
POUR QUE LA PRECARITE 
NE SOIT PLUS UNE 

FATALITE
ACTIONS ET PERSPECTIVES
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CONSTAT

• Le CANCER  aujourd’hui en France c’est l’impossibilité POUR DE NOMBERUX MALADES de procéder à certains actes de la vie courante. 

• Emprunter

• Assurer son avenir (prévoyance, retraite, protection familiale…)

• Souscrire certains contrats (baux d’habitation, baux de locaux professionnels, garantie de loyers impayés…)

• Intégrer des emplois à responsabilité,

• Accéder à certains soins dits de support non remboursés, 

• Ou plus simplement assumer son loyer, la garde de ses enfants, la cantine scolaire, les réparations d’un véhicule...

LA LISTE est LONGUE, 

la PRECARITE SOCIALE 

PENDANT et APRES le CANCER 

n’est pas une VUE de l’ESPRIT mais une REALITE SOCIETALE !
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LE PARCOURS SANITAIRE ET SOCIAL DU 

PATIENT...
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Que faire... ? Par quoi commencer... ? 

- Les difficultés sont nombreuses : 
- Financières 
- Administratives
- Familiales
- Assurancielles...

- Le Schéma type n’existe pas !
- La liste est longue... Des références, des sites, des 

obligations administratives...
- Il existe de nombreuses documentations très bien faites 

mais comment les synthétiser ? 
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Ils ont essayé de gérer...

D’hommes et de femmes.... Jeunes, actifs, plus âgés, en couple, seuls, avec enfants ou pas, sur tout le 
TERRITOIRE... 

 Véro 39 ans secrétaire « ma fille ainée  lycéenne de 17 ans, a fait les marchés le week-end pour 
m’aider à payer les factures... »

 Caroline 38 ans, chef d’entreprise « Depuis mon cancer toute ma vie a été littéralement 
chamboulée, chaque jour qui passe est un véritable combat, une survie, depuis 15 jours on m’a 
retiré la garde de ma fille, la juge estimant que je n’avais pas une vie équilibrée à cause de la 
maladie... »

 Claire 42 ans, gérante de société « En 5 ans j’ai tout perdu : ma santé, puis ma société, mon 
compagnon, ma maison, mon intégrité, mon physique, ma sociabilité et aujourd'hui MES ENFANTS!! 
Et qui sait demain mon logement... »

 Robert 40 ans chef d’entreprise, «Je me suis battu contre la maladie, mais j’ai tout perdu 
socialement, j’ai eu envie de mourir... »

Source : Adhérents LIFE is ROSE
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En Chiffre cela donne...

 20,9% des personnes atteintes de cancer vivent en dessous du seuil de pauvreté, pendant la 
maladie.

 2 ans plus tard cette même population est passée à 25,1%. 

 Les artisans (53%), commerçants (43%) et chefs d’entreprise indépendants (42%) ont déclaré des 
pertes de revenus consécutivement au diagnostic de leur cancer. 

 Chez les salariés, 42% des ouvriers ont déploré une diminution des revenus qui mettent en danger 
leur famille, 25% chez les cadres supérieurs. 

Le Cancer PRECARISE le Cancer PAUPERISE...

Source : Chiffres INCa, Les cancers en France en 2014, rapport janvier 2015.
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Face à ces situations...

ne suffiront pas...N C
 T + 



ACTIONS TERRAIN

 AIDE FINANCIERE D’URGENCE

 AIDE ADMINISTRATIVE 

 LE FINANCEMENT DE SOINS DE SUPPORTS EN PARTENARIAT AVEC DES PROFESSIONNELS, qui s’engagent 
auprès de nous mais aussi auprès du patient, une relation TRIPARTITE née.

 UN PARCOURS PATIENT VU PAR « LES Patients »

 LA CREATION D’OUTILS NOUVEAUX COMME : 
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Concrêtement ?

*Le Loyer de Véronique, pendant 3 mois...

*La garde des enfants de Jean, Papa seul...

*Les réparations du véhicule nécessaire à la famille, 

*Les soins de supports en ville non pris en charges, 

*Un logement d’urgence pour une femme seule avec 2 enfants, 

*Les compléments de prise en charge d’heures de ménage, 

*La dette globale d’une famille sur le point d’être expulsée...

*L’aide administrative indispensable afin d’éviter la dégringolade (prévoyance, assurances non 
actionnées...)

*Prise en charge du logement pour une cure post cancer, 

Des exemples il y en a beaucoup, le schéma est classique et touche une population très variée...

Nous avons fait le choix de payer directement auprès du CREANCIER, quelqu’il soit. 

On évite les abus et de concert on évite une avance de frais parfois très compliquée ! 
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CONCRETEMENT...

Référentiel Patient PAS à PAS Administratif...

*Notre objectif est de créer des alertes...

*De donner des bonnes pratiques...

*L’expérience des uns au service des autres...

Relecture par des patients, volonté de synthèse, 

Astuces et surtout INFORMATIONS UTILES...
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Concrêtement ?

 CRÉER des OUTILS... Ensemble.

 Très humblement nous avons osé penser qu’au 21ème siècle notre société serait capable de 

regarder un MALADE du CANCER comme un citoyen à part entière. 

 443.000 demandes de prêts immobiliers en 2013 présentaient un risque aggravé de Santé, 

 80% sont des pathologies cancéreuses. 

 76% sont refusées ou proposées avec de telles surprimes que le projet n’est plus viable. Y 

COMPRIS DANS LE CADRE AERAS ! 

 Donc la première assurance emprunteur dédiée aux Femmes qui ont eu un Cancer du SEIN à 

un AN de l’annonce de la maladie est NEE : 
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Comment ?

 Compétences Bénévoles... (Chef d’entreprises, Juristes, enseignants, Professionnels de la santé, 
Anciens Malades revenus à meilleure Fortune...) grâce à un réseau LOCAL qui s’est étendu 
NATIONALEMENT.

 Actions ciblées, La PRECARITE et uniquement le volet SOCIETAL de la MALADIE... 

 Partenariats sérieux, fiables, durables et cohérents. (centres d’ONCOLOGIE, Assistantes sociales, 
de nombreuses entreprises PME, les réseaux de santé, nos réseaux professionnels....

 ARGENT, sans ARGENT rien n’est possible, mais avec nos MODESTES MOYENS, nous avons en 3 
ans doublé nos budgets annuels pour atteindre  : 

 80.000 euros d’aides d’URGENCE distribuées, c’est encore trop peu...

 600 € en moyenne attribués par patient 

 1 comité social d’attribution des fonds par semaine 
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NOS PERSPECTIVES...

 Objectif Financier de Doubler nos budgets d’année en année...!

 Le développement de notre OBSERVATOIRE SOCIETAL, pour anticiper les situations sociales à risque....

 Par le développement de notre BUSINESS Modèle : 

 La solidarité financière – et la déduction FISCALE !

 Un SCHEMA SIMPLE : GALA de CHARITE, Vente aux ENCHERES... DEVELOPPER le MECENAT et toutes les possibilités qui y 
sont attachées et trop peu connues en France ! 

 Le WEB et le TELEPHONE sont nos outils...

 L’essentiel de nos frais de fonctionnement (création du site internet, plaquettes, œuvres et objets mis en vente, outils 
de communication...) nous sont généreusement OFFERTS par des professionnels sous forme de MECENAT de 
COMPETENCES, MECENAT en NATURE ou par des particuliers sous forme de dons.

 25 bénévoles permanents très actifs... À multiplier ! 

 Des Locaux depuis le 1er janvier, nous sommes gracieusement hébergées par le cabinet VALORIAL basé à Biarritz, 
qui va nous aider à développer la partie MECENAT nationalement. 
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CONCLUSION

Un BESOIN REEL de notre société 

que nous tentons de COMBLER bien modestement !

Merci pour votre accueil et votre attention, 

Mille merci au Dr Eric Barrière et au laboratoire GENOMIC Health. 

Et gardons à l’esprit que 

L’AIDE est le REMEDE...

www.lifeisrose.fr

contact@lifeisrose.fr
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http://www.lifeisrose.fr/
mailto:contact@lifeisrose.fr



