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Financement aux associations de patients pour l’Année 2021 
 

Nom de l’association – site web  Description Date de 
début de 
partenariat 

Montant 
alloué en 
2021 

% sur le 
revenu global 
de 
l’association 

GID (Golden ID) Déclaration 
A2 des 
paiements 
effectués de 
Janvier 2021 à 
décembre 
2021 (Net 
value) 

Déclaration 
A2 des 
paiements 
effectués de 
Janvier 2021 à 
décembre 
2021 (Gross 
value) 

Aïda 
 
https://associationaida.org/ 

Aïda mobilise chaque année 
près de 80 000 jeunes en 
France – dont 80% a moins de 
18 ans – qui s'engagent pour 
d'autres jeunes de leur âge 
touchés par un cancer. 

2020 15 000€ <20% 9900649221 15 000€ 15 000€ 

AF3M (Association Française des 
Malades du Myélome Multiple 

 
https://www.af3m.org/ 
 

L’Association AF3M a pour 
objet d’apporter information 
aide et soutien aux malades 
du Myélome Multiple, ou de 
maladies apparentées, et à 
leurs proches. 
 

2019 20 000€ <20% 9900604396 20 000 € 20 000 € 

Association IMAGYN  
 
https://www.imagyn.org/ 
 
 

 
 
 

IMAGYN est 
une association de patientes 
atteintes de cancers 
gynécologiques visant à 
sensibiliser, soutenir et 
informer les patientes, leur 
famille, ... 
 

2020 20 000€ <20% 9900609473 20 000 € 20 000 € 

https://associationaida.org/
https://www.af3m.org/
https://www.af3m.org/
https://www.imagyn.org/
https://www.imagyn.org/
https://www.imagyn.org/
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GPS Cancer 
 
https://gpscancer.fr/ 

GPS CANCER est une association 
de 9 associations de patients qui 
a créé une plateforme 
d'information créée par des 
patients et des aidants pour les 
patients et les aidants. 

2021 10 000€ <20% 9900667325 10 000€ 10 000€ 

Info Sarcomes 
 
http://www.infosarcomes.org/ 

Info Sarcomes a pour ambition 
de développer la connaissance 
des sarcomes dans le but de 
contribuer à l'harmonisation ainsi 
qu'à l'amélioration de leur 
prise en charge. 

2020 10 000€ <20% 9900020802 
 

10 000€ 10 000€ 

CORASSO 
 
https://corasso.org/ 
 
 

Les missions de l'association 
Corasso : Informer & orienter les 
patients et les aidants vers les 
dispositifs médicaux, protocoles 
et les soignants les plus à même 
de répondre aux problématiques 
spécifiques de ce type de cancer  
Soutenir les personnes touchées, 
face aux difficultés, notamment 
sociales, liées à l’altération de 
l’apparence et/ou de la voix  
Sensibiliser les publics pour faire 
évoluer le regard porté sur ce type 
de cancer 
Collecter des fonds pour rendre 
possible toutes nos actions 
Partager et échanger avec les 
soignants, chercheurs et 
institutionnels en portant la 
parole des patients, afin de 
suggérer des sujets de recherche 
et travailler ensemble pour une 
meilleure prise en charge de ces 
cancers 

2021 15 000€ <20% 9900658949 15 000€ 15 000€ 

https://gpscancer.fr/
http://www.infosarcomes.org/
https://corasso.org/
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Patients en réseau 
 
https://www.patientsenreseau.fr/ 

L'association Patients en 
réseau regroupe des personnes, 
patients et proches, concernées 
par le cancer et a été créée à 
partir de leurs expériences 
vécues. 

2021 10 000€ <20% 9900655504 10 000€ 10 000€ 

Association Asthme & Allergies  
 
https://asthme-allergies.org/ 

Les principaux objectifs sont 
d’informer et soutenir les 
personnes asthmatiques ou 
allergiques, les parents d’enfants 
asthmatiques, ainsi que les 
médecins et les professionnels de 
santé. 

2020 2025 16%  9900022371 2025 € 
 

 

2025 € 
 
 

Association des asthmatiques 
sévères (ADAS) 
 
Accueil (asthmatiques-severes.fr.  

Soutenir et informer les 
personnes atteintes d'asthme 
sévère ; faire connaître à ces 
personnes les nouvelles 
thérapeutiques qui existent et 
tout faire pour faciliter leur 
accessibilité ; permettre à ces 
personnes de se fédérer pour 
avoir une meilleure écoute des 
pouvoirs publics et ainsi peser sur 
les décisions qui pourraient les 
concerner 

2020 7 000 €  9900633669 7 000 € 
 

7 000 € 
 

Fédération Française des 
Associations et Amicales des 
malades, Insuffisants ou 
handicapés Respiratoires 
(FFAAIR) 
 
https://www.ffaair.org/ 
 

La FFAAIR est gérée depuis Paris 
par des bénévoles, personnes 
malades insuffisantes ou 
handicapées respiratoires. Elle 
s’implique dans des actions 
d’information et de défense du 
droit des malades dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
respiratoires. 

 La FFAAIR regroupe au plan 
national 65 associations 

2004 12 000 € 3% 9900026761 12 000 € 
 
 

14 400 € 
 

https://www.patientsenreseau.fr/
https://asthme-allergies.org/
https://asthmatiques-severes.fr/
https://www.ffaair.org/
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régionales ou départementales au 
nombre d'adhérents variable. 
Chaque association développe ses 
propres activités : accueil, 
information, écoute et soutien, 
sorties en groupe, liens avec les 
intervenants sociaux ; 

Association Second Souffle  
 
Don 
 
ACCUEIL | Monsite (second-
souffle.org) 

Association de patients dont 
l’objectif principal est d’apporter 
un soutien aux malades atteints 
de BPCO.  

Cette association crée du lien 
entre les patients, amène les 
patients à se rencontrer et à se 
raconter entre malades au cours 
de divers évènements : balades 
photographiques, atelier théâtre 
(travail sur le souffle), le but étant 
de donner envie aux patients, de 
les valoriser, de leur permettre 
d’envisager un avenir. Est en lien 
avec Frédéric Le Guillou et santé 
respiratoire. 

2020 3000 <20% 889224861 3000 € 3000 € 

Association Second Souffle  
 
Partenariat  
 
ACCUEIL | Monsite (second-
souffle.org) 

Association de patients dont 
l’objectif principal est d’apporter 
un soutien aux malades atteints 
de BPCO.  

Cette association crée du lien 
entre les patients, amène les 
patients à se rencontrer et à se 
raconter entre malades au cours 
de divers évènements : balades 
photographiques, atelier théâtre 
(travail sur le souffle), le but étant 
de donner envie aux patients, de 

2020 15000 <20% 889224861 15 000 € 15 000 € 

https://www.second-souffle.org/
https://www.second-souffle.org/
https://www.second-souffle.org/
https://www.second-souffle.org/
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les valoriser, de leur permettre 
d’envisager un avenir. Est en lien 
avec Frédéric Le Guillou et santé 
respiratoire. 

Association LUPUS France  
 
Accueil Lupus France 

Créée 1999, a pour objet de : 
créer une force d'action animée 
par un esprit d'entraide mutuelle 
pour mieux maitriser la maladie 
et les difficultés qu'elle provoque, 
assurer le relais entre les 
malades, leurs proches et le corps 
médical par une information 
pertinente, soutenir la recherche 
médicale sur le lupus, établir des 
liens avec les associations de 
lupiques dans le monde, 
représenter les malades auprès 
des pouvoir publics, des 
institutions publiques, de 
organismes de recherche 
médicale, des organisations de 
médecins et toutes organisations 
ou associations utiles. 

2020 10 000€ 13% 9900014129 10 000 € 10 000 € 

Association Française du Lupus et 
autres maladies auto-immunes 
(AFL+)  
 
http://www.lupusplus.com/ 
 

L'AFL+ (Association Française du 
Lupus et autres maladies auto-
immunes), créée en 1984 est une 
association à but non lucratif. 

Agréée par le ministère de la 
Santé en 2008, renouvelé en 2013 
mais aussi Reconnue Mission 
d'Utilité Publique 

Elle s'ouvre en 1991, à d'autres 
maladies auto-immunes 
(dermatomyosite, syndrome de 

2011 10 000 € 15% 9900022330 10 000 € 10 000 € 

https://www.lupusfrance.com/
http://www.lupusplus.com/
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Sharp …) avec pour objectif 
d’apporter son expérience aux 
malades touchés par l’une de ces 
nombreuses maladies 
L’association, a pour objectif 
d’informer les malades et les 
aider dans la défense de leurs 
droits, sensibiliser les familles sur 
les problèmes de 
l'environnement quotidien des 
malades, créer un pont entre 
adhérents et corps médical et 
paramédical, favoriser les 
échanges d'expériences (national 
et international), encourager la 
recherche, apporter une aide 
financière, juridique, sociale et 
morale aux malades et à leurs 
familles 

Association Petit Ange Ensemble 
contre la méningite 
 
https://associationpetitange.com/ 
 

L’Association Audrey est une 

association de patients ayant 

pour but de : 

- Aider les familles touchées par 

la méningite et la perte d’un 

enfant ou le handicap 

- Informer : sur les virus, les 

formes, les séquelles, les 

vaccins, les chiffres, 

- Dialoguer : avec la création d’un 

forum sur le site internet, lors 

des réunions 

2017 7 000 € <25% 9900274956 6590 € 
  
 

6590 € 
 
 
 

https://associationpetitange.com/
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Echanger : lors des rencontres 

caritatives, évènements sportifs, 

émissions télé et radio. 

Association Méningites France-
association Audrey  
 
http://associationaudrey.fr/ 
 

Créée en 2000 l'association a 

pour but l’information, la 

prévention et la connaissance des 

Méningites. L’association 

organise des journées de 

formation sur la méningite (la 

maladie, son impact et ses 

conséquences, les moyens de 

prévention) et sur le thème du 

handicap  

2018 3 175 € <25% 
 
 
 
 
 

9900395876 3175 € 
 

3175 € 
 

 

http://associationaudrey.fr/
http://associationaudrey.fr/

