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Le souffle, c’est la vie
Une Fondation jeune avec 100 ans d’histoire… Créée en 2011, la
Fondation du Souffle reprend et poursuit les activités du Comité
national contre les maladies respiratoires (CNMR). Beaucoup de nos
donateurs nous connaissent depuis leur tendre jeunesse grâce aux
timbres antituberculeux.

ÉDITO
Pr Bruno Housset
Président de la
Fondation du Souffle

La Fondation du Souffle, reconnue d’utilité publique, continue
d’œuvrer chaque jour pour sensibiliser et informer le Grand Public,
financer la Recherche en pneumologie et venir en aide aux malades
respiratoires en situation de précarité.
Les maladies respiratoires nous concernent tous. En France, ce sont 10 millions de personnes touchées, soit 1
personne sur 6. Nous faisons aujourd’hui face à des enjeux majeurs de santé publique. C’est pourquoi en 2018, la
Fondation du Souffle a renforcé ses actions pour lutter notamment contre la pollution de l’air et le tabagisme.

A travers des interviews, l’édition de brochures d’information, l’organisation d’événements de sensibilisation et
de défis sportifs, nous mettons tout en œuvre pour lutter contre les maladies respiratoires.
Si ce travail est possible, c’est grâce à nos donateurs, qu’ils soient fidèles ou récents, et à nos testateurs.
En l’état actuel des connaissances, nous savons traiter la majorité des maladies respiratoires chroniques mais
nous ne savons pas les guérir.
Nous avons besoin de vous pour continuer notre combat et faire avancer la Recherche.
Merci de votre générosité sans laquelle notre combat est vain.
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Pr Bruno Housset,
Président de la Fondation du Souffle
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La Fondation du Souffle intervient sur trois grandes missions indispensables à la
réduction ainsi qu’à la prévention des maladies respiratoires.

LA RECHERCHE
Depuis 2013, la Fondation du Souffle mène son action avec le Fonds de dotation
Recherche en Santé Respiratoire (FRSR) qui gère les missions Recherche de la Fondation.
Un conseil scientifique commun sélectionne les projets et suit scrupuleusement leur
réalisation.

EN BREF
La Fondation du Souffle

Ces subventions concernent tous les types de
épidémiologique, clinique ainsi que de santé publique.

LA PRÉVENTION

Recherche

:

fondamentale,

La Fondation du Souffle mène au quotidien des campagnes de prévention, notamment
auprès des jeunes, par une sensibilisation dès l’enfance à la préservation du Souffle, à la
qualité de l’air et la prévention du tabagisme.
La Fondation organise notamment différentes Journées Mondiales chaque année pour
sensibiliser davantage le Grand Public aux maladies respiratoires (asthme, BPCO, qualité
de l’air…) et met à sa disposition de nombreuses brochures d’information dont la Lettre
du Souffle.

L’AIDE SOCIALE
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Faire face aux besoins immédiats, répondre aux situations d’urgence, c’est ce que s’efforce
de faire la Fondation via ses « Commissions d’Attribution des Secours » afin d’aider les
personnes en attente d’une prise en charge régulière par d’autres organismes.
L’aide sociale est l’ultime filet de sécurité pour toute personne précaire : la Fondation du
Souffle assure le minimum vital pendant que les malades se font soigner et permet à leur
famille de l’accompagner dans sa guérison. Même ponctuelle, cette aide permet de
redonner de l’espoir à ces personnes malades, souvent dans une grande détresse.
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En 2018, 924 529 euros de dons ont été collectés…

2 % des dons ont été attribués à

LES
CHIFFRES
DE 2018

l’aide sociale auprès des malades

34 % des dons ont été attribués
à la prévention à l’information
auprès du public

924 529 €
64 % des dons ont été attribués
à la Recherche en Pneumologie

… 668 772 € provenaient des particuliers,
126 757 € du mécénat d’entreprise,
129 000 € de legs..
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LA GOUVERNANCE
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Assemblée des
Partenaires

4 membres
fondateurs

3 membres
partenaires

Commission
ad’hoc

Bureau

5 personnalités
qualifiées

Conseil
d’Administration

NOTRE
ORGANISATION

Assemblée des
Fondateurs

Conseil
scientifique

Équipe
opérationnelle
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A U T I T R E D E F O N D AT E U R S

Pr Bruno HOUSSET
Président de la Fondation du Souffle

Pr Thomas SIMILOWSKI

Pr Christos CHOUAID

Dr Gilles DIXSAUT

Président du FRSR

Président du CNMR du
01/01/2018 au 30/11/2018

Président du CNMR du
01/12/2018 au 31/12/2018

A U T I T R E D E PA R T E N A I R E S

NOTRE
ORGANISATION
Pr Dominique VALEYRE

Pr Nicolas ROCHE

Mme Marie-Agnès WISS

Président de la FFP / CNPP

Président de la SPLF

Présidente de la FFAAIR

AU TITRE DE PERSONNES QUALIFIÉES
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Mme Laurence
ARMAND

Dr Valery TROSINIDESERT

Bilans de
compétences et
accompagnement au
retour à l’emploi chez
ACTE 78

Service de Pneumologie
et Réanimation, Unité
d’endoscopie
bronchique (Pitié
Salpétrière)

Dr Jean-Philippe SANTONI (gauche)
Trésorier de la Fondation du Souffle du
01/01/2018 au 30/06/2018

Dr Jacques Bons (droite)
Trésorier de la Fondation du Souffle du
01/07/2018 au 31/12/2018

Mme Nathalie
de MAUBLANC

Mme Valérie
OHANNESSIAN

Dirigeante d’Action
Business et Croissance

Directrice
Générale de
COOP de France
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LES MEMBRES DU BUREAU

Pr Bruno Housset
Président de la
Fondation du Souffle

Pr Thomas SIMILOWSKI
Président du FRSR

Pr Christos CHOUAID
Secrétaire Général de la
Fondation du Souffle

Dr Jean-Philippe SANTONI (gauche)
Trésorier de la Fondation du Souffle du
01/01/2018 au 30/06/2018

Dr Jacques Bons (droite)

NOTRE
ORGANISATION

Trésorier de la Fondation du Souffle du
01/07/2018 au 31/12/2018

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Kouroussa MBAE

Jean-Baptiste MOLLET
Directeur Général

Marie-Caroline TISSERANDMARCHADOUR

Assistante de Direction

Responsable Marketing et
Communication

Rapport d’activité 2018
Jean-Philippe SANTONI

Dominique BACRIE

Pneumologue bénévole

Bénévole
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LES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le Conseil Scientifique commun au FRSR et à la Fondation du Souffle est composé de 20
membres permanents qui se réunissent sous la présidence du Pr Philippe BONNIAUD (Dijon).
Pr Bernard MAITRE (Créteil)
Au titre du CS de la SPLF

Pr Fabrice BARLESI (Marseille)

Pr Vincent COTTIN (Lyon)
Dr Sylvie GAZZERI (Grenoble)

Pr François-Xavier BLANC (Nantes)

Dr Azzedine YAICI (Orléans)

Pr Pascal CHANEZ (Marseille)
Pr Bruno CRESTANI (Paris)

Pr Jean-Louis PEPIN (Grenoble)
Au titre du CS de l’ ANTADIR

Pr Gaëtan DESLEE (Reims)

Pr Claire ANDREJAK (Amiens)

Pr Nelly FROSSARD (Strasbourg)
au titre du groupe de travail « J2R » de la
SPLF

Pr Emmanuelle BERGOT (Caen)

Dr Christophe GUIGNABERT
(le Kremlin Bicêtre)
Pr Julien MAZIERES (Toulouse)

NOTRE
ORGANISATION

Pr Chantal RAHERISON (Bordeaux)
Pr Abdelatif TAZI (Paris)
Dr Jorge BOCZKOWSKI (Créteil)
Dr Anne TSICOPOULOS (Lille)
Dr Christophe LEROYER (Brest)

LES MEMBRES DU GROUPE RÉFLEXION ET ACTION
Le groupe Réflexion et Action de la Fondation est composé de 3 membres permanents qui se
réunissent sous la présidence de Mme Nathalie de MAUBLANC.
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Mme Nathalie de MAUBLANC

Mme Laurence ARMAND

Dr Jacques Bons

Dirigeante d’Action Business et
Croissance

Bilans de compétences et accompagnement au retour à
l’emploi chez ACTE 78 (Action Chrétienne pour le Travail
et l’Emploi)

Trésorier de la Fondation du Souffle
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LE RÉSEAU DE LA FONDATION
Nos comités départementaux et régionaux

NOTRE
ORGANISATION

Dr BRAUD (Comité 01)

Pr BLANC (Comité 44)

Dr Léon – Dr BARBIER (Comité 84)

Dr DEVIGNES (Comité 04)

Mme VALLES (Comité 46)

Dr TOURAINE (Comité 87)

Dr GROBERT (Comité 07)

Pr URBAN (Comité 49)

Dr MONCLUS (Comité 92)

Dr DUCLOS (Comité 08)

Pr MARTINET (Comité 54)

Dr HOMASSON (Comité 94)

Dr MEEKEL (Comité 10)

Dr TAGU (Comité 55)

Dr COMBE-CAYLA(Comité 12)

Dr HERMANN (Comité 57)

Pr CHARPIN (Comité 13)

Mme CHAMOREAU (Comité 58)

Dr LE GUILLOU (Comité 17)

Pr CAILLAUD (Comité Régional d’Auvergne)

Pr CAMUS (Comité 21)

Dr DROUS (Comité 64)

Dr JEANDEAU (Comité 23)

Pr PAULI (Comité 67)

Dr GRANGER (Comité 24)

Dr HARF (Comité 69)

Dr LARZUL (Comité 29)

Dr JARRY (Comité 71)

Pr QUANTIN (Comité Régional du
Languedoc Roussillon)

Dr DIXSAUT (Comité Régional
d’Ile-de-France)

Dr ROUQUET (Comité 31)

Pr NOUVET (Comité 76)

Dr VERNET (Comité 43)

Dr MARQUESTE (Comité 83)

Rapport d’activité 2018
10

Les
missions
de la
Fondation
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LA RECHERCHE AU SEIN DE LA FONDATION DU SOUFFLE ET LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le soutien à la Recherche est l’une des trois missions fondamentales
de la Fondation du Souffle.

Rapport d’activité 2018

Les appels d’offres communs Fondation du
Souffle et Fonds de recherche en Santé
Respiratoire (FRSR) sont désormais les seuls
appels d’offres institutionnels nationaux en
pneumologie.
Ils prennent le relais, en les unifiant, des appels
d’offres antérieurement lancés par diverses
institutions de la pneumologie, au premier rang
desquelles (mais pas exclusivement) la Société
de Pneumologie de Langue Française (SPLF),
l’ANTADIR, le Collège des enseignants de
pneumologie, Pneumologie Développement.

PRINTEMPS

LES APPELS À PROJETS

« Formation par la Recherche », financement de formations académiques
diplômantes ou post-diplômés (Master 2, thèse universitaire, post-doc). Il
s’agit d’une contribution fondamentale de la pneumologie à la formation
scientifique des jeunes pneumologues. 18 projets étudiants-chercheurs
ont pu être financés pour un montant total de 806 500 euros.

AUTOMNE

LA
RECHERCHE

« Soutien à la Recherche clinique » : ces appels d’offres engagent une
participation aux frais de fonctionnement et petits investissements imités
dans le cadre de projets en recherche clinique, épidémiologique et de
santé publique. 4 projets ont pu être financés pour un montant total de
80 000 euros.

THÉMATIQUE

Depuis 2013, la Fondation mène son action pour la Recherche avec
le Fonds de Recherche en Santé Respiratoire (FRSR) qui en est, avec
le Comité national contre les maladies respiratoires, l’un des
fondateurs.
Cette action pour la Recherche est gérée par un Conseil scientifique
commun composé de 21 membres qualifiés, et d’appels d’offres
également communs.
En 2018, plus d’1,2 million d’euros a pu être distribué à la
Recherche.

Ce sont des appels d’offres thématiques sur des sujets majeurs de la
pneumologie comme la recherche des causes des maladies respiratoires
ou encore l’insuffisance respiratoire chronique. 9 projets ont pu être
financés pour un montant total d’environ 345 000 euros.
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ZOOM SUR QUELQUES PROJETS DES LAUREATS
Appel à projets thématique exceptionnel lancé en partenariat avec les laboratoires ASTRAZENECA
« Plates-Formes et Recherche en Santé Respiratoire » (50 000 €)

ASTHME
Gaël
MENASCHE

LA
RECHERCHE

Recherche des causes monogéniques dans l’asthme pédiatrique sévère et persistant (recherche
de gènes ayant subi des mutations à l’origine de l’asthme sévère et persistant chez les sujets
enfants)
Appel à projets thématique exceptionnel lancé en partenariat avec LPS2, filiale du Groupe La Poste
« Télémédecine et Santé Respiratoire » (20 000 €)

BPCO
Antoine
CUVELIER

ZOOM

Télésuivi des patients BPCO : établissement des normes (développer le télésuivi des patients
atteints de Broncho-pneumopathie chronique obstructive)

Appel à projets thématique exceptionnel lancé en partenariat avec SANOFI
« Asthme et phénotype » (25 000 €)

ASTHME
Camille
TAILLE

Rôle de la TG2 dans les modifications du mucus dans l’asthme éosinophile (mieux comprendre le
phénotype de l’asthme (phénotype : influence de nos gènes et de l’environnement)
Appel d’offres « blanc » commun Fondation du Souffle et FRSR « Soutien à la recherche clinique » (20 000 €)
avec le concours du CPHG, du CEP, de la FFP, de l’APP, de la FFAAIR, du réseau des comités départementaux du CNMR, de
Pneumologie Développement, de nombreux SARD régionaux, et en partenariat avec divers subventionnaires privés*

CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES

Rapport d’activité 2018

Anne-Claire
TOFFART

Identification d’un profil métabolique prédictif de la réponse aux inhibiteurs des points de contrôle
immunitaire (déterminer les marqueurs permettant d’identifier les patients qui vont bien répondre à
l’immunothérapie)

* CPHG : Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux / CEP : Collège des Enseignants en Pneumologie / FFP : Fédération Française de Pneumologie / APP : Association de
perfectionnement post-universitaire des pneumologues privés / FFAAIR : Fédération Française des Associations et Amicales des Insuffisants ou Handicapés Respiratoires / CNMR : Comité
national contre les maladies respiratoires / SARD : Services d’Assistance de Retour à Domicile
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L’AIDE SOCIALE AU SEIN DE LA FONDATION DU SOUFFLE
L’Aide Sociale consiste à attribuer des secours ponctuels à des patients atteints de pathologies respiratoires et vivant
dans des conditions sociales préjudiciables à leur guérison. L’Aide Sociale est essentiellement une action de proximité des
Comités Départementaux et Régionaux. Cependant, dans le cas où l’aide ne peut être assurée localement, c’est la
Fondation du Souffle qui prend le relai.
Elle est nommée « Commission d’Aide Sociale » ou « Commission de Secours », composée à la fois de représentants
du comité et de travailleurs sociaux qui étudient les demandes et qui décident de l’attribution des aides.

L’AIDE
SOCIALE

PATHOLOGIES EN CAUSE

Asthme
Fibrose pulmonaire
Insuffisance respiratoire

Tuberculose
BPCO
Autres maladies respiratoires

MONTANTS ACCORDÉS
Demandes (%)

Montant accordé (€)

28 %

100 – 200

29 %

200 – 300

24 %

300 – 400

19 %

400 – 500

Rapport d’activité 2018
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INFORMATION ET SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC AU QUOTIDIEN
 Auprès des jeunes

10 %
DES ENFANTS

L’INFORMATION
&
LA PREVENTION

L’éducation à la santé est primordiale pour faire prendre
conscience à chaque enfant, mais aussi aux adultes qui les
entourent, combien la respiration est vitale, à quel point cette
dernière peut être altérée, comment dès le plus jeune âge, on
peut adopter des modes de vie protecteur du souffle. L’objectif
L’ÂGEà chacun de respirer un air de qualité avec des
est deC’EST
permettre
poumons
sains.
MOYEN

11 ANS

SONT ATTEINTS
DE MALADIE
DE LA
RESPIRATOIRES
La campagne du timbre a toujours
été depuis sa création l’occasion
PREMIÈRE
EN
FRANCE
de faire passer un message sanitaire à l’ensemble de la population.
CIGARETTE
Elle permet de sensibiliser dès l’enfance à la préservation du souffle.

Outre le timbre, d’autres outils sont élaborés chaque année, comme
les brochures, dans le but de prévenir des dangers du tabagisme, de
la pollution de l’air et des autres facteurs à l’origine des maladies
respiratoires.
La prévention est essentielle. Bien sûr, toutes ces maladies ne
peuvent être empêchées mais certaines sont évitables.
La vaccination (obligatoire ou conseillée) protège les enfants de
maladies graves.

Rapport d’activité 2018

Pour d’autres maladies, il est possible d’agir sur l’environnement
de l’enfant : le tabagisme passif par exemple. Primordiale aussi,
la Recherche : effets de l’environnement sur les maladies,
meilleure compréhension et traitements pour des malades
aujourd’hui incurables comme la mucoviscidose…

10 %
DES ENFANTS
SONT ATTEINTS
DE MALADIES
RESPIRATOIRES
EN FRANCE

11 ANS
C’EST L’ÂGE
MOYEN
DE LA
PREMIÈRE
CIGARETTE
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INFORMATION ET SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC AU QUOTIDIEN
 Auprès du Grand Public, des patients et de leur entourage
La Fondation du Souffle mène constamment des campagnes de prévention par une sensibilisation à la préservation du
Souffle, à la prévention du tabagisme, de la pollution intérieure et extérieure ainsi qu’aux autres agresseurs du souffle.

10 %

DES ENFANTS

L’INFORMATION
&
LA PREVENTION

Rapport d’activité 2018

SONT ATTEINTS
DE MALADIE
RESPIRATOIRES
EN FRANCE

11 ANS

C’EST L’ÂGE
MOYEN
DE LA
PREMIÈRE
CIGARETTE

Un site Internet : www.lesouffle.org
institutionnel, animé et actualisé chaque jour

La participation à des Journées Mondiales /
Nationales de sensibilisation aux maladies
respiratoires

La contribution de nos experts en pneumologie dans
les médias d’information

L’édition de brochures, d’infographies, de documents
de prévention… 200 000 brochures ont été éditées
en 2018
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INFORMATION ET SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC AU QUOTIDIEN
 Auprès des donateurs
Chaque mois, la Fondation du souffle édite des supports spécifiques destinés aux donateurs. De nombreuses thématiques
liées aux maladies respiratoires sont abordées dans les Lettres du Souffle, les campagnes mailing… Un questionnaire est
édité chaque année pour donner l’occasion aux donateurs de s’exprimer et de donner leur avis.

10 %

DES ENFANTS

L’INFORMATION
&
LA PREVENTION

SONT ATTEINTS
DE MALADIE
RESPIRATOIRES
EN FRANCE

Lettre du Souffle n°89
Février 2018
La fibrose pulmonaire
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11 ANS

Lettre du Souffle n°90
Mai 2018
Transplantation pulmonaire

Lettre du Souffle n°91
Août 2018
Pollution et qualité de l’air

Lettre du Souffle n°92
Novembre 2018
Le tabagisme passif

M E R C I A U X D O N AT E U R S !
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NOTRE SITE INTERNET (www.lesouffle.org) :

35 000

2 167 015

visites par mois

affichages de « références » sur Google

229

158 092

articles d’actualité

clics sur les « publicités » Google AdGrants

Et des mises à jour régulières pour de meilleures interactions avec nos visiteurs

L’INFORMATION
&
LA PREVENTION

Rapport d’activité 2018

NOTRE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 2018 :
I N S TA G R A M
TWITTER
FA C E B O O K

240 posts

314 tweets

35 posts

12 113 fans de la page

2 466 followers

164 abonnés

11 516 réactions

5 329 réactions

801 réactions

(likes, partages, commentaires)

(likes, retweets, commentaires)

(likes, retweets, commentaires)
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Les actions
de la
Fondation
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JOURNÉE MONDIALE CANCER
 4 février 2018
En France, on compte plus de 40 000 nouveaux cas de cancers broncho-pulmonaires par an avec une tendance
constante à l’augmentation ; chez les femmes, le nombre de cas a été multiplié par 7 au cours des 30 dernières années,
en liaison avec l’incidence du tabagisme. Le pronostic de cancer du poumon reste un des plus mauvais parmi tous les
cancers. C’est la première cause de décès par cancer en France (près de 30 000 décès/an) et dans le monde.
Issues de la Recherche, les avancées thérapeutiques récentes faisant appel aux thérapies ciblées et à l’immunothérapie ont
permis une amélioration de la survie de certains malades et laissent espérer plus de guérisons et de survies prolongées à
l’avenir.

LES JOURNÉES
MONDIALES ET
NATIONALES

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME

Rapport d’activité 2018
Une infographie « Cancer du
Poumon : le connaître, l’éviter »

Une infographie « Cancer du Poumon
: le connaître, le combattre »
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JOURNÉE MONDIALE TUBERCULOSE
 24 mars 2018
La tuberculose est l’une des maladies dues à un agent infectieux les plus meurtrières au monde. Celle-ci provoque environ
1,5 million de décès par an, soit plus que le VIH/Sida.
Bien que plus de 95 % des décès par tuberculose se produisent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, la maladie
est toujours présente en France. Ce sont près de 5 000 nouveaux cas qui sont recensés chaque année en France avec, en
outre, l’émergence de formes résistantes, et une augmentation du nombre de cas dans certaines régions comme l’Ile-deFrance.

LES JOURNÉES
MONDIALES ET
NATIONALES

La Fondation du Souffle lutte constamment contre
cette maladie meurtrière en informant sur les modes
de transmission, la prévention et les traitements.

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME

Rapport d’activité 2018
« La tuberculose KOF KOF », une brochure qui présente la tuberculose en images (maladie, symptômes,
traitements) et qui est destinée principalement aux populations à risque.
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SEMAINE MONDIALE DE L’ASTHME
 30 avril – 06 mai 2018
Début mai, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Asthme qui a lieu chaque année, la Fondation du Souffle a mis en place
la Semaine de l’Asthme dont le thème était « Asthme et Urgences ». L’asthme est une pathologie chronique,
potentiellement grave, qu’il ne faut jamais banaliser. Une fois la crise passée, il est impératif de s’intégrer dans un parcours
de soins incluant un suivi régulier : c’est tout l’enjeu d’une prise en charge croisée, entre urgentistes, pneumologues et
généralistes.

4 millions
d’asthmatiques

LES JOURNÉES
MONDIALES ET
NATIONALES

Rapport d’activité 2018

900 décès/an
 Sous-diagnostic
 Retard au traitement
 Inobservance

Le but de cette Semaine : sensibiliser le grand public, l’ensemble des professionnels de santé ainsi que les patients euxmêmes aux enjeux d’une prise en charge de l’asthme aux urgences et en urgence.

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME

Une campagne de
timbres

Une affiche Asthme et
Urgences

Une brochure Asthme et
Urgences que vous pouvez
retrouver sur le site Internet.

La Fondation du Souffle a validé les
nouvelles pages interactives de
l’application « Asthme Agir » créée par
l’association à but non lucratif Dove United
pour savoir réagir en cas de crise d’asthme.
22

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC
 31 mai 2018
A l’occasion de la Journée Mondiale sans Tabac, la Fondation du Souffle et le
laboratoire Roche ont lancé la campagne SMOKLM : « Pour avoir l’air sans la
fumée ».
L’idée ? Reprendre les codes de la jeune génération : un « unboxing » (une vidéo
montrant des personnes en train de découvrir le contenu d’une box) d’une boite un
peu spéciael : SMOKLM ! « Smoke » pour fumer et « oklm » pour « au calme », une
expression très à la mode.

LES JOURNÉES
MONDIALES ET
NATIONALES

A l’intérieur : un tee-shirt parfum tabac, un vernis pour des ongles jaunâtres, un
fond de teint couleur blafarde, une teinture jaune pour les dents… Bref, tout
l’attirail d’un parfait fumeur.
Cette campagne a donné lieu à une communication lors du Congrès de
Pneumologie de Langue Française.

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME

La campagne SMOKLM
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Une brochure « Le clan
de San Tabaku combat
le tabac ! »

Une brochure « Rock
Sans Clopes »

Une brochure « Aidons
nos enfants à résister à
l’industrie du tabac »
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JOURNÉE NATIONALE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
 19 septembre 2018

A l’occasion de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air, la Fondation du Souffle a organisé une journée Portes Ouvertes.
Un jeu de l’oie géant pédagogique a été créé pour que les enfants puissent y jouer non seulement avec des dés géants mais
aussi en se déplaçant dessus !
Des outils de communication ont été créés pour l’occasion.
Cette journée a également été relayée dans différentes villes en France.

LES JOURNÉES
MONDIALES ET
NATIONALES

Des classes ont été reçues à la Maison du Poumon ainsi que le Grand Public pour assister à différents ateliers. Au programme,
un atelier DIY pour apprendre à faire ses propres produits ménagers, une explication de la pollution de l’air, des mesures du
souffle et le jeu de l’oie !

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME

Une Journée Porte
Ouverte à la Maison du
Poumon

Un jeu de l’oie géant sur le thème
de la qualité de l’air

Des fiches DIY pour
faire ses propres
produits ménagers
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JOURNÉE MONDIALE BPCO
 21 novembre 2018
La Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) est une maladie
respiratoire chronique qui se caractérise par une obstruction lente et progressive
des voies aériennes provoquant à terme une insuffisance respiratoire chronique
et une asphyxie.
La BPCO est une maladie encore trop peu connue alors qu’elle touche presque
autant de personnes que l’asthme. Longtemps connue comme la « maladie du
tabac », des études sont menées pour changer l’image de cette maladie qui est
sournoise à la fois lorsqu’elle se déclare mais aussi dans ses racines.

LES JOURNÉES
MONDIALES ET
NATIONALES

En effet, des poumons sensibilisés dès l’enfance et même in utero seraient déjà
des facteurs de risque dès l’enfance. En cause : le tabagisme, passif et actif, mais
également la pollution, extérieure et intérieure. C’est pourquoi le thème de cette
journée mondiale a été consacré aux racines pédiatriques de la BPCO : « La BPCO
dès l’enfance ».

EN FRANCE
Plus de 3 millions de
personnes atteintes de
BPCO

100 000
hospitalisations/an
d’une durée moyenne
de 10 jours

16 000 morts/an,
soit 3x plus que les
accidents de la route

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME
Une affiche « BPCO dès l’enfance »

Une brochure « BPCO dès l’enfance »
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LA CAMPAGNE DU TIMBRE 2018
Depuis 100 ans, la Fondation du souffle agit pour que les meilleures
pratiques sanitaires soient connues du plus grand nombre et respectées.
C’était vital au début du XXe siècle, quand nous sommes nés et qu’il s’agissait
de vaincre la tuberculose.
Les timbres d’alors, distribués par les écoliers, communiquaient sur l’hygiène,
la propreté et les gestes simples qui permettent d’éviter qu’une épidémie se
propage.

LES ACTIONS
DE
PRÉVENTION

Aujourd’hui, nous mettons l’asthme au cœur de notre timbre 2018 et au
cœur de notre action. Ce n’est pas moins vital qu’auparavant.

4 millions
de personnes
touchées

900
décès par an

43 000
hospitalisations
par an
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RITU’ELLES

 8 et 9 mars 2018
Organisé sur le parvis de La Défense, cet événement santé dédié aux femmes était structurée autour du
thème de la Santé.
« Prenez quelques minutes pour penser à vous : venez visiter le village Ritu’Elles Santé, et profitez
gratuitement des animations et services offerts sur place »

 Des animations digitales
 Des animations et services de prévention santé

LES ACTIONS
DE
PRÉVENTION

 Des conseils santé
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LE MOI(S) SANS TABAC
 Novembre 2018
Le Moi(s) Sans Tabac est un défi collectif qui consiste à inciter et accompagner
tous les fumeurs, via des actions de communication et de prévention, dans une
démarche d’arrêt du tabac sur une durée de 30 jours.

Cette initiative du Ministère de la Santé s’inspire d’un dispositif anglais, appelé
« Stoptober », mis en œuvre annuellement par Public Health England en 2012.

EN FRANCE
Environ 30 % de
fumeurs

78 000 décès/an

Pourquoi un accompagnement sur un mois ?

LES ACTIONS
DE
PRÉVENTION

Car au-delà de 28 jours, les chances d’arrêter définitivement de fumer sont
multipliées par 5. Sur les cinq années antérieures, le mois de novembre était celui
qui comptait le moins de tentatives d’arrêt.

1 cancer sur 3 est
lié au tabagisme

BILAN DE L’OPÉRATION
EN 2018
Plus de 240 000
inscrits
Soit 54 % de plus qu’en 2017

Une appli téléchargée
plus de 85 000 fois
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La Fondation du Souffle
était présente à la
journée de lancement du
Mois sans Tabac !

La Fondation du Souffle avait installé un corner
dédié dans ses locaux : explications sur
l’événement, mise à disposition de documents, de
kits d’aide à l’arrêt du tabac, d’adresses, numéros
de téléphone et sites Internet d’aide à l’arrêt…

Plus de 20 000
appels au 3989
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AIRDUCATION
 Comprendre la qualité de l’air et ses effets sur la santé grâce à AIRDUCATION
AIRDUCATION est un projet piloté par l’Université Paris-Est Créteil et co-porté par AirParif. Il a bénéficié d’un cofinancement
européen (Fonds Européen de Développement Economique et Régional FEDER), du soutien et de l’expertise d’un consortium de
partenaires dont la Fondation du Souffle qui y a contribué.
Il s’agit d’un dispositif de formation en ligne et gratuit, qui a pour objectif de répondre à toutes ces questions, afin de permettre à
chacun, spécialiste ou non, de mieux comprendre les multiples enjeux liés à la qualité de l’air ; les enjeux sanitaires, mais aussi
sociaux, économiques et politiques.

LES ACTIONS
DE
PRÉVENTION
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https://www.airducation.eu/
AIRDUCATION offre la possibilité à ceux qui le souhaitent de s’engager en faveur
d’une amélioration de la qualité de l’air.
Ce serious game s’adresse à un large public d’apprenants et adapte les contenus
et les modalités d’apprentissage en fonction des attentes des différents groupescibles. Pour cela, une enquête des besoins a été finement réalisée par une
psycho-sociologue. Elle a permis de créer, au sein d’AIRDUCATION, quatre
parcours e-learning de formation dédiés
 PUBLIC JEUNE à partir de 14 ans
 PUBLIC PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ, corps médical, paramédical,
professionnels des services à la personne
 PUBLIC PROFESSIONNEL EN RESPONSABILITÉ, dans des collectivités
territoriales, dans des associations environnementales ou de santé publique,
élus
 GRAND PUBLIC, adultes non spécialistes
29

LES PARCOURS DU SOUFFLE
 7 juillet 2018
En 2018, la Fondation du Souffle s’est lancée un défi en organisant une course d’orientation solidaire. L’objectif est de faire
connaître la Fondation du Souffle et ses missions et de sensibiliser le plus de personnes à l’importance de pratiquer une
activité physique ou sportive. Les parcours du Souffle ont été organisés en partenariat avec l’UFOLEP, une fédération
sportive qui a pour vocation de fédérer des associations sportives.

LES
ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
Des animations autour du souffle,
du sport et de l’environnement

Un événement ouvert à tous,
sportif, familial et caritatif

Un parcours unique dans le
fabuleux jardin écologique de
l’Ile Saint Germain
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L’URBAN TRAIL DE LA BUTTE MONTMARTRE
 23 septembre 2018
En 2018, la Fondation du Souffle a organisé la première édition de l’Urban Trail de la Butte Montmartre, une course de 5 km
dans le mythique quartier de Montmartre !

LES
ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS

100 % du montant des inscriptions
reversé à la Recherche en
Pneumologie
Un parcours de 5 km avec 1 000 marches
et un dénivelé positif de 150 mètres avec
des animations le long du parcours !

Un événement sportif et
intergénérationnel avec 600
participants de 16 à 76 ans !

16 000 € collectés pour financer
un projet de recherche
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Une course récompensée par la
Mairie du 18e arrondissement de
Paris

Une course organisée avec le concours de
la Mairie du XVIIIe et avec l’athlète
Marie-José Pérec comme Marraine !
31

Les héros
de la
Fondation
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RUN FOR THEM
Run For Them, c’est un réseau de plusieurs grandes écoles qui organise des courses à pied pour les étudiants et le
Grand Public au profit de la Fondation du Souffle. Ce réseau est très actif, plusieurs événements ont lieu chaque
année.

DÉFI 12h POUR LE SOUFFLE
 28 mars 2018

LES DÉFIS
SPORTIFS

Le défi « 12h pour le Souffle » consistait à parcourir le
plus de kilomètres possible en 12h sur tapis de course.
Pour chaque kilomètre effectué, 1 € était reversé à la
Fondation. Six tapis roulants étaient disponibles pendant
toute la journée !
Cette année, les élèves de l’ESTP ont couru plus de 1 045
km ! Soit 1 000 € reversés à la Fondation du Souffle !

RUN FOR THEM BY SOS
 11 mars 2018

Organisée par l’antenne grenobloise de Run For them,
cette course à pied solidaire et chronométrée de 5 ou
10km a rassemblé près de 200 participants au parc de
Meylan. De nombreuses mesures du souffle ont pu
être réalisées à cette occasion.

COLOR RUN

 18 octobre 2018
L’association Run For
Them de l’école ESTP a
organisé une Color Run
dans son campus.
Une course haute en
couleurs !
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LE DÉFI 1 000+
 Mars 2018
Wilfrid Palcy pratique la course à pied en compétition depuis 15 ans. C’est son envie de sensibiliser
le maximum de personnes aux maladies respiratoires qui le pousse à se lancer des défis et à se
surpasser tout en reversant des fonds à la Fondation du Souffle !

LES DÉFIS
SPORTIFS
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En 2018, le parisien Wilfrid Palcy s’est lancé un nouveau défi :
Courir 60 semi-marathons dans 60 villes désignées « Capitales Européennes de la Culture », et tout cela en
seulement 120 jours.
Cette fois encore, Will Palcy a invité nos concitoyens à faire preuve de générosité et à effectuer des dons au
profit de la Fondation du Souffle.
34

L’ULTRA MARIN
 Du 29 juin au 1er juillet 2018
Tous les ans, a lieu dans le Golfe du Morbihan un grand événement sportif regroupant différentes
épreuves dont un Grand Raid de 177 km, un raid de 87 km, un trail de 56 k et une marche nordique
de 28 km.
Depuis 2012, l’organisateur de cet événement, Bernard Landrein, dédie chaque année ce grand
événement sportif à la Fondation du Souffle. Cette année la Fondation du Souffle a remis un prix
spécial au vainqueur du Grand raid de 177 km.

LES DÉFIS
SPORTIFS
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Engagés, solidaires pour la cause des maladies respiratoires, nos bénévoles s’impliquent chaque
année, nous ne les remercierons jamais assez ! C’est grâce à leur dévouement que la Fondation
du Souffle peut mener à bien toutes ses missions, leur aide est précieuse.

RUN FOR THEM

NOS
BÉNÉVOLES

Run For Them est une association sportive
étudiante.
Créée en 2013 par des étudiants de l’école
spéciale des travaux techniques (ESTP), elle a
pour vocation de promouvoir la course de fond
au sein de l’école.
Elle agit également pour la Fondation du Souffle
en levant des fonds à travers la pratique de la
course à pied lors des différents événements
sportifs.

Plus de

Nous tenons à remercier tout particulièrement
notre bénévole Lucien Coutan pour le temps
précieux qu’il consacre à la Fondation du
Souffle.
Un temps qu’il destine à de longs travaux de
classification des timbres antituberculeux,
mais aussi à la création et à la publication, avec
Philippe Steff, de trois ouvrages intitulés : « Les
campagnes du timbre antituberculeux français
du XXème et du XXIème siècle ».
Les droits d’auteur de ses ouvrages sont
intégralement reversés à la Fondation du
Souffle.

Plus de

10 000 €
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LUCIEN COUTAN

10 000 €

collectés grâce aux défis sportifs

collectés grâce à la vente de timbres

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES !
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ILS DONNENT ET LEGUENT POUR LE SOUFFLE
La Fondation du Souffle comptait en 2019 plus de …. Donateurs actifs utilisant de
nombreux canaux de dons. La Fondation cherche à développer les outils de
collecte de dons digitaux en particulier le don web et le don par SMS pour
continuer à se diversifier.
Votre soutien financier est vital pour la Fondation du Souffle. En effet, la Fondation
du Souffle ne reçoit aucune subvention de l’État. Seule la générosité du public,
grâce aux dons et legs, permet à la Fondation de mener à bien ses missions.

NOS DONATEURS
&
NOS TESTATEURS

Les donateurs sont aussi les héros du quotidien de la
Fondation du Souffle.
Ils accompagnent les patients, les chercheurs, les
médecins,
les
soignants
et
les
équipes
opérationnelles dans leur combat contre les maladies
respiratoires.

Pour en savoir plus sur les dons, les
legs et les donations, vous pouvez dès
à présent télécharger vos brochures
sur www.lesouffle.org/soutenez-lafondation-du-souffle/

Outre les donateurs, les testateurs qui décident de
léguer une partie de leur patrimoine à la Fondation
du Souffle font un formidable geste donnant espoir
aux patients et à leur famille.
Il s’agit d’une importante contribution et d’un
engagement admirable pour soutenir les missions de
la Fondation du Souffle.

T É M O I G N A G E D ’ U N E B I E N FA I T R I C E
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« Depuis quelques années nous adressons notre don à la Fondation du Souffle. Mon cher époux a
succombé après avoir été soigné depuis sa jeunesse des bronches fragilisées par une tuberculose
survenue à l’âge de 23 ans. Pour vivre aussi longtemps, il a profité de bons traitements. Plutôt que des
fleurs, nous avions dans le passé, prévu que nos amis choisiraient avec nous d’aider la Fondation du
Souffle. » - Mme L. du 77

L a m e i l l e u r e m a n i è r e d e v o u s r e m e r c i e r, c ’e s t d e f a i r e a v a n c e r
la Recherche !
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Respirer est la chose la plus naturelle du monde, nul besoin d’y penser. Mais quand la respiration devient un combat, une
souffrance, plus rien d‘autre n’a d’importance : la vie se rétrécit autour de ce souffle qui manque.
P r o t é g e r l e s o u f f l e , c ’e s t p r o t é g e r l a v i e .
Pour cela, le Fonds de recherche en santé respiratoire (FRSR) finance la recherche en pneumologie.

NOS
CHERCHEURS
UN PARCOURS D’EXCELLENCE DEPUIS 2010

RIGUEUR ET LÉGITIMITÉ

-

-

Des appels à projets publics

-

Un Conseil Scientifique indépendant et du plus haut
niveau

-

Une sélection rigoureuse et un suivi scrupuleux des
projets

Près de 7,5 millions d’euros collectés et
consacrés à la recherche en pneumologie

-

3 à 4 appels à projets par an

-

Désormais près de 200 années-recherches
financées
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NOS
PARTENAIRES
SOLIDAIRES
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Fondation du Souffle
Maison du Poumon
66 boulevard Saint Michel
75 0006 Paris

www.lesouffle.org
Tél : 01 46 34 58 80
Fax : 01 43 29 06 26
Mail : contact@lesouffle.org

@FduSouffle

@FduSouffle

@FduSouffle

@FduSouffle
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