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NOUS AIDONS LES FAMILLES
À FINANCER DES RESTES À CHARGE

Fondée en 2017 par Anne-Sophie, infirmière, La Cagnotte des Proches est 
une cagnotte en ligne spécialisée dans les collectes médico-solidaires.

+2 500   
Familles accompagnées

+50 000
Donateurs+3 Millions

Collectés
€ *

LA PROBLÉMATIQUE ADRESSÉE
En France, malgré la qualité de notre couverture sociale, la maladie, un accident de la vie ou un décès peuvent 

engendrer des situations financières complexes qui empêchent de réaliser des projets ou de bien vivre au 
quotidien. Pour pallier aux éventuels restes à charge, les familles ont recours à la solidarité et à de nouveaux 

leviers de financement. La Cagnotte des Proches est une start up solidaire qui mobilise des donateurs pour 
soutenir des familles confrontées à ces situations.

QUE FINANÇENT NOS CAGNOTTES ? 

30%

30%

30%

10%

Maladies (soins non-remboursés, médecines douces, activités 
adaptées, pertes de revenus)

Handicap (dispositifs coûteux, fauteuils & véhicules adaptés) 

Obsèques (soutien aux familles endeuillées, collectes hommages) 

Autres (cadeaux, anniversaires, etc.)

QUI SONT NOS CAGNOTTEURS ?

30%
Entreprises

(elles soutiennent des collaborateurs, 
elles lancent des défis solidaires)

10%
Associations

(elles soutiennent des membres, elles collectent des fonds)

60%
Particuliers
(des patients, des familles, des aidants)

https://www.lacagnottedesproches.fr/


En mémoire de Philippe
Suite au décès de Philippe, ses collègues se mobilisent pour soutenir sa 
femme et ses 2 petites filles dans cette dure épreuve. 

Témoignage :
Vincent « La vague d’amour déclenchée par la cagnotte a juste été 
incroyable. »

Anne-Sophie, Fondatrice de La Cagnotte des Proches
« La Cagnotte Des Proches est une invitation à faire du bien autour de soi. 
Notre service contribue à rendre le monde plus humain et solidaire. »

NOS DATES CLES

Création de La 
Cagnotte Des Proches

Premières 
cagnottes

Fin 2016 Début 2017
C O V I D - 1 9

Cagnotte de Leslie 
(cancer)

44 000 € collectés

Avril 2017

Anne-Sophie et ses 
associés se consacrent  
entièrement à la start-up

Début 2019

Cagnotte 
“Solidarité avec les soignants” 
ouverte par Anne Roumanoff

Mars 2020

+3 millions 
d’euros collectés

Dec. 2021

QUELLE EST NOTRE DIFFERENCE ?

Le contrôle des cagnottes via un 
appel de bienvenue

La Cagnotte 
des Proches Leetchi GoFundMe Lydia

Un accompagnement humain
(Une équipe médico-sociale dédiée)

Des conseils pour optimiser 
les collectes
Le règlement direct des prestations 
(soins, équipements, obsèques, etc.)

Un modèle solidaire 
(se remunère au pourboire)
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Christophe Roturier
Directeur du Développement et des Partenariats 

07.78.41.44.49 
christophe@lacagnottedesproches.fr

SITE : https://lacagnottedesproches.fr/

CONTACTEZ-NOUS

À PROPOS DE LA CAGNOTTE DES PROCHES

Fondée par une infirmière en 2017, La Cagnotte des Proches est une start up solidaire qui opère 
depuis Aix-en-Provence. Spécialiste des cagnottes médico- solidaires, nous aidons des familles 
touchées par la maladie, le handicap ou des accidents de la vie, à collecter de l’argent grâce à un 
service expert, engagé et bienveillant. 

Nous intervenons en complément des dispositifs de prise en charge classiques et comblons des 
besoins non couverts, de la naissance jusqu’à la fin de vie.

https://www.facebook.com/lacagnottedesproches
https://www.instagram.com/lacagnottedesproches/
https://www.linkedin.com/company/lacagnottedesproches/
https://twitter.com/LCDProches
https://www.youtube.com/channel/UCBCYsdC-Qmd0Ansj82c6FjA

