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« Le Fonds de dotation Et Pourquoi Pas s’est lancé en
2020 et nous étions loin d’imaginer que son lancement
allait coïncider avec une crise sanitaire mondiale.
PHOTO

Le confinement et la mise sous perfusion de la société,
pendant plusieurs mois, nous ont poussés à nous adapter :
la recherche de financement n’a pas été celle que nous
avions imaginée au départ...

Mais le plus important est que nous ayons su répondre présents pour soutenir ces premiers
projets qui nous ont tenus à coeur, que ce soit en direct auprès de familles ou via des partenaires
institutionnels comme l’hôpital Necker.
Un grand merci à nos premiers mécènes et donateurs qui nous soutiennent dans nos démarches. »

A propos :
Et Pourquoi Pas ! a été créé par les entrepreneurs Anne-Sophie et Christophe Roturier au début
de l’année 2020. Ce fonds de dotation est un prolongement de leur action auprès des malades,
des personnes en situation de handicap ou de leurs aidants et il a vocation à financer des besoins
non couverts par les dispositifs de prise en charge classique (Assurance Maladie, Mutuelles,
Aides Institutionnelles, Prévoyance).
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du site internet
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1er projet : Solidarité
avec Necker

Février
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Immatriculation du
fonds à la préfecture
des Bouches-du-Rhône

Période Covid
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Nomination du CA
et Comité Expert

Actifs et en quête de
nouveaux mécènes

Budget 2020 :
Recettes
(dons et mécènes)

Dépenses

28,5K

21K

Thématiques soutenues

Allocation du budget
Frais

Solidarité
Covid 19

Handicap

Site Internet
1500€

20%
30%

50%

60€

Juridique

4600€

15000€

Décès
Soutien aux familles

Dons aux projets

Zoom sur les projets soutenus :
1. MALADIES RARES
Lolita
Lolita, patiente aixoise, suivie au CHU de Montpellier. Le projet
consiste à financer un véhicule adapté pour améliorer l’autonomie
de la famille (Coût total d’environ 25K€)
https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/une-voiture-adaptee-pour-lolita/

Lino vit dans le Var, à Sanary sur Mer
Lino vit dans le Var, est suivi à La Timone et souffre d’un déficit en
Fumarase. Faute de traitement disponible et d’un intérêt de la part
des industriels du médicament, sa maman se bat pour lancer une
étude clinique avec une Biotech lilloise (le laboratoire APTEEUS).
Le coût total de l’opération est de 70 000€.
https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/un-traitement-pour-lino/

2. NECKER ENFANTS MALADES

Durant le 1er confinement, de nombreuses familles de patients
hospitalisés à Paris se sont retrouvées en grande difficulté pour se
loger (et vivre au quotidien).
La fermeture de Maisons d’accueil, et le manque de place a
contraint ces familles à se tourner vers des logements privés ou les
rares hôtels disponibles durant la période.
Notre Fonds s’est mobilisé au côté de l ‘équipe sociale de Claire el
Khebir et a permis d’aider une dizaine de familles.
https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/service-social-necker

3. SOUTIEN AUX FAMILLES ENDEUILLÉES

Parce qu’un décès entraîne un bouleversement de l’équilibre financier
d’une famille, nous aidons des familles à financer des frais d’obsèques
ou affronter la « vie d’après ».
10 familles soutenues par le fonds en 2020.

2020 : Une année inédite :
Comme les entreprises, les associations n’ont pas été épargnées par la crise sanitaire et un
grand nombre d’entre elles ont du mettre en sommeil leurs activités durant plusieurs mois.
Dans le domaine médico-social, la crise sanitaire a eu des conséquences désastreuses pour de
nombreux malades obligés d’être confinés et qui ont dû se résoudre à interrompre des activités
thérapeutiques voire des soins essentiels.
Fraîchement lancé, notre Fonds de dotation s’est vu contraint de revoir ses ambitions et de
ralentir sa recherche de financement. Nous avons pu néanmoins soutenir de manière concrète
des projets grâce au soutien de premiers donateurs et mécènes.
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