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Ensemble sur le chemin de la victoire
Assemblée Territoriale des Hauts De France
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE TERRITORIALE 
2021

▪ Accueil par votre délégation territoriale et son bureau élargi

▪ ViVa 2026, notre projet associatif

▪ Urgence UKRAINE

▪ Philippe LHOTE, nous laisse un petit message

▪ Rapport d’activité 2021

▪ Rapport financier 2021 

▪ CAMON, des bénévoles très actifs, témoignages

▪ Élection du Bureau territorial 2022-2023



ViVa 2026, notre projet associatif

Assemblée Territoriale Hauts de France du 16 avril 2022





NOS VALEURS



Un projet associatif et stratégique
qui porte notre vision et notre ambition
pour les 5 prochaines années

Resserrer les liens entre nous pour

« faire association »

Bien accueillir notre communauté, au 

siège comme en délégation

Animer notre communauté

Accompagner les bénévoles

Assurer la pleine représentation 
des patients et de leurs proches et 

défendre leurs droits

S’investir dans les collectifs associatifs 

et instances de représentation

Revendiquer et défendre les droits des 

patients et de leurs proches

Promouvoir les projets de vie et 

personnaliser l’accompagnement des 

patients et de leurs proches

Promouvoir les projets de vie

Personnaliser l’accompagnement

S’appuyer sur le droit commun et le 

faire évoluer pour mieux compenser 

les conséquences de la maladie



Impulser le soutien à des 

recherches à impact pour TOUS 

les patients

Favoriser l’émergence d’un 

traitement pour tous les patients

Appréhender toutes les dimensions 

de la maladies

Un Registre national pour le 21e

siècle

Un projet associatif et stratégique
qui porte notre vision et notre ambition
pour les 5 prochaines années

Accompagner l’évolution du 

parcours de soins et veiller à la 

qualité des soins PARTOUT

Contribuer à améliorer la qualité 

des soins proposés à tous les 

patients

Accompagner les soignants et les 

patients dans l’évolution des soins 

et l’offre de soins

Impulser des politiques de santé 

adaptées aux besoins des patients



Pour répondre à ces ambitions, 

adapter

Notre modèle 

économique

Définir un investissement pluriannuel 

progressif

Asseoir notre modèle économique sur une 

répartition équilibrée entre les 4 canaux 

de collecte principaux

Pérenniser les évènements de collecte et 

les adapter grâce aux technologies 

actuelles

Un projet associatif et stratégique
qui porte notre vision et notre ambition
pour les 5 prochaines années



FOCUS SUR LES PASS SOUFFLE 
D’ESPOIR

Les Pass Souffle d’espoir s’adressent à tous les patients, éligibles ou non aux modulateurs. 

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de soutient à tout ceux qui peut insuffler de l’espoir à 

travers deux volets :

- Pour les patients qui souhaitent (re)travailler : un accompagnement global d’insertion 

professionnelle par des spécialistes, avec des moyens dédiés pour permettre la réalisation 

du projet.

- Pour les patients qui ne peuvent plus envisager de ré-insertion professionnelle 

immédiate : un accompagnement des projets personnels grâce à une mise à disposition de 

moyens humains et financiers.



FOCUS SUR LES PASS SOUFFLE D’ESPOIR
Le témoignage d’Alexandre en Hauts de France



FOCUS SUR LA RECHERCHE 

L’appel à projets scientifiques 2022 marque l’ambition de Vaincre la

Mucoviscidose de relever le défi avec la communauté scientifique de

trouver un traitement efficace pour TOUS les patients.

Un million d’euros supplémentaire seront dédiés à des

projets concernant les patients non éligibles aux

modulateurs de CFTR et aux patients greffés.

L’association souhaite renforcer son soutien à tous les patients non

concernés par Kaftrio® et démontrer ainsi sa volonté d’accélérer les

travaux pouvant leur bénéficier autour de projets ambitieux.



Urgence UKRAINE
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URGENCE UKRAINE :
Face à la situation actuelle en Ukraine, Vaincre la Mucoviscidose 
s'engage pour venir en aide aux patients muco ukrainiens.

P2R Formation avec Hughes GAUCHEZ en lien 

avec Vaincre la mucoviscidose, proposent d’agir



Votre délégation des Hauts de France
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La délégation et son bureau élargi

Un bureau
Une Trésorière
Une Déléguée adjointe
Un secrétaire
Un Délégué

5 représentants départementaux

Aisne

Nord

Oise

Somme

Pas de Calais

Des Chargés de missions
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4 C.R.C.M.

AMIENS (80)

+ DUNKERQUE (59)

+ LILLE ADULTE (59)

+ LILLE PEDIATRIQUE (59)

-----------------------------------

= 700 PATIENTS

Et…

La délégation et son territoire
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…Un large soutien des bénévoles et amis !! 

Merci à vous tous de porter notre combat

Assemblée Territoriale Hauts de France du 16 avril 2022

La délégation et vous tous !!
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Philippe LHOTE, nous laisse un petit message



PETIT CLIN D’ŒIL DE PHILIPPE
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020
(José PAGERIE, délégué territorial des Hauts de France)



Vous avez la parole !

RAPPORT D’ACTIVITE 2020



RAPPORT FINANCIER 2020
(Stéphanie POUILLIE Trésorière Territoriale des Hauts de France)



LES RESSOURCES ET LES EMPLOIS 2020 DES HAUTS DE FRANCE

LES RESSOURCES 2021
2020

21/20

Subventions publiques 1 193 € 250 €
>377,2%

Manifestations 19 754 € 5 083 €
>88,6%

Virades 81 530 € 54 631 €
>49,2%

Greens de l'espoir 5 020 € 6150 €
<18,4%

Dons 24 284 € 25 935 €
<6,4%

Dons des associations 20 131 € 16 885 €
>19,2%

Total des ressources 151 912 € 108 934 € >39,4%

Stéphanie POUILLIE

LES EMPLOIS 2021 %

Aide à la recherche 59 000 € 29,5%     

Aide au médical 58 160 € 29%

Aide à la qualité de vie 77 391 € 38,7% 

Frais de fonctionnement 5 558 € 2,8%

Total des emplois 200 109 €



FOCUS SUR L’AIDE A LA RECHERCHE

Thérapie génique : Institut de Biologie de Lille 59 000 € 



FOCUS SUR L’AIDE A LA QUALITE DE VIE

Aisne 6 014 € 18

Nord 33 183 € 59

Oise 12 929 € 17

Pas-de-Calais 23 665 € 32

Somme 1 600 € 3

Nb de patientsAide QV



FOCUS SUR L’AIDE AU MEDICAL

CRCM mixte Dunkerque 13 000 € 

CRCM Adulte Lille 24 880 € 

CRCM pédiatrie  Lille 20 280 € 

Pas de demande pour le CRCM d’Amiens



FOCUS SUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnements généraux (2020)

Frais de bureau 6€      (113,00 €) 0,1%

2,80%
des 

emplois

Frais de mission -€       (867,00 €) 0%

Affranchissements 614€       (652,00 €) 11%

Télécommunications -€.     .       (- €) 0%

Frais de manifestations 4738€.      (764,00 €) 85,23%

Autres charges 200€.           (- €) 3,59%

Total  2021 5558 €.  (2 396,00 €)

Références 2019:

• 8 411,00 € de frais de fonctionnement

• 2,14% des emplois



RAPPORT FINANCIER 2020

Vous avez la parole !



▪CAMON, des bénévoles très actifs, 
témoignages



ÉLECTION DES INSTANCES TERRITORIALES 2021



LES CHARGÉS DE MISSION 2022-2023

Nommés par le Délégué territorial 

Relations avec le CRCM d’AMIENS Angélique LEPLAY

Relations avec le CRCM de DUNKERQUE Philippe LHOTE

Relations avec les CRCM de LILLE Jean-Philippe DUPLAIX

A la qualité de vie des patients Alexandre BROWAEYS 

Au développement de la communication numérique xxx 

Au développement des Partenariats Elodie LAMIAUX 

Coordonnatrice territoriale du Green de l’espoir xxx

Coordonnatrice territoriale aux manifestations Stéphanie POUILLIE

Animation du « bureau des Patients Jean-Philippe DUPLAIX



JUSTE HIER :
Ce vendredi avec l’association MARCK TOM SOUFFLE et organisé par « Tony CHAUSSOY pose et
agencement » un concert de CHANTAL à « La BRASSERIE du Centre » de MARCK :
Entrée gratuite, tapas et des jeux les bénéfices seront reversés en faveur de Vaincre.

Le 07 avril, un dîner gastronomique en faveur de notre association a réuni 120 convives dans une
ambiance des plus conviviales au lycée hôtelier d’Orchies.

EN CE MOMENT :
Une équipe s’est formée à partir de notre délégation pour le challenge « Move for muco »
qu’organise notre association. Notre équipe : Haut les cœurs, les Hauts de France move for muco »

POUR TRES BIENTÔT :
Le 7 juillet, nous participerons au challenge « 7 espoir pour vaincre la mucoviscidose ». Le 07.07 de
7h du matin à 7h du soir, parcourir 7 km près de chez toi, à ta guise : Course à pied, marche, vélo,
trottinette ou roller afin de donner ton souffle pour ceux qui en manquent.

Toujours en marche, à pied, en vélo 
et on mange, on bouge contre la muco en Hauts de France !



Ensemble poursuivons le chemin de la victoire

Réunion en visioconférence, le 12 juin 2021

Ensemble, marchons vers la victoire


