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Leur cagnotte, c’est pas de la gnognotte
Depuis 2016, la Cagnotte des proches permet de collecter de l’argent
en ligne pour des patients et leurs aidants afin d’adoucir leur quotidien.
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SANDRINE AMANN, patiente : « Être acteur
d’un projet aide à y croire. Ça met
de la légèreté dans mon quotidien. »

ANNE-SOPHIE ROTURIER, présidente de la
Cagnotte des proches : « C’est plus qu’un soutien
financier. On accompagne vraiment les patients. »

« Il y a huit ans, je me croyais éternelle,
j’avais 40 ans. On m’a annoncé que j’avais
un cancer. » Se battre contre la maladie, c’est

devenu le quotidien de Sandrine. Obligée d’arrêter de
travailler, cette animatrice à la chevelure flamboyante
décide de partir en cure thermale, mais n’en a pas les
moyens. « Je me demandais comment trouver une source
de revenus autre que le travail », confie-t-elle. C’est
alors qu’elle découvre l’existence de la Cagnotte des
proches. Cette start-up, née en 2016, permet de créer
des cagnottes en ligne pour permettre aux proches
et au réseau du patient de financer des soins non
remboursés, de l’équipement, des projets ou encore
des cadeaux pour adoucir le quotidien.
Sandrine décide de lancer sa cagnotte en mars 2017
pour financer sa cure et fait la connaissance d’AnneSophie, à la tête de la start-up. À 40 ans, cette infirmière
a découvert « les plateformes tournées autour du
patient » aux États-Unis. « Avec mon mari, on s’est rendu
compte que les restes à charge pour les patients et les
personnes en situation de handicap étaient très importants en France et qu’il y avait un vrai besoin ».

THIERRY BRAQUET, donateur : « C’est une entité
qui permet à des gens qui peuvent donner et des
gens qui ont besoin de recevoir de se rejoindre. »

Soulager patients et familles confrontés à la
maladie et au handicap, c’est ce qu’a souhaité faire
Thierry en faisant un don. Depuis le mois de mars,
l’homme de 54 ans héberge Sandrine dans sa maison à Aix-en-Provence (13) pour qu’elle puisse se
reposer pendant sa chimiothérapie. Il a décidé de
faire un don pour le « projet Dauphin », qui permettra à Sandrine ainsi qu’à 35 autres patients de
nager avec les dauphins en mer Rouge cet été.
« J’avais toujours rêvé de participer à quelque chose tourné vers POUR EN SAVOIR PLUS
les autres, confie-t-il, le regard
posé sur son amie. Quand on est La Cagnotte des proches
https://lacagnottedesproches.fr/
dans une maladie 24h/24, ce type contact@lacagnottedesproches.fr
de projet est une lumière au bout www.facebook.com/lacagnottedesproches/
du tunnel, une parenthèse. »
Pour Sandrine, plus que tout, la Cagnotte des
proches est un soutien moral qui l’aide à espérer
retrouver un jour la santé. « Je remonte à chaque fois
la pente grâce à ces projets, dit-elle en souriant, optimiste. Aujourd’hui, je ne me sens plus une patiente,
mais une guérissante. » LIANE COURTÉ
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