversaire. 

10 Journalistes insulaires et témoins privilégiés nous font ainsi découvrir les

coulisses d’une chaîne de solidarité désormais Reconnue d’Utilité Publique au

niveau national.

Philippe Martinetti, Anne Chabanon, l’équipe de Télé Paese, Maria Lanfranchi,

Jean Poletti, Michael Andreani, Charles Monti, Cathy Acquaviva et Roger

Antech ont ainsi accepté de prendre la plume pour contribuer à cet ouvrage

collectif dont la Préface et la Post face sont signées par le Prêtre et

humaniste Gaston Pietri.

Au fil des 10 chapitres qui composent l’ouvrage, ils nous permettent de

comprendre pourquoi, comment et grâce à qui cette chaine d’entraide et de

solidarité a pu se développer au service des malades: les prémices, la

structuration de l'Association, les appels aux dons,  les témoignages des

salariés, des bénévoles, les partenaires et bien sûr les familles.

Rédigé à l’issue de l’année 2019, « Deci anni inseme » offre l’opportunité de

dresser un premier bilan de l’action de l’association. De l’achat de 3
appartements sur le continent en passant par le combat institutionnel destiné
à obtenir une meilleurs prise en charge des malades dans les aéroports et à
modifier les règles de l’Assurance Maladie, jusqu’à la Reconnaissance d’Utilité
Publique accordée pour la première fois à une association locale corse, rien

n’est oublié. Et quelques chiffres impressionnants sont également révélés. Ils

permettent de mesurer l’ampleur de la chaine de solidarité mise en place !

Le livre a été réalisé grâce au soutien bénévole des Editions Albiana, qui ont

accepté de prendre en charge la totalité des frais d'impression.

Alors que sa rédaction était achevée depuis le début de l’année 2020, il n’avait

pas pu être imprimé dans les délais initialement prévus du fait de la crise

sanitaire et du confinement.  

Le prix de vente a été fixé à 25€. Les auteurs, l’éditeur et l'imprimeur ayant

accepté de travailler gratuitement, la totalité de la recette sera entièrement

utilisée pour les familles contraintes de se déplacer sur le continent pour

raison médicale.

Le grand lancement du livre a eu lieu le samedi 12 décembre avec une séance

de dédicace à la librairie La Marge à Ajaccio. Tous les journalistes qui ont

coécrit ce livre étaient conviés.

Le livre Anniversaire
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Le livre est en vente dans toutes les librairies corses, sur le site

www.Albiana.fr, à la Fnac d'Ajaccio, au Leclerc Baléone et dans tous les

magasins Casino de l'île.



Chaque année et durant tout le mois de décembre, L’Association

INSEME organise une grande Tombola de Noël pour récolter des

fonds.

En cette année toute particulière, la réussite de cet évènement

était indispensable à la poursuite des missions de l’Association. En

effet toutes les manifestations permettant habituellement la vente

des tickets de tombola ayant été annulées. 

Cette année encore, l’Association INSEME a pu compter sur le

soutien de son partenaire Corse Billet pour une Tombola numérique

sur son site  www.corsebillet.co. 

Chacun, en Corse comme ailleurs, a donc pu acheter un ticket d’un

simple clic.

 

Les tickets étaient aussi en vente dans les locaux de l’Association,

à Ajaccio  et à Bastia  et de nombreux bénévoles ont pu vendre des

carnets de tombola à leur proches.

 

Pour la 3ème année, Inseme a pu compter sur le soutien du groupe

Miniconi qui a offert un scooter électrique en 1er lot!

La tombola de Noël
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Malgré le contexte difficile, grâce à la mobilisation de nombreuses personnes, l’Association a pu récolter 22 625 € !

Il est à noter que cela représente un montant plus important que les années précédentes.

 Merci à tous les participants et aux nombreux bénévoles qui ont vendu les tickets : commerçants, associations,

villages, écoles, particuliers et entreprises ainsi que les généreux donateurs qui ont offert plus de 70 magnifiques

lots: annexe de bateau, voyages Corse-Continent, places de cinéma, nuits d’hôtel, Dîners, forfaits bien être, places

de concert, bons d’achats etc…



Salon du livre Corse à Marseille 

18 et 19 janvier 2020
Vente de gâteaux au Géant casino d'Ajaccio

01 février 2020
Les Agrumes en fête Bastelicaccia

15 et 16 février 2020

Foire de l'habillement Ajaccio

06 au 09 février 2020
Serata Suppa Nustrale- PIANELLU

29 février 2020 Opération Pizza Chez Cyril Ajaccio

Mois de juin et décembre 2020

Emission Good Singer

21 août 2020
Opération Thermomix Ajaccio

juillet 2020
Marché des producteurs Tavera

juillet 2020

Soirée hôtel Dolce Vita

06 août 2020
Foire Granace

07 août 2020
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Les manifestations caritatives & opérations au
profit d'Inseme 

Foire de Figari

30 août 2020



Rallye du Bethunois

12 et 13 septembre 2020
Emission Mani e Core

 18 décembre 2020

Marché de Noël Bastia

 19 décembre 2020
Vente de couteaux au marché de Noel de Bastia 

 18 au 23 décembre 2020
Opération AC Ajaccio

 18 décembre 2020

Boutique éphémère Nomah Ajaccio

 19 et 20 décembre 2020

Vente du conte musical 

Natale in Furesta

  décembre 2020
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Album Princesse des Licornes

septembre 2020

Vente aux enchères

 19 décembre 2020



En cette année particulière, INSEME a décidé de marquer sa reconnaissance aux partenaires historiques de

l’Association.

Au delà d’un mécénat pérenne, l'Association a choisi de décerner le titre de Membres d’honneur aux partenaires

engagés en faveur de notre démarche depuis au moins trois années consécutives et dont l’investissement a été
particulièrement remarquable.

Quinze diplômes de Membres d'Honneur ont ainsi été décernés:

Nos membres d'honneur

Associu Andre Luciani
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Corsica Linea Casalabriva Campera La Maison de la Corse

Sofitel Porticcio La Mutuelle de la Corse Groupe Casino Corse / Codim



Facile, innovant et indolore, L’ARRONDI est arrivé en Corse en 2014 à

l’initiative d’INSEME et grâce au soutien du Groupe Casino de Corse

qui a accepté de lancer l’opération dans ses 12 magasins Géant et

Casino. Depuis cette date les clients ont la possibilité de demander

L’ARRONDI de leur ticket de caisse pour soutenir INSEME. Exemple :

le montant de ses achats s'élève à 14,67€, le client demande

l'arrondi à 15,00€ et 33 centimes sont reversés à l’Association.

Ce dispositif est un véritable succès : grâce à la générosité des

clients  près de 72 000 € ont été récoltés depuis 2014 !

Avec un tel résultat, le slogan choisit par INSEME prend tout son

sens :

« DEMU POCU, FEMU ASSAI ! »

Les financements privés: 53.5% du budget
Grâce à ses généreux donateurs INSEME a pu poursuivre ses missions envers les familles à travers des

conventions de partenariats pour un montant de  202 964 €

"L'arrondi solidaire"

Partenariat avec le groupe Géant Casino de Corse

Partenariat avec le Sofitel d'Ajaccio

En 2017 le groupe hôtelier SOFITEL a décidé de mettre en place

l’Arrondi au Profit d’INSEME ! Depuis, le Sofitel d'Ajaccio donne la

possibilité à ses clients d'arrondir leur facture à l'euro supérieur au

minimum, la différence est entièrement reversée à INSEME.

En  3 ans près de 4 400 € ont été récoltés !

Nous remercions vivement toute l'équipe du Sofitel pour son

enthousiasme à soutenir l'action de notre association !
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Corsica Linea est un partenaire historique d'INSEME.

Depuis 2017, son engagement sociétal est remarquable

et les équpes s'engagent au quotidien à nos côtés pour

alléger les contraintes des familles qui doivent partir sur

le continent pour raisons médicales.

Nos partenaires "BENEFATTORE" -  "BIENFAITEURS"

L’entreprise a rejoint A Squadra INSEME en qualité de

membre « Benefattore » pour soutenir l’Association

pendant 3 ans depuis 2018 au travers :
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En 2020 a compagnie maritime a poursuivi son engagement à travers une convention triennale (2020-

2023).

En plus d’un soutien financier de 10 000 € par an pour soutenir les familles, la compagnie offre 200

billets par an avec la cabine et le véhicule qui peut faire l’objet d’une gratuité, soit 100 passages Aller-

retour.

La compagnie a également signé la Charte pour la qualité du transport des malades. Il s’agit de

permettre à chaque malade qui le souhaite de signaler, à la réservation de son billet, ses besoins

spécifiques et à demander un accompagnement adapté à bord de ses navires. 

-d’un soutien financier de 10 000 € par an.

-de l’attribution en dotation pour les tombolas ou lotos de l’Association

-de la mise à disposition gratuite de 200 billets par an destiné aux accompagnateurs de malades. (NB: le

véhicule peut aussi faire l’objet d’une gratuité)

-La signature d’une Charte pour la qualité du transport des malades.



Le Crédit Agricole de Corse a rejoint A Squadra INSEME en 2018 en qualité de membre « Benefattore »

pour soutenir l’Association et les activités qu’elle met en oeuvre au service des familles devant se

rendre sur le continent pour raison médicale. Au-delà de son mécénat financier, il mobilise son réseau

d’Agences bancaires ainsi que ses salariés volontaires pour soutenir ou mettre en oeuvre des

opérations ponctuelles au service des objectifs de l’Association.

2 engagements ont été pris pour la période 2018-2020:

- Un soutien financier de 10 000 € par an.

- La mise en œuvre d’opérations ponctuelles de collectes de dons à reverser à l’Association.

Depuis 2014, la Mutuelle de la Corse, est un partenaire régulier d’INSEME et est devenue membre

d'honneur !

En plus des parrainages et des divers soutiens financiers, la Mutuelle de la Corse  a permis de faire

connaitre les dispositifs et les activités de l’Association à l’ensemble des adhérents de la Mutuelle

mais aussi auprès du grand public à travers des réunions d’information qu’INSEME organise dans les

différentes micro régions.

En 2020 et pour 2 années la Mutuelle de la Corse s’est engagée à attribuer un soutien financier de

10 000€ par an  afin d’alimenter les dispositifs que l’Association met en œuvre pour soutenir les

familles..
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Début 2020, c’est un nouveau soutien opérationnel et humain, qui est apporté par le Crédit Agricole

aux familles: les bénéficiaires dépourvus d’accès numérique ou de proches pour les aider sont

désormais accueillis au sein des agences bancaires où un Point d’Accès Formalités leur permet de

scanner et transmettre par mail leurs justificatifs à l’association.

Ce dispositif signalé par une vitrophanie sur la porte des agences, répond à un besoin réel des

bénéficiaires isolés ou âgés, vivant en zone rurale qui verront ainsi leurs formalités de prise en charge

facilitées et leur dossier traité plus rapidement.

Depuis le 1er octobre 2020, le Crédit Agricole de la Corse offre la possibilité à ses clients titulaires

d’un livret de développement durable et solidaire, d’effectuer un ou plusieurs dons au profit de

l’Association INSEME



Nos partenaires "DUNATORE" - "DONATEURS"

Notre partenaire "IMPEGNATU" - "ENGAGÉ"

Depuis Mars 2019, Kyrnolia s’engage à reverser 1€ à l’Association INSEME pour chaque client qui choisit le

passage à la facturation électronique, lors de la souscription ou en cours de contrat.

Les clients ont répondu présents et grâce à eux, l’équipe de Kyrnolia a remis en novembre 2020 un chèque

de 3 000€ à l’Association INSEME.

Au total,  8 000 abonnés ont choisi l’e-facturation et 8 000 € ont été reversés à l'association!

Une convention triennale a été signée jusqu’en 2021 avec le Crédit Mutuel de la Corse qui a décidé de

soutenir les missions d’INSEME à travers un don de 4 000 € par an !

Depuis 2016 Corse Billet est un fidèle partenaire d’INSEME. Le réseau propose à chaque client qui achète

une place pour une manifestation culturelle ou sportive sur le site www.corsebillet.co de reverser 0,50 € à

INSEME. En 4 ans ce partenariat a permis de rapporter plus de 7 800 € !
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Les legs et donations
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11 rue colomba, 20000 Ajaccio

7 av Paul Giacobbi, ancien collège de montesoro, 20600 Bastia



Merci!

Adhérents, partenaires, 
bénévoles, donateurs,


