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Le mot de la Présidente

Malgré le contexte sanitaire difficile, grâce à l’engagement des bénévoles, de toute l’équipe de l’Association, à la
générosité des donateurs et de nos partenaires, en 2021 nous avons pu maintenir nos activités en soutien aux
malades devant se rendre sur le continent.
Nous avons même réalisé une année exceptionnelle avec l’obtention de la prise en charge du 2nd accompagnateur
d’un enfant malade devant se rendre sur le continent et l’achat d’un 4ème appartement. Ce T2 situé près de l’hôpital
Necker nous permettra d’héberger les familles d’enfants hospitalisé à Paris dès 2022.
Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont contribué à faire de 2021 une année plus solidaire que jamais !
Laetitia DESCOIN-CUCCHI

Le mot de la Marraine

Le mot du Parrain
Tout d’abord en préambule comme chaque année
je tiens à rappeler sans prétention aucune et en
toute modestie que pour moi la Corse est le plus
bel endroit du monde en tous points !
Voilà ça c’est fait !
Me concernant j’ai toujours la volonté de pouvoir
comme les autres bénévoles apporter ma pierre à
l’édifice et d’aider l’association tant que je peux
pour essayer de récolter des fonds si
indispensables à notre quête.
Enfin un dernier mot pour remercier tout le monde ,
merci pour votre engagement et pour votre bilan .
C’est magnifique !
Fred TESTOT

Quel honneur pour moi d’avoir été le temps d’une année la
marraine de l’association Inseme. Pour avoir moi-même
vécu la maladie de mes proches, je suis plus que jamais
consciente de l’importance de cette action pour les
insulaires.
Continuons sans relâche à donner de notre temps et de
notre énergie pour ceux qui traversent des pages noires de
leur vie. Il n’y a, avec bien sûr les traitements médicaux, que
la bienveillance et la générosité qui puissent soulager le
quotidien des malades. Alors donnons, inventons, bougeons
et espérons pour eux ! La période compliquée que nous
traversons doit plus que jamais nous rappeler que sans les
autres nous ne sommes pas grand chose.
Siamu uniti, demuci forza & sperenza, INSEME & per u
sempre !
Diana SALICETI

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 5 054 adhérents.
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NOTRE ORGANISATION:

Bureaux Information & Accompagnement
Les 4 salariées 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.

Antennes locales

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.

A Squadra Inseme

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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Antenne Corte - Centre Corse
Responsables :
Marie-Françoise CAMPANA Dominique MARTELLI

Antenne Extrême-Sud
Responsable :
Nathalie PAGANO-FARA

Bureau d'Information et Accompagnement d'Ajaccio
11 rue Colomba 20 000 Ajaccio
Directrice:
Laura PONZEVERA
direction@inseme.org

04 95 20 22 61

Chargée de Mission Information & Administration-Hébergement:
Marie-Jeanne DIGIACOMO
administration@inseme.org
Chargée de Mission Information & Evènementiel-Partenariats:
Amandine RINALDI
partenariats@inseme.org

Bureau d'Information et Accompagnement de Bastia
7 Avenue Paul GIACOBBI Bât B – 20 600 Bastia

04 95 20 22 61

Chargée de Mission Information & Communication-Mécénat:
Emilie BLANCHARD
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
En 2021, malgré la crise sanitaire qui a causé l'annulation de nombreux évènements, l’Association a pu tenir 32 stands
d’information du public animés par les bénévoles et les salariés. Ce sont, à chaque fois, autant d'occasions d'informer le
grand public sur notre Association et nos missions.
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Permanences délocalisées
Afin d'être au plus près des besoins des familles, la démarche en direction des territoires ruraux a été poursuivie en 2021.
Ce sont ainsi 33 permanences d’information délocalisées dans le rural qui ont été tenues. Elles sont financées par la
Plateforme d’Accompagnement du Malade Chronique vers l’Autonomie (PRAMCA), portée par l'Instance Régionale
d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS).

6

Site internet et réseaux sociaux
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.

@assoINSEME

14 327 fans
@assoinseme

1 561 abonnés
@assoINSEME

1 853 abonnés
Site internet: www.inseme.org

2 070 visites et 5 000 pages vues
chaque mois
Application: Association Inseme

196 téléchargements
1 490 pages vues chaque mois

Permanences téléphoniques :
04 95 20 22 61
Standard ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h du lundi au vendredi.
0800 007 894
Numéro vert dédié aux départ urgents sur le continent de 6h à 22h 7j/7
En 2021, 856 familles ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé !
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Les médias
INSEME a pu largement communiquer auprès du grand public grâce au soutien des médias locaux qui
relaient ses actualités.
Au total 110 parutions médiatiques ont été consacrées à INSEME en 2021 !
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2- INFORMATION ET MISE EN RÉSEAU DES PROFESSIONNELS
INSEME a poursuivit en 2021 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.
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3-MARCHÉ DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
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:
1 - Mise en place d’un dispositif pour l’information des familles.
2 - Mise en synergie des différents acteurs œuvrant dans le service aux familles.
Après un long travail de recensement des professionnels en 2020 et la création d'un Réseau "Déplacements
Médicaux sur le Continent" de 25 adhérents, l'Association a été en mesure de mettre en œuvre les objectifs
du réseau:
Organiser des réunions au cours desquelles le Réseau permet le partage d’informations et des échanges
de bonnes pratiques.
Définir un axe de travail collectif pour améliorer et harmoniser le soutien apporté aux malades et à leurs
familles.
Organiser une Journée d’échanges annuelle pour restituer les travaux du Réseau auprès des
professionnels et du grand public.
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L'axe de travail prioritaire définit par les membres du Réseau pour l'année 2021 est "L'amélioration de
l'information au grand public". Il a donc été acté de créer un document regroupant l'ensemble des informations
indispensables à un déplacement médical sur le continent.
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3 - Mise en place d'un Numéro vert à disposition des familles devant réaliser un déplacement urgent.
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 les compagnies délégataires de service public Air Corsica, Corsica
Linea et La Méridionale afin d'accompagner au mieux les familles confrontées aux départs urgents (dans
les 48h).
Au cours de l'année 2021, notre équipe de salariés a reçu 341 appels dont 296 concernaient des départs
médicaux urgents dans les 48h sur le continent. Ce sont ainsi 55 familles qui ont pu être accompagnées
par notre équipe pour les départs urgents.
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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
« ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES » :
INSEME peut mobiliser l’un de ses bénévoles
pour effectuer le déplacement au départ de la
Corse avec une personne isolée qui bénéficie
d'une prise en charge de l'Assurance maladie
pour un déplacement médical sur le continent et
qui a droit à un accompagnateur.

« OFFRES D’ENTRAIDE »
INSEME peut mettre en relation des
bénéficiaires avec des personnes vivant sur le
continent et qui ont déposé une offre d’entraide
sur le site internet de l’Association en vue
d’offrir un transport, un soutien, ou un
hébergement gratuit.

2- LES SOUTIENS FINANCIERS
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 depuis sa prise en charge en juillet 2021.
AIDE AU TRANSPORT:
- du 2ème accompagnateur d'un mineur de 16 à 18 ans : depuis 2021, en Corse, les caisses d'assurance maladie
prennent en charge le transport du second accompagnateur d'un enfant de moins de 16 ans. Pour les mineurs de 16 à
18 ans INSEME peut prendre en charge ce transport.
- 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 À L’HÉBERGEMENT :
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'un enfant ou d'un adulte en ALD ou de ses accompagnateurs dans le cas où la mutuelle n'intervient pas
(50% des frais dans la limite de 30 euros par jour; 100% des frais pour les longues durées ou les demandes
émanant d'assistantes sociales) .
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3- LA MISE À DISPOSITION D’HÉBERGEMENTS:
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.

Adresse
T2

28 rue Ste Baume
13010
Marseille

Studio 28 rue Ste Baume
13010
Marseille
T3

22 rue Louis de
Coppet
06000
Nice

Mode de gestion

Mise à
disposition
gratuite
Un Toit pour
mes parents

Gestion directe

Durée
moyenne du
séjour

Nombre
total
de nuitées

Nombre
Nombre
de familles
de familles
d'adultes
hébergées
(accompagnant hébergées à
des mineurs) titre dérogatoire

99

3

9

35 nuitées

279

3

5

17 nuitées

138

3

5

8 nuitées

14

Touché par un sinistre, cet
appartement a été hors
service pendant 5 mois

Nos appartements
Le T2

Marseille

Nice
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Le studio

Le T3

La Collecte de Fonds "Un Mois pour Un Toît"
Après avoir acheté deux appartements à Marseille en
2017 et un appartement à Nice en 2019, INSEME a lancé
en 2021 une 3ème collecte de fonds afin d'acquérir un
appartement à Paris, près de l'Hôpital Necker pour
enfants. Au vue des prix de l'immobilier sur la capitale, le
défi était grand. L'Association a pu mobiliser 200 000€ de
fonds propres pour cette acquisition.
Au total, ce sont 840 donateurs qui ont participé à cette
collecte et ont permis à INSEME d'atteindre la somme
incroyable de 166 000€. C'est un extraordinaire élan de
générosité, très émouvant, qui a rassemblé particuliers,
professionnels, médias autour d'une cause commune.

Ce sont donc 366 000€ qui ont pu être alloués dans le
cadre de cette opération.
Nous avons eu la chance de pouvoir signer en fin 2021
l'acquisition d'un appartement T2 à Paris, à proximité
immédiate de l'Hôpital Necker pour enfants. Il
permettra d'accueillir jusqu'à 4 personnes en même
temps.
Des travaux sont prévus pour permettre aux familles
d'y être hébergées avec un maximum de confort.
La mise à disposition de cet appartement est ainsi
prévue pour le deuxième semestre 2022.
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En 2021 INSEME a délivré 664 soutiens financiers directs aux familles pour un montant total de 109 338 €.

Soutiens directs
aux familles 2021

Nombre de
soutiens

Montant des
soutiens

HÉBERGEMENT Aide à l'hébergement

132

52 920 €

financier
TRANSPORT Soutien
Hospitalisation Longue Durée

105

5 317 €

Soutien financier

TRANSPORT

2ème accompagnateur
Avance Remboursable

7

866 €

277

36 884 €

Soutien financier
Affection Longue Durée

11

771 €

Aides passage bateau
offerts par Corsica Linea

116 passages

10 838 €

Aides passage bateau
offerts par La Méridionale

11 passages

1 666 €

Aides Exceptionnelles

0

0€

TOTAL

659

109 262 €

Autres actions de
solidarité en 2021

Nombre d'actions

Accompagnement bénévole

5

664

TOTAL GÉNÉRAL
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Montants
des actions
76 €

(défraiements des frais
liés aux repas)

109 338 €

250
200
150
100
50
0

Montant moyen des soutiens financiers (en €)
201€

180€

161€

140€

150€

167€

2015

2016

2017

2018

2019

2020

204€

2021

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

200 000
150 777€ 147 476€
149
170€
150 000
120 491€
109 338€
93
245€
100 000
64 611€ 74 420€
50 000
27 559€
2 931€
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 000
750
500
250
0

Nombre total de soutiens financiers directs aux familles
909
666

10

128

338

993

980

509

371

664

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Utilisation des dons faits à l'Association
sur 100 € en 2021
Aides
Hébergement

Aides
Transport

48%

52%

Répartition des aides au transport en 2021
Soutiens financiers directs
34.5 %

Avances remboursables
65.5 %
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La Mission de REPRÉSENTATTION

La Mission de REPRÉSENTATION consiste à représenter les usagers du système de santé auprès des instances
officielles et à défendre leurs droits.
L’engagement militant pour l’amélioration des droits des malades
INSEME est le porte-voix des personnes qui doivent se rendre sur le continent et de leurs familles.
L'Association se mobilise en leur nom auprès de différents acteurs public ou privés pour améliorer leur prise en
charge tout au long du parcours de soin. À ce titre, plusieurs avancées ont été obtenues au cours des
dernières années en matière de transport.
Prise en charge du 2nd accompagnateur d’un enfant devant se rendre sur le continent
• Après plusieurs années de combat, et une mobilisation intense auprès de plus hautes instances nationales,
en 2018 la Ministre de la Santé Agnès Buzyn a donné son accord pour permettre la prise en charge du
transport du 2nd accompagnateur d’un enfant devant se rendre sur le continent.
• Un dispositif transitoire et temporaire permettant aux parents de solliciter le remboursement de ce
transport a été mis en place à l’été 2019 pour les assurés des CPAM et de la MSA de Corse via la mobilisation
de fonds exceptionnels d’Action Sanitaire et Sociale.
• Forte d’une large mobilisation populaire et du soutien de l’ensemble de la classe politique et de la société
insulaire, INSEME a réussi à sécuriser et à améliorer ce dispositif. A la demande du Ministre de la Santé Olivier
Veran, une « Charte d’engagement », élaborée sous l’égide de l’ARS, a été signée le 12 juillet 2019 par les
CPAM et la MSA. Elle garantit :
-le « tiers payant » qui signifie que les familles et n’ont plus d’avance de frais à faire. L’instruction de la
demande de prise en charge de l’enfant de moins de 16 ans et du 1er accompagnateur permet d’instruire
automatiquement la prise en charge du 2nd ;
-la prise en charge du 2nd accompagnateur, pour tous les assurés de Corse, quel que soit leur régime. La
CPAM 2A finance le billet pour le compte des « petites » caisses ;
-un budget d’Action Sanitaire et Sociale dédié qui vient en complément de celui prévu pour les autres
aides (qui elles sont soumises à condition de ressources). .
• INSEME participe désormais au comité de suivi trimestriel piloté par l’ARS, pour s’assurer de la bonne mise en
œuvre de ces nouvelles mesures.

Après de nombreuses années de mobilisation
actives, grâce au soutien de toute la population
corse et des élus, depuis juillet 2021, la prise en
charge du transport du 2nd accompagnateur est
effective pour tous les enfants Corses de moins de
16 ans, quelque soit la caisse de sécurité sociale à
laquelle ils dépendent.
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Procédure de contrôles de sécurité à l’aéroport de Marseille
• Depuis 2014, et après de nombreux signalement de contrôles de
sûreté réalisés dans des conditions inacceptables, INSEME a obtenu du
Département Sécurité de l’Aéroport un procédure spécifique destinée à
garantir le respect de la dignité des malades. Chaque personne qui
signale son état de santé peut demander que le contrôle soit effectué
dans une cabine à l’écart des autres passagers.
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. (NB : Depuis 2020
cet espace a dû fermer en raison de l'épidémie de Covid 19.)

La représentation des droits des usagers du système de santé
La « démocratie en santé » est une démarche qui permet d’associer l'ensemble des acteurs du système de
santé dans un esprit de dialogue et de concertation. Elle permet notamment aux associations de
représentants d’usagers de participer à l’élaboration des politiques de santé et à l’amélioration de la qualité
des prises en charge en siégeant dans des instances locales officielles.
Depuis 2015, INSEME est agréée par l’ARS de Corse en qualité de représentant des usagers du système de
santé. A ce titre elle siège au sein des deux instances locales de « démocratie en santé » afin d’y défendre les
droits individuels et collectifs des usagers :
• la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA),
• les Conseils Territoriaux de Santé (CTS) Pumonte et Cismonte.

La représentation des familles
Depuis 2018 INSEME adhère à l’Union Départementale des Familles - UDAF 2A qui est le porte-parole officiel
des familles auprès des pouvoirs publics. A ce titre l’Association siège en qualité de représentant familial au
sein de deux instances locales importantes pour y défendre les intérêts et droits des familles :
• le Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie - CPAM 2A ;
• le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse - CESEC.
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Les bénéficiaires d'INSEME
1- LES BÉNÉFICIAIRES D'INSEME EN QUELQUES CHIFFRES
En 2021, à la suite de la pandémie de
2020, de nombreux rendez-vous
médicaux ont pu être reprogrammés.
L'Association a ainsi enregistré son
plus haut nombre de bénéficiaires
depuis sa création.
L'année 2021 comptabilise 855
bénéficiaires soit une hausse de plus
de 25 % par rapport à 2020.
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Lieux de soins de nos bénéficiaires:

Provenance des familles:

Autres
Paris 5.9%
4.9%

Haute-Corse
51,6%
Nice
17.3%

Corse du Sud
48,4%

Marseille
71.9%

Information &
Aide financière 26%

2- LE SERVICE APPORTÉ AUX BÉNÉFICIAIRES
Plus de 2 bénéficiaires sur 10 ont
bénéficié d’un soutien financier, en
plus des informations délivrées par
INSEME.
Information 74%
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Témoignages:
Leurs mots décrivent mieux que tout
la raison d'être de notre Association :

"J'ai dû me rendre plusieurs fois à l'hôpital
de la Timone à Marseille en tant que 2ème
accompagnant durant l'été 2021.
J'ai contacté l'association INSEME pour
connaître les modalités.
Après un excellent accueil téléphonique les
documents à compléter avec les pièces à
fournir m'ont été communiqués par mail.
J'ai pu rapidement effectuer les
réservations et après leur avoir
communiqué les dates, j'ai reçu les titres de
transport de la compagnie.
C'est simple et rapide ! Je dois saluer leur
réactivité et si besoin j'en ai eu la preuve
lors d'un retour compliqué en urgence et de
plus un week-end.
Bravo et merci pour l'aide apportée dans
des moments difficiles pour de
nombreuses familles."
Marie Ange

"Je tenais à remercier l'Association pour
le versement de l'aide à l'hébergement qui
m'est parvenu très rapidement après
l'envoi de mon dossier.
Merci pour toute l'énergie que vous
accordez à l'accompagnement des
patients pour leur séjour médical sur le
continent.
Votre présence dans ce parcours est un
réel soutien."
Delphine
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"Nous souhaitons vous remercier pour votre aide
précieuse et votre réactivité. C'est déjà pénalisant de
vivre sur une île quand on est malade mais en même
temps vivre des situations financières compliquées par
la perte de son emploi à cause de la maladie c’est encore
plus dur.
Vous étiez notre seul recours . Merci encore Inseme de
nous être venu en aide."
Stéphane et Marie

"Je tenais à vous remercier pour tous ces
précieux conseils que vous avez gentiment
partagé avec moi.
Je vous en suis très reconnaissante.
Encore mille mercis pour votre aide."
Annick

"Je voudrais remercier toute l'équipe de INSEME
pour votre organisation et de m'avoir accordé la
location de l'appartement de NICE.
Mon fils étant hospitalisé à Pasteur 2 j'ai pu être
tranquille dans cet appartement qui est très
fonctionnel, propre et coquet, proche de petits
commerces et de la station de métro pour se
rendre à l'hôpital.
J'ai pu être dans un petit cocon, comme à la
maison pendant ces moments bien difficiles.
Merci encore pour tout."
Catherine
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Le budget d'INSEME

1- LES RESSOURCES 2021:

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.

RESSOURCES 2021

Montant (€)

Adhésions
Dons
Subventions publiques versées
Prestations de service pour la CdC
Opérations organisées par INSEME

7 130,34 €
172 104,32 €
100 293,80 €
96 236,20 €
46 499,32 €

Collecte "Un Mois pour Un Toit"

166 000,00 €

Manifestations caritatives

11 102,70 €

599 366,68 €

TOTAL

Répartition des ressources 2021
Collecte Un Mois pour Un Toit
27.7%

Adhésions
1.2%

Subventions publiques versées
16.7%

Prestations de service pour la CdC
16.1%

Opérations organisées par INSEME
7.8%
Dons
28.7%
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Évolution des Ressources (en €)
2012

2013

2014

2015

2017

2016

2018 2019

2020

2021

495 081*

500 000

400 000

345 234
300 000

118 362
219 289* 202 964

200 000

141 656
125 983 132 845
57 602
76 454
83 434
74 943
29 270
27 260 24 50843 459
36 472 31 900
33 566
30 970
27 600
24 225
0
2 000

73 440
90 353
100 000
28 120
25 734
10 732
0

196 530

Cotisations et dons (€)*

Manifestations (€)

Subventions publiques (€)

*Hausse des dons en 2017, 2019 et 2021 dues aux collectes participatives "Un mois pour Un toit"

Évolution du Budget (en €)
701 716

750 000

599 367
592 300

500 000

369 780

250 000
0

12 732

77 559

98 258

149 513

224 827

290 988

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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2- LES CHARGES 2021

Charges Fixes

MISSION INFORMATION
MISSION SOLIDARITÉ

154 703 €

Charges Fixes
Soutien Financier - Transport (AT-HLD)
Soutien Financier - Transport (AT-ALD)
Soutien Transport - Passages Bateaux
Soutien Transport - Accompagnement Bénévole (AB)
Soutien Financier - Hébergement (AH)
Mise à disposition Hébergements
Soutien Financier Exceptionnel (AE)
Soutien Financier - Transport (AR)
Soutien Financier 2ème accompagnateur Transport (AT 2A)

66 301 €
5 317 €
771 €
12 504 €
76 €
52 920 €
365 915 €
0€
36 884 €
866 €

TOTAL Missions SOLIDARITÉ et INFORMATION

696 257 €

Évolution de la répartition des Charges en %
Mission Information

100
75
50
25
0

Mission Solidarité

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Les financements publics attribués: 33 % du budget

Subventions attribuées par les Communes et Communautés de Communes en 2021
ILE ROUSSE / BALAGNE
Sta Reparata di Balagna: 500 €
Novella : 250 € Pietralba: 200 €
Belgodere: 400 €
Ile Rousse : 1 000 €
Ville di Paraso : 300 €

NEBBIU / CONCA D'ORU
Oletta: 500 €
Valecalle: 100 €

CALVI / BALAGNE
Calvi: 1 000 €
Corbara : 500 €
Montegrosso: 400 €
San'Antonino: 500 €
Zilia: 300 €
PASQUALE PAOLI
Calacuccia: 500 € Piedigriggio: 1 000 €
Mazzola: 200 €
Castifao: 200 €
Focicchia: 500 €
Moltifao: 500 €
Castellare di Mercurio: 200 €
CENTRE CORSE
Castirla: 500 € Venaco: 1 000 €
Corte: 1 500 €
Noceta: 50 €
SPELUNCA-LIAMONE
Arro: 500 €
Ambiegna: 400 € Cristinacce:
250 €
Canelle: 250 €
Renno:
100
Coggia : 1 000 € Soccia: 500 €€
Ota: 500 €
Salice: 500 €
Piana: 600€
PAYS AJACCIEN
Afa: 1 000 € Alata: 1 000 €
Ajaccio: 2 000 €
Bastelicaccia: 3 300 €
Olivese: 200 € CAPA: 1 000 €
Sarrola Carcopino: 1 000€
CELAVU PRUNELLI
Tolla: 1 000 €
Ciamannaccia: 500€
PIEVE DE L'ORNANO
Albitreccia : 1 500€
Coti Chiavari: 1 000 €
Cuttoli Corticchiato: 1 000 €
Pietrosella: 500 € Serra di Ferro: 300€
Zicavo: 200 €
Quasquara: 2 000 €
Sollacaro: 500 €
Zigliara: 500€
SARTENAIS VALINCO
Olmeto: 1 000€ Petreto Bicchisano 1 000 €
Fozzano: 500€
Vigianello: 1 500 €
Belvedere Campomoro: 500 € Olmiccia: 250€

CAP CORSE
Centuri: 500 €
Barbaggio: 300 €
Ogliastro: 300 €
Brando: 600 €
Olcani: 200 €
Canari: 500 € Olmeta di Capocorso: 200 €
Farinole: 500 €
Tomino: 100 €
Nonza: 500 €
Barrettali: 150 €
CAB
Bastia: 3 500 €
Ville di Pietrabugno: 300 €
MARANA / GOLO
Lucciana: 2 000 €
CASTANICCIA/ CASINCA
Carcheto Brustico: 100 €
Castellare di Casinca: 500 €
Erone: 400 €
Poggio Marinaccio: 50 €
Poggio Mezzana: 1 000 €
Pruno: 100 €
Rapaggio: 300 €
Scata: 250 €
Venzolasca: 1 000 €
COSTA VERDE
Bustanico: 150 € Taglio Isolaccio: 500 €
Cervione: 500 € Santa Maria Poggio: 800 €
Valle d'Alesani: 250 € San Giuliano: 500 €
San Nicolao: 300 € Velone
Orneto: 500 €
Talasani: 800 € Pero Casevecchie
: 300 €
ORIENTE
Chiatra: 1 000 € Canale di Verde: 500 €
Zalana: 300 €
Linguizetta: 1 500 €
FIUM'ORBU CASTELLU
Antisanti: 1 000 €
Ventiseri: 500 €
Aghione: 300 €
Lugo di Nazza: 3 000 €
Ghisonaccia: 500 € Poggio di Nazza: 700 €
Vezzani: 700 €
Prunelli di Fiumorbu: 1 500 €
Solaro: 400 € Serra di Fiumorbu: 700 €

SUD CORSE
Figari: 1 000 € Sotta: 500 €
Lecci: 1 000€
Porto-Vecchio: 2 000 €
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ALTA ROCCA
Altagène: 500 € Ste Lucie de Tallano: 500 €
Aullène: 500 € San Gavino di Carbini: 500 €
Quenza: 400 €
Zonza: 1 000 €
Zerubia: 600 €

Les opérations caritatives: 10 % du budget

La tombola de Noël
Chaque année et durant tout le mois de décembre, L’Association
INSEME organise une grande Tombola de Noël pour récolter des fonds.
C'est l'évènement principal pour la récolte de fonds pour les familles.
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 tous 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 4ème année, Inseme a pu compter sur le soutien du groupe
Miniconi qui a offert une voiture en 1er lot!
L'agence Evasion Voyages a offert un séjour tout compris au Puy du Fou,
ce qui a constitué un magnifique 2ème lot.
En tout, plus de 140 lots ont été récoltés pour l'évènement!

La mobilisation de la Squadra sur cet évènement a été exceptionnel : bénévoles vendeurs, écoles, collèges,
partenaires, partenaires donateurs, médias, tous se sont impliqués d'une façon incroyable. Grâce à eux, la Tombola
de Noël a permis de récolter 39 503 €!
Il est à noter que cela représente un montant plus important que les années précédentes.
Un immense merci à tous les participants, aux nombreux bénévoles et à tous nos partenaires pour avoir contribué à
ce résultat exceptionnel.
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Les manifestations caritatives au profit d'Inseme
La pandémie de la Covid19 a malheureusement toujours été présente en 2021, et 15
manifestations ont été annulées.
Grâce à la générosité et au soutien de nos partenaires, 42 évènements ont pu être organisés et
au total ce sont 57 273 € qui ont été récoltés pour les familles, dont 46 170 € de dons.
Découvrez ci-dessous, toutes les manifestations qui ont rythmé cette année 2021:

Vente de galettes des rois
l'Artisan Dessert
31 01 21

Pizza chez Cyril
du 1er au 30 06 21

40 ans Socios SCB
du 12 et 13 06 21

Tirage au sort
l'Artisan Dessert
04 04 21

Marché de Tavera
06 06 21

Objectif GR20
20 au 26 06 21
30

Défi sportif MSA
du 15 04 au 30 06 21

Marché de Sarrola-Carcopino
06 06 21

Vente Tote Bags Raugi/MiccaNome
du 03 07 au 30 09 21

Challenge vélo Orpi Porticcio
29 06 21

Braderie solidaire Benoa
23 au 30 06 21

Foire de Figari
18 07 21

Méchoui Association des salines
22 07 21

Tombola Golf de Lezza
22 07 21

Vente de gobelets Aio Festival
29 07 au 02 08 21

Marché de Tavera
01 08 21

Shopping de nuit Sartène
29 07 21

Marché port Tino Rossi
05 08 21

Foire de Porto-Vecchio
du 10 au 12 09 21
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Vente Tee-Shirts L.Santelli
du 05 07 au 15 10 21

Associ in Festa Aiacciu
11 09 21

Jazz in Aiacciu
23 09 21

Loto Domitys Ajaccio
11 10 21

Bracelet Nanarella
du 01 11 au 31 12 21

Crea & Deco by me
du 01 12 au 31 12 21

Tournoi ECA Ajaccio
25 09 21

Titre au profit d'Inseme
octobre 2021

Beauty Box Un instant pour elle
du 15 11 au 31 12 21

Marché de Noël Ajaccio
03, 19, 20 et 21 12 21
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Team Building Synechron
25 09 21

Corti Cità Rosula
16 10 21

Concert I Mantini Serra di Fiumorbu
28 11 21

Marché de Noël Toga
04 12 21

Marché de Noël Bonifacio
du 10 au 12 12 21

Marché de Noël Cozzano
11 12 21

Marché de Noël Corte
18 12 21

Marché de Noël Prunelli di Fiumorbu
du 10 au 12 12 21

Marché de Noël Bastia
18 12 21

Marché de Noël Ghisonaccia
18 12 21
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Marché de Noël Biguglia
11 12 21

Concert Natale Inseme Alistro
18 12 21

Marché de Noël Figari
18 et 19 12 21

Nos membres d'honneur

En cette année 2021, l'Association a poursuivit la mise à l'honneur des partenaires engagés en faveur de notre
démarche depuis au moins trois années consécutives et dont l’investissement a été particulièrement remarquable.

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

La Méridionale

Crédit Agricole

Mathilde Faggiani

Josiane Chevalier

MGEN 2A Group Vyv
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Les financements privés: 56% du budget

Grâce à ses généreux donateurs, professionnels et particuliers, INSEME a pu poursuivre ses missions envers les familles.
En effet, l'Association a eu la chance de pouvoir compter sur la solidarité insulaire et récolter 338 104 € de dons (dont
166 000 € liés à la Collecte "Un Mois pour Un Toit").

Découvrez nos partenaires: :

"L'arrondi solidaire"

Partenariat avec le groupe Géant Casino de Corse

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 75 000€ ont été récoltés depuis 2014 !
En 2021, des journées de l'Arrondi ont été organisées dans les
magasins Géant Casino de Corse afin de sensibiliser les clients sur
cette opération.
Avec un tel résultat, le slogan choisit par INSEME prend tout son
sens : « DEMU POCU, FEMU ASSAI ! »

AJACCIO

PRUNELLI

BASTIA

PORTO-VECCHIO

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 4 ans près de 4 700 € 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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Nos partenaires "BENEFATTORE" - "BIENFAITEURS"
don annuel à partir de 10 000€

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.
En 2021 a compagnie maritime a poursuivi son engagement à travers une convention triennale (20202023).
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 Allerretour.
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.
Cette année la compagnie a rejoint le dispositif « Départs Urgents » dédié aux personnes malades et à
leurs familles devant se rendre sur le continent dans les 48h pour raison médicales.

L’entreprise a rejoint A Squadra INSEME en qualité de
membre « Benefattore » pour soutenir l’Association
pendant 3 ans depuis 2018 au travers :
-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 400 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.
La compagnie a cette année participé à la Collecte "1 mois pour 1 toit" en faisant un don de 30 000€.
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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 œuvre 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 œuvre des
opérations ponctuelles au service des objectifs de l’Association.
renouvelé notre convention de partenariat avec le Crédit Agricole de la Corse pour 3 ans!
Depuis 2018, ce mécène devenu membre d'honneur soutient nos activités à travers:
-Un soutien financier de 10 000 € par an.
-L'organisation d'opérations ponctuelles de collectes de dons.
-Un relai régulier de nos activités sur ses différents réseaux de communication.
Depuis 2020, les bénéficiaires dépourvus d’accès numérique peuvent aller dans les trente agences
bancaires où un Point d’Accès Formalités leur permet de scanner et transmettre par mail leurs
justificatifs à l’association.
Le Crédit agricole offre aussi 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.
En 2021 l'Association a renouvelé la convention de partenariat avec le Crédit agricole pour une durée
de 3 ans.
Cette année, un chèque de 30 000€ a été remis au profit de la collecte 1 mois pour 1 toit et l'équipe a
reçu le diplôme de membre d'honneur en remerciement de leur soutien et mobilisation.

Depuis 2014, la Mutuelle de la Corse, est un partenaire historique d’INSEME.
En 2020 et pour 2 années la Mutuelle de la Corse poursuit son engagement et attribue un soutien
financier de 10 000€ par an afin d’alimenter les dispositifs que l’Association met en œuvre pour
soutenir les familles.
Une nouvelle opération de parrainage au profit d'Inseme a eu lieu de septembre jusqu'en février 2022
auprès des nouveaux adhérents mutualistes.
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Une convention de partenariat a été signée en février
2021 pour 3 ans dans laquelle la marque insulaire Benoa
s'engage à soutenir es missions d'Inseme en organisant
chaque année un événement solidaire.
Cette année, Benoa a participé à la 3° collecte participative de l’Association 1 mois pour 1 toit qui avait pour objectif
de récolter des fonds en 30 jours pour acheter un appartement à Paris pour les familles d’enfants hospitalisés sur le
continent, en organisant au mois de Juin une grande braderie solidaire de sandales d'été dans tous ses points de
vente et sur l'eshop. Benoa a reversé 50% des ventes, soit 10 000 €.

En octobre 2021, Notre Présidente Laetitia Cucchi a officiellement
signé avec Vincent de Rul, Directeur régional d’EDF Corse une
convention de partenariat d'un an dans laquelle EDF s’engage à verser
12 000 € à INSEME pour soutenir nos actions de solidarité envers les
familles confrontées au déplacement médical sur le continent.

Notre partenaire "IMPEGNATU" - "ENGAGÉ"
don annuel à partir de 5 000€

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.
Au total en 2 ans 8 000 abonnés ont choisi l’e-facturation et 8 000 € ont été reversés à l'association!
A l’été 2021, notre Présidente a signé le renouvellement de notre convention de partenariat pour 3 ans
avec les 2 nouvelles entités de Kyrnolia: la CEOC (Compagnie des eaux et de l'ozone de Corse) représentée
par M.Baptiste DENIZOT et la SDEC (Dociété des eaux de Corse) représentée par M.Jean-Michel BUISINE.
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Fin janvier, l'Artisan Dessert avec l’aide de la
Mairie d’Ajaccio a organisé une vente de 200
galettes au profit de l’Association Inseme, aux
halles gourmades du mercatu d’Ajaccio et a
récolté 5 387 €.
Chaque année l'Associu Carlu Michele organise un tournoi de
football est organisé pour récolter des fonds et les reverser à des
associations caritatives et hôpitaux.
En 2020 le tournoi n’a pas pu se faire avec la crise sanitaire, c’est
donc cette année que nous a été remis un chèque 8000 € récoltés
en 2019 grâce à la générosité des participants.

Nos partenaires "DUNATORE" - "DONATEURS"
don annuel à partir de 1 500€

Une convention de partenariat triennale a été signée
jusqu’en 2022 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 € !
Depuis 2017 les caisses locales de Groupama Méditerranée
soutiennent régulièrement à travers des dons les missions
d’INSEME et cette année, elles ont participé à la collecte 1
mois pour 1 toit à hauteur de 4 000€.
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En 2021 et pour la 3° année, l’entreprise éco-citoyenne a souhaité contribuer à la
Mission de solidarité d’INSEME en lui attribuant un soutien financier de 4 000 €,
l’entreprise n’ayant pas pu le faire en 2020 en raison de la crise sanitaire et
économique

Une convention de partenariat d'un an a été signée cette année avec le
Comité social et économique d’Orange
et une aide financière de 3 000 € a été versée à Inseme afin de soutenir
ses actions envers les familles contraintes
de se déplacer sur le continent pour raisons médicales.
Durant tout l’été 2021, le glacier en collaboration avec Micca Nome a créé et
vendu un tote-bag dans plusieurs points de vente Raugi de l’île et dont 100% des
bénéfices des ventes étaient reversés à Inseme.
Cette opération estivale et solidaire a permis de récolter 3 000 €.

Depuis fin 2020, la chaîne Best Western en Corse soutient le
fonctionnement de l’Association ainsi que les activités qu’elle met en
œuvre au service des familles devant se rendre sur le continent pour
raison médicale à travers une convention de partenariat dans laquelle le
groupe attribue un soutien financier de 2 500 € HT par an sous forme de
dons en nature dans ses établissements d’Ajaccio et de Bastia ainsi que
des gratuités pour les locations de leurs salles de réunion.
L'entreprise 1er constructeur de maisons individuelles en Corse a fait don de
2000€ pour soutenir Inseme.
Le bureau d'études Ingevia a fait don de 1 700€ fin 2021 pour soutenir les actions
de solidarité d'Inseme.
Depuis 2021 et jusqu’en 2024, le comité régional de gym Corse
fait don de 1 500€ par an au profit d’Inseme et sa mission de solidarité.

L’entreprise spécialisée dans la construction d’infrastructure Telecom public
et privée soutient les actions de l’Association à travers un soutien financier de
1 500€ en 2021
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Les legs et donations
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Adhérents, partenaires,
bénévoles, donateurs,

Merci!

