
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

« La petite cagnotte solidaire qui monte                 » 
  

Au milieu des plateformes généralistes, La Cagnotte Des Proches se fait un nom en bâtissant le spécialiste 
des cagnottes médico-solidaires. Dans un contexte social et sanitaire tendu, de plus en plus de familles lui 
confient leur collecte de dons afin d’être soutenues financièrement dans des parcours de vie complexes. 
 
Aix-en-Provence, le 24 novembre 2020 – Dernièrement, La Cagnotte Des Proches a hébergé des collectes très 
médiatiques sur son site. En mars dernier, Anne Roumanoff y rassemblait plus de 100 000€ au profit de son 
association « Solidarité avec les soignants ». Plus récemment, c’est la paroisse de Villefranche qui s’est tournée 
vers la plateforme pour soutenir la famille de Victorine après le terrible drame, tout comme l’association des 
Parents d’élèves du lycée Conflant Ste Honorine en faveur du fils de Samuel Paty. 
 
Pourquoi les Français apprécient-ils La Cagnotte Des Proches ? 
 
Anne Sophie Roturier, Infirmière et Fondatrice : « Je pense que l’engagement sincère de notre plateforme et les 
valeurs que nous véhiculons expliquent notre succès. Les gens apprécient notre expertise médico-sociale, ils se 
sentent entourés. Pour traiter de sujets aussi sensibles que la maladie, le handicap, la fin de vie, ils recherchent 
plus qu’un outil de collecte : ils désirent humaniser leur cagnotte ». 
 
La Cagnotte Des Proches accompagne au quotidien des familles fragilisées (plus de 800 à ce jour), en quête 
d’écoute et d’accompagnement pour financer des besoins clés qui ne sont pas toujours pris en charge. Par 
exemple : de la médecine douce dans le cancer, des fauteuils roulants coûteux dans le handicap, mais aussi des 
frais de vie quotidienne pour les familles les plus touchées et des frais d’obsèques. 
 
Près d’1,5 million d’euros collectés et 400% de croissance en 2020 
 
Face aux plateformes généralistes, le site connaît une belle croissance grâce à son modèle solidaire (une simple 
rémunération au pourboire), à la qualité du contrôle des cagnottes et à un accompagnement humain 
exceptionnel. L’équipe est composée de profils médico-sociaux qui assistent les familles dans la démarche de 
collecte en ligne et dans l’activation de la cagnotte, qu’elle soit publique ou privée.  
 
Anne-Sophie poursuit : « Nous avons un contact téléphonique avec chaque famille pour l’accueillir et vérifier les 
projets. Nous exigeons des devis, des certificats médicaux, des actes de décès avant de valider une cagnotte. Dès 
que nous le pouvons, nous virons les fonds directement au bénéficiaire ou au prestataire. Cela nous permet 
d’avoir des garanties sur l’utilisation des fonds. De cette façon, nos utilisateurs se sentent en confiance. » 
 
Anne-Sophie évoque également l’aspect « thérapeutique » de son service : « Au-delà de l’apport financier, le 
malade devient parfois acteur de sa collecte. Ce nouveau défi va le sortir de son quotidien et lui donner une raison 
de se lever chaque matin. Les dons reçus des proches et les petits mots d’encouragements sont une réelle source 
d’espoir, de réconfort et d’apaisement. 
 
A propos de La Cagnotte Des Proches 
Première cagnotte en ligne dédiée aux patients et à leur entourage, La Cagnotte Des Proches s’affirme comme le 
spécialiste français des cagnottes médico-solidaires. Co-fondée et présidée par une infirmière, Anne-Sophie 
Roturier, la plateforme aide les personnes à financer des besoins non couverts de la naissance jusqu’à la fin de 
vie. Lancée en 2017, La Cagnotte Des Proches accompagne de nombreuses familles françaises touchées par des 
pathologies complexes comme le cancer, les maladies rares mais aussi le handicap. Pour soutenir et accélérer sa 
croissance, La Cagnotte des Proches prépare actuellement une levée de fonds.  
 
La Cagnotte Des Proches 
19 avenue Robert Schuman, 13090 Aix en Provence 
Contact: Christophe Roturier / Tel: 0778414449 / christophe@lacagnottedesproches.fr 
Suivre sur : Facebook, Insta, Linkedin, Twitter  

mailto:christophe@lacagnottedesproches.fr
https://www.facebook.com/lacagnottedesproches
https://www.instagram.com/lacagnottedesproches
https://www.linkedin.com/company/lacagnottedesproches
https://twitter.com/LCDProches
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