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2021, une étape structurante pour la Fondation du Souffle.

Nous avons poursuivi le projet ambitieux que la Fondation avait initié en 2018 : accélérer le 
développement de la Fondation en s’appuyant sur une partie de la valorisation de son siège 
historique. Un processus de vente des locaux du 66 boulevard Saint-Michel avait été planifié pour 
2020 puis décalé après quelques difficultés. 2021 aura été l’année de réalisation de ce projet qui 
ouvre les portes du développement nécessaire. En décembre, l’équipe a rejoint provisoirement 
des locaux rue de Rennes, toujours dans le 6e arrondissement de Paris dans l’attente d’une 
relocalisation pérenne dès que possible. 

Une nouvelle Directrice générale a été nommée en janvier 2021. Il s’agit de Catherine Monnier, 
anciennement Secrétaire générale de la Fondation et en charge du plan de de développement 
depuis 2019. Elle a succédé à Jean-Baptiste Mollet, parti à la retraite en décembre 2020, et qui 
occupait ces fonctions depuis la création de la Fondation. 

Dans l’objectif de donner un nouvel élan à la Recherche, et dans la logique de la reprise en 2020 
des activités du Fonds de Recherche en Santé Respiratoire (FRSR), la Fondation du Souffle a 
recruté Chloé Rafael en tant que Chargée des actions scientifiques. Chloé, jeune chercheuse et 
phD, est devenue en quelques mois le contact privilégié des équipes de recherche financées par 
la Fondation. Bienvenue à elle !

Pour finir, une partie du Conseil d’administration a été renouvelée. Différentes personnes, issues 
du milieu médical et du monde de l’entreprise, sont venues renforcer notre équipe de bénévoles 
particulièrement investie dans les missions de la Fondation depuis toutes ces années.

2021 a aussi été l’année de l’adaptation.

La pandémie de Covid-19 et les épisodes de confinements ont une nouvelle fois bouleversé 
le fonctionnement de la Fondation. Toute l’équipe de salariés et de bénévoles a poursuivi son 
adaptation avec l’usage du travail à distance. À défaut de réunions et évènements en présentiel, 
elle a imaginé de nouvelles façons de communiquer et d’agir auprès de nos publics. Par exemple, 
vous avez pu découvrir nos Rencontres de la Fondation du Souffle, des web-conférences 
thématiques et interactives qui ont permis un échange direct entre les pneumologues et les 
patients ou leurs familles. De véritables moments d’échanges en toute convivialité.  
Ces web-conférences ont rencontré un franc succès et sont devenus un rendez-vous régulier de 
la Fondation.

Pour la deuxième année consécutive l’Urbantrail de la Fondation du Souffle, notre course 
solidaire à la Butte Montmartre a malheureusement été annulée. Toutefois, l’événement s’est tenu 
en digital et a permis de rassembler plus de 700 coureurs « à domicile ».

Toutes ces actions, en présentiel ou à distance, ont été rendues possibles grâce au soutien 
sans faille de nos mécènes et donateurs qui permettent à la Fondation du Souffle d’exister et de 
continuer sa lutte contre les maladies respiratoires. Un très grand merci à toutes et tous.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Édito

Professeur Bruno HOUSSET 
Président de la Fondation du Souffle
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 Janvier 2021 

1ère édition des rencontres de la Fondation du Souffle 

Pour remplacer les rencontres patients habituellement organisées 
à la Maison du Poumon, quatre événements thématiques et 
digitaux ont été organisés et ont permis au public d’échanger en 
direct avec nos experts (pneumologues, chercheurs, 
kinésithérapeutes…). Cette année, divers thèmes ont été traités : 
Covid-19 et BPCO, apnées du sommeil, asthme et ses agresseurs 
du souffle ainsi que pollution et qualité de l’air. 

 Janvier 2021 

L'opération kits COVID  
se déploie sur le territoire  
et s’intensifie  

Une action d’information et de prévention 
mais également d’action sociale. Avec 
l’aide de partenaires et des comités 
régionaux et départementaux, la 
Fondation du Souffle a distribué des kits 
Covid aux personnes et familles vivant  
dans la précarité. Près de 3 500 adultes 
et 1 750 enfants ont pu être aidés en 2021.

 Avril à octobre 2021 

4 challenges de l’UTBM en version connectée   

Cette course solidaire et nationale composée de  
quatre challenges connectés en 2021 a réuni plus de 
700 participants et 15 partenaires. Au total, 37 000 € 
ont été collectés pour soutenir la recherche contre les 
maladies respiratoires et notamment la Covid-19.

 Mai 2021 

Campagne Asthme et ses agresseurs du 
souffle tome 1   

Thème : « les agresseurs du souffle, tome 1 : 
l’asthme ».  
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’asthme, 
trois types d’agresseurs du souffle sont été abordés 
dans le kit d’information et de sensibilisation dédié : 
les allergènes, la pollution de l’air extérieur et les 
virus respiratoires.  
Ce kit, imprimé pour les mécènes et les comités,  
a essentiellement été diffusé sur les supports 
digitaux, site web et réseaux sociaux.

Faits marquants
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 Septembre 2021 

Lancement de 2 appels à projets 
thématiques : COVID et FPI     

Au-delà de l’appel à projet de printemps, dit  
« Formation par la recherche » menée chaque 
année de manière récurrente, la Fondation du 
Souffle a lancé 2 appels à projets thématiques.  
Un premier sur les séquelles à long terme de la 
Covid-19, grâce au soutien de nos généreux 
donateurs. Celui concernant la Fibrose Pulmonaire 
Idiopathique (FPI) a été mené grâce au soutien 
financier d’une association partenaire, l’APEFPI.  
Trois lauréats ont ainsi pu être soutenus dans leur 
projet scientifique.

 Novembre 2021 

Campagne BPCO, avec un point d‘orgue :  
le dossier de presse sonore 
Thème : « les agresseurs du souffle, tome 2 : la BPCO »      

A l’occasion de la Journée Mondiale contre la BPCO, le kit 
d’information et de sensibilisation consacré à la BPCO a été 
accompagné d’une campagne média en radio et en presse 
régionale et magazine.  
Au total, c’est plus de 9000 spots radios et près de 7 000 
chroniques qui ont touché plus de 8 millions d’auditeurs.  

 Décembre 2021 

La Fondation s’installe rue de Rennes !      

Après avoir libéré ses locaux du 66 bld St 
Michel, l’équipe salariée et bénévole, s’est 
installée temporairement au 140 bis rue de 
Rennes dans le 6e arrondissement dans des 
bureaux partagés. Le Conseil d’Administration 
cherche activement de nouveaux locaux 
pérennes afin d’y installer la Fondation du 
Souffle et ses équipes.

 Juillet 2021 

Vente de la Maison du 
Poumon    

Le 66 Bd Saint-Michel, siège 
social historique de la Fondation 
du Souffle a été vendu le deux 
juillet 2021. L’ensemble des 
partenaires présents, ainsi que 
l’équipe salariée, ont pu rester 
dans les locaux jusqu’à début 
décembre à titre gracieux. 

 Octobre 2021 

Journée nationale de la qualité de l’air     

À l'occasion de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air, la Fondation du 
Souffle a mené deux actions : une rencontre sur le thème de la « Qualité de l’air 
et maladies respiratoires » et une opération d’information et de sensibilisation au 
Jardin du Luxembourg afin d’inciter les coureurs à participer à l’UrbanTrail de la 
Fondation du Souffle. Un événement organisé au profit de la recherche en santé 
respiratoire. 
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611 413 €
181 108 € de Legs

COMMUNICATION

MISSIONS SOCIALES 

10 millions 
de Français souffrent de maladies  

respiratoires chroniques
Ref : splf 2021

Covid-19  
plus de 143 000 décès 

Ref : données Santé Publique France 
au 31/12/20

La tuberculose  
5 000 nouveaux cas déclarés  

par an 
Ref :  www.santepubliquefrance.fr 

tuberculose données de mars 2022

Pollution de l’air    
7 millions de décès attribuables chaque 

année dans le monde aux particules 
ultrafines contenues dans l’air pollué 

Source : Santé Publique France, septembre 2021

Tabac    
75 000 décès par an 

Ref : Bulletin Epidémiologique 
Hebdomadaire n°15, 28 mai 2019

Site internet : 

Près de 360 000  
visites

de manière homogène tout au long de l’année

RECHERCHE :

Fonds alloués à la Recherche :

685 000 €
PRÉVENTION :

5 campagnes 
d’information    

Les apnées du sommeil, la journée nationale 
de la qualité de l’air, les journées mondiales 

de l’asthme, sans tabac et de la BPCO

AIDE SOCIALE :

Plus de 400 
personnes ou familles soutenues  

au cours de l’année 

14 projets
soutenus 

* Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive

43 projets
lancés par les Comités en région 

12 769 fans 

2 786 abonnés   

687 abonnés  

599 abonnés  

337 abonnés  

Réseaux sociaux :  
des communautés actives

Le cancer 
du poumon   

Plus 33 000 décès estimés 
en 2018  

Source : Institut National du Cancer,  
mars 2021

 L'asthme  
4 millions d’asthmatiques   

en France 
Source : données santé publique France

28 octobre 2021

 La BPCO*   
3,5 millions de personnes 

atteintes, 18 000 en meurent  
chaque année

Sources : Haute Autorité de Santé, juin 2019 ; 
Santé Publique France, juin 2019

Chiffres clés
MALADIES RESPIRATOIRES ET AGRESSEURS DU SOUFFLE : LES CHIFFRES CLÉS EN FRANCE

Les dons collectés sur l’année 2021 
auprès des particuliers :
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MISSIONS SOCIALES



 APPELS D’OFFRES 2021 
BUDGET RECHERCHE : 688 000  €

  Au printemps : 568 000 € 

  Appel d’offres « Formation par la Recherche ». Il a permis de financer 
11 lauréats sur des thématiques variées telles que les cancers 
du poumon, la 
mucoviscidose, la 
fibrose pulmonaire, la 
BPCO ou encore la 
tuberculose.

  En automne : 120 000 €  
pour lancer deux appels à projets thématiques  

  Appel d’offre « Fibrose Pulmonaire Idiopathique » qui a permis de 
financer une lauréate dont le projet de recherche porte sur l’influence 
de l’alimentation sur le pronostic de la fibrose pulmonaire idiopathique. 
Ce projet est financé grâce au soutien financier de l’APEFPI (Association 
Pierre Enjelran Fibrose Pulmonaire Idiopathique) 

  Appel d’offre « Covid-19 en Pneumologie » qui a permis de financer 
deux lauréats dont les projets de recherche permettront une meilleure 
compréhension de l’infection par le virus de la Covid-19 dans le contexte 
de la pneumologie.

 28,94 %   Autres pathologies (toux 
chroniques, sarcoïdose...)

 7,77 %  Cancer du poumon
 12,73 %  Asthme + allergies
 3,52 %   BPCO
 4,76 %  Apnées du sommeil
 2,78 %  Dyspnée
 13,74 %  Fibrose pulmonaire et FPI
 3,64 %  Greffe pulmonaire
 3,97 %  Mucoviscidose
 7,32 %   Hypentension pulmonaire 
 5,49 %  Tuberculose
 5,34 %  Covid-19

Graphique de répartition 
des projets de recherche 

financés entre  
2015 et 2021  

par pathologie 

AAP EOSINOPHILE ET AUTRES AAP THÉMATIQUES
Comme en 2021, l’appel à projets « Formation par la Recherche » sera lancé au printemps 2022. Par ailleurs, 
plusieurs appels à projets thématiques sont envisagés : lymphangioléiomyomatose, cancers du poumon, 
épithéliums, santé respiratoire et nutrition, et Covid-19.

Perspectives 2022 

Le soutien à la Recherche est l’une des trois missions statutaires de la Fondation  
du Souffle. Le Conseil Scientifique, composé de 20 membres sous la présidence du  
Pr. Pascal CHANEZ, est le véritable bras armé de la mission Recherche de la Fondation. 
Il étudie, sélectionne les candidatures et suit ensuite les lauréats. En 2021, grâce à la 
générosité des donateurs, plus de 600 000 euros ont servi à financer 14 projets de 
Recherche en santé respiratoire sur des thématiques diverses. La Fondation du Souffle est le 
premier financeur français de Recherche en pneumologie. Des millions de malades pourront 
bénéficier des avancées de la recherche.

Vers une recherche toujours 
plus ambitieuse

Point sur les montants de recherche des 5 dernières années 
144 projets pour un total de 5 251 500 €
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Julien Swiderski - Institut Cochin - Paris

« Caractérisation des neutrophiles dans le 
cancer du poumon »

Aurélien Justet - CHU Caen

« Mise en évidence par analyse multi 
paramétrique du remodelage vasculaire 
séquellaire d’une pneumopathie au 
SarsCov2 à partir de la cohorte post COVID 
du CHU de Caen »

Les cellules de l’immunité permettent à 
l’organisme de se défendre face aux agressions. 
Une sous-population de globules blancs de 
l’immunité innée serait impliquée dans le mauvais 
pronostic et la résistance aux traitements chez 
certains patients atteints de cancer du poumon.  
L’immunothérapie est un traitement récent qui 
a révolutionné la prise en charge du cancer du 
poumon et qui consiste à restaurer l’immunité 
anti-tumorale. Malheureusement, certains patients 
sont résistants ou pire, voient leur maladie 
s’aggraver. Une des hypothèses est que la 
tumeur serait capable de reprogrammer une des 
sous-catégories de globules blancs en modifiant 
une de ses molécules, le PCNA. Des résultats 
préliminaires montrent que l’expression de PCNA 
est augmentée dans certains globules blancs chez 
les patients atteints de cancer du poumon. Il est 
donc nécessaire et indispensable de caractériser 
l’ensemble des sous-populations de globules 
blancs dans le cancer du poumon. 

Quels sont les objectifs de ce projet ?
L’objectif du projet est donc d’étudier et de 
mieux caractériser les sous- populations de 
globules blancs circulants dans le sang des 
patients atteints de cancer du poumon et de 
déterminer leurs implications dans la résistance à 
l’immunothérapie. Cela permettra, entre autres, de 
comprendre comment les globules blancs peuvent 
reprogrammer leurs fonctions dans un contexte 
tumoral, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles 
approches thérapeutiques prometteuses. 

Le SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome CoronaVirus) est un virus transmissible 
à l’Homme, à l’origine d’une pandémie mondiale 
et engendrant une pathologie, nommée COVID-19. 
Ce virus affecte les cellules pulmonaires mais 
également les cellules composant les artères et 
les veines ce qui conduit à des phénomènes de 
thromboses lors de l’infection et particulièrement 
chez les patients les plus graves. Des symptômes 
handicapant sur le plan respiratoire sont très 
fréquents au décours de l’infection. De façon 
paradoxale il n’y aucune donnée concernant les 
séquelles vasculaires au décours de l’infection. 

Quels sont les objectifs de ce projet ?
L’objectif principal de ce projet est donc de 
caractériser ces séquelles vasculaires, chez plus 
de 100 patients suivis au CHU de Caen, et avec 
l’ensemble des outils actuellement disponibles 
et incluant des outils de modélisation basée sur 
l’intelligence artificielle. Les données préliminaires 
confirment l’existence d’anomalies vasculaires 
pour une proportion importante de patient dans 
l’année qui suit de l’infection. Ces données seront 
donc particulièrement importantes pour guider la 
prise en charge de ces patients.

14 lauréats ont été financés 
par la Fondation du Souffle  
en 2021, dont ces 2 projets 
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Engagée depuis de longues années dans la prévention, la Fondation du Souffle 
développe aussi des programmes de prévention et d’éducation adaptés aux fléaux 
actuels. Ces projets sont portés par les Comités sur tout le territoire au plus près des 
personnes concernées, notamment les enfants, les jeunes, les populations défavorisées,  
les malades. En matière de santé respiratoire, la prévention a une place prépondérante.

Journée Mondiale du Sommeil

Le 19 mars 2021, la Fondation 
du Souffle édite un kit de 
d'information digital (brochure, 
infographie, affiche, Lettre 
du Souffle) sur les apnées du 
sommeil, diffusé sur le site 
internet de la Fondation et auprès 
du réseau : infos clés, diagnostic, 
traitement, recherche... Près de 
150 demandes de téléchargement 
ont été réalisés depuis notre site 
internet.

Journée Mondiale de l’asthme

Le 5 mai 2021, édition d’un kit 
imprimé et diffusé auprès du réseau 
de partenaires et des Comités 
(brochure, infographie, affiche, Lettre 
du Souffle). Informer le grand 
public sur les nombreux ennemis 
du souffle : le tabagisme, les 
polluants de l’air, les allergènes et 
les virus respiratoires qui affectent 
notre système respiratoire mais 
également celui des personnes 
fragiles comme les asthmatiques. 
Au total, ce sont 2 000 brochures 
ainsi que 500 affiches et infographies 
diffusées.

Journée Mondiale Sans Tabac

A l’occasion de la Journée Mondiale 
sans tabac, le 31 mai 2021, la 
Fondation du Souffle a mis en place 
des actions de prévention contre le 
tabac auprès des jeunes. 

  Réédition du Manga « Le clan de 
San Tabaku combat le tabac ! » 
à destination des collégiens et 
lycéens

  Réédition de la brochure  
« Aidons nos enfants à résister 
face à l’industrie du tabac » pour 
les parents qui souhaitent parler 
du sujet avec leurs ados

  Un Insta-live organisé avec une 
tabacologue du Souffle 64 afin 
de parler prévention et répondre 

à toutes les questions 
posées en amont et pendant 
le live. Environ 50 personnes 
connectées au live et une 
dizaine de questions ont été 
posées par les internautes 
en direct.

Agir au quotidien en 
faveur de la prévention

 LES CAMPAGNES D’INFORMATION ET PRÉVENTION 
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Les rencontres de la  
Fondation du Souffle 

Pour remplacer les rencontres patients, 
habituellement organisées à la Maison 
du Poumon, et en soutien de chaque 
campagne, les rencontres de la 
Fondation du Souffle ont été lancés. 
Ces évènements digitaux thématiques 
rassemblent des experts qui répondent 
aux questions des internautes en direct. 
Quatre sujets ont été traités : Covid et 
BPCO, apnée du sommeil, agresseurs 
du souffle et qualité de l’air. En 2021, 
ces webinars ont généré 600 inscrits, 
150 participants et près de 500 vues.

Journée Mondiale de la BPCO

Le 21 novembre, la Fondation 
du Souffle a mis en place des 
actions pour informer le grand 
public sur les facteurs de risque, 
le diagnostic, les actions de 
prévention et la prise en charge 
de la maladie.

  Kit de communication 
« Tome 2 des agresseurs 
du souffle » imprimé 
et diffusé auprès de notre 
réseau (brochure, infographie 
et affiche). Au total, 3 000 
brochures ainsi que 700 affiches 
et infographies envoyés aux 
mécènes et comités.

  Dossier de presse sonore : 
une campagne valorisée à 
hauteur de 500 000 € d’espace 
publicitaire et qui a permis de 
toucher plus de huit millions de 
lecteurs/auditeurs.

  Campagne d’espaces 
gracieux en presse quotidienne 
et magazine : une campagne 
valorisée à plus de 130 000 
euros d’espaces gracieux pour 
toucher plus de deux millions 
de lecteurs et six millions de 
visiteurs sur internet.

Le Soufflotest 

Le Soufflotest, projet initié en 2020, 
se poursuit en 2021 avec une 
déclinaison en version « asthme » 
dans le cadre de la journée mondiale 
consacrée à cette maladie le 5 mai 
2021 : 179 605 internautes se sont 
connectés, 61 000 personnes ont 
répondu questionnaire jusqu’au 
bout  et 6 186 adresses mails ont été 
collectées.

Urban Trail de la Fondation du Souffle :  
4 challenges connectés !

Etant donné le contexte sanitaire, 
l'Urban Trail s’est transformé en course 
100% connectée et organisée en quatre 
challenges nationaux d’avril à octobre. 
Elle a permis de collecter 37 000 € pour 
la recherche grâce à plus de  
700 participants et 15 partenaires.

Journée Nationale de la Qualité de l’Air 

À l’occasion de cette journée 
orchestrée par le Ministère 
de la Transition écologique, 
la Fondation du Souffle a 
proposé différentes actions : 

  Une nouvelle édition des 
rencontres de la Fondation 
du Souffle avec pour 
thématique « pollution et 
qualité de l’air ». 

  Un événement 
d’information et de 
sensibilisation au Jardin du 
Luxembourg dans le cadre 
du 4e Challenge de l'Urban 
Trail de la Fondation du 
Souffle.

www.soufflotest.org

 LES ACTIONS TERRAINS 
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Les Comités contre les Maladies 
respiratoires très actifs en région
En 2021, une enveloppe de 180 000 € issue de la collecte auprès 
des particuliers a été affectée aux missions de prévention, 
d’éducation à la santé et à l’aide sociale. Cette somme a été reversée 
au CNMR pour contribuer aux financements des projets réalisés et mis 
en œuvre au plus près de la population dans toute la France. Cette 
somme est répartie dans le cadre d’un appel à projets géré par la 
Commission d’Évaluation des projets (CEP). 
Les projets, élaborés et portés par les Comités contre les Maladies 
Respiratoires régionaux ou départementaux, sont sélectionnés par 
un jury composé de bénévoles, de pneumologues et de spécialistes 
de santé publique et de prévention : 43 projets proposés par 12 
régions et départements ont été soutenus en 2021. Les Comités ont 
adapté les modalités de certains projets afin de maintenir ces actions 
de prévention qui restent essentielles même – et parfois surtout – en 
période de crise sanitaire.
Ils sont développés selon quatre axes principaux répondant aux 
recommandations de la Fondation du Souffle, du CNMR et des 
instances régionales et nationales de santé :

  BPCO
  Environnement, Asthme et Allergies
  Tabac et autres substances inhalées (chicha, cannabis…)
  Autres : activité physique et souffle, activité physique adaptée aux 
malades respiratoires, COVID, tuberculose, sommeil…)

FOCUS SUR LA PHASE 2  
DE L’OPÉRATION KIT COVID

Ce projet collectif est destiné à favoriser l’application des gestes 
barrières par tous en distribuant des Kit Covid à des personnes en 
situation précaire.
  La 2e phase a été lancée en janvier 2021 et financée par la 
Fondation du Souffle (grâce au Giving Tuesday), Adexgroup (don 
de masques chirurgicaux) et la Fondation de France

  L’implication de nombreuses associations partenaires : Les Restos 
du cœur, Caritas Alsace, Emmaüs, Escale, Secours Populaire, 
Association Esperluette, CLAT, Association Mères-Enfants PACA 
et Samu Social
  Plus de 3500 adultes et 1750 enfants ont bénéficié de ces kits.
  Plus de 50 bénévoles ont été impliqués

CARTOGRAPHIE  
DES COMITÉS  
EN 2021 

Président

CDMR 13 Pr Charpin Denis

CDMR 17 Dr Gendreau Claude

CDMR 21 Pr Camus Philippe

CDMR 24
M. Angelescu  
Dan-Constantin

CDMR 29 Dr Larzul Jean-Jacques

CDMR 31 Dr Rouquet Rose Marie

Souffle LR 
Languedoc- 
Roussillon

Pr Quantin Xavier

CDMR 37 Dr Maffre Jean-Philippe

CDMR 44 Pr Blanc Xavier

CDMR 54 Pr Martinet Yves

CDMR 55 Dr Tagu Philippe

CDMR 58 Mme Chamoreau 
Claude

Comité 
d’Auvergne

Pr Caillaud Denis

CDMR 64 Stefanini Coulon Joëlle

CDMR 67 Pr Pauli Gabrielle

CDMR 69 Dr Harf Raoul

Comité 
Francilien  
Île-de-France

Dr Dixsaut Gilles

Comité 
normand

Pr Nouvet Georges

CDMR 84 Dr Léon Jacques

CDMR 87 Dr Touraine François

A l'occasion de la Journée Mondiale du Poumon, la FFAAIR organise avec 
l'UFOLEP, la Fondation du Souffle et le Comité Francilien, une animation 
sur la place René Cassin à Paris (Forum des Halles). L’occasion pour 
les passants de participer à des ateliers de sophrologie et des ateliers 
ludiques autour de l'activité physique mais aussi la possibilité d’échanger 
des tabacologues.

JOURNÉE MONDIALE DU POUMON
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L’Aide sociale consiste à attribuer aux malades les plus démunis des secours 
ponctuels. Les aides sont disponibles très rapidement afin de parer à l’urgence. L’objectif 
est de rendre possible le traitement de malades des voies respiratoires lorsque la guérison 
est compromise par des conditions de vie limitant l’accès aux soins ou le respect des 
prescriptions. C’est le cas lorsque l’habitat est inadapté ou inexistant, les besoins 
alimentaires non couverts, que certains compléments de soins ne sont pas pris en charge 
par l'Assurance Maladie, que survient une perte de revenus liée à un licenciement causé 
par la maladie...

Les Comités interviennent en complément des droits et aides institutionnels, ou en attente 
de leur mise en place à la demande de professionnels du secteur social ou de santé.

 Aide sociale  
42 740 € ont été attribués à 8 Comités ayant une activité particulièrement importante dans 
ce domaine : Charente-Maritime (17), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Bas-Rhin (67), 
Rhône (69), Ile-de-France, Normandie et Occitanie. Cette somme représente près de la totalité 
des sommes demandées par ces Comités (48 960€ demandés) au cours de l’année pour 
augmenter les chances de guérison de malades souffrant d'affections respiratoires : tuberculose 
(surtout en Ile-de-France, Bas-Rhin et Rhône), asthme, BPCO, cancer, insuffisance respiratoire.

 Prévention, éducation à la santé
Au total 137 250 € ont été attribués à 39 projets présentés par 12 Comités : Bas-Rhin, 
Bouches-du-Rhône, Charente Maritime, Finistère, Ile-de-France, Loire-Atlantique, Meuse, 
Normandie, Occitanie, Pyrénées-Atlantiques, Rhône, Vaucluse.

  43 200 € ont été attribués à 10 projets de prévention du tabagisme, première cause de 
pathologies respiratoires, notamment la BPCO et le cancer bronchopulmonaire. Certains 
projets ciblent la population générale, notamment à l’occasion de la Journée mondiale 
sans tabac et du Mois sans tabac, dont la plupart des Comités sont des partenaires 
actifs. D’autres sont destinés aux populations particulièrement vulnérables que sont les 
jeunes (milieu scolaire mais aussi foyers d’accueil ou de jeunes mères) ou les populations 
socialement défavorisées.

  30 370 € ont été attribués à 7 projets BPCO : sensibilisation du grand public et des 
populations vulnérables lors de la Journée mondiale BPCO en novembre ou pour des 
projets au long cours d’accompagnement des malades.

  36 370 € ont été attribués à 10 projets asthme et sensibilisation aux risques liés à 
l’environnement : animations tout public avec temps forts lors des Journées de l’asthme 
(mai) et de la Qualité de l’air (septembre) pour tous les Comités. Projets particuliers au 
long cours pour des populations défavorisées (Bouches-du-Rhône), des écoles (Ile-de-
France, Normandie) : ateliers du souffle (Pyrénées-Atlantiques).

  27 320 € ont été attribués à des projets sur : activité physique, accompagnement 
réhabilitation respiratoire, COVID : prévention auprès de populations défavorisées…

Aide sociale, prévention  
et éducation à la santé
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Ils nous ont soutenus 
en 2021 !
En 2021, des partenaires de plus en plus nombreux se sont engagés aux 
côtés de la Fondation du Souffle en finançant des projets de Recherche, 
en participant à des actions de prévention ou à l’Urban Trail de la 
Fondation du Souffle.

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES ÉTUDES HÉBERGÉES

MÉCÈNES

l'expertise document
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GOUVERNANCE



LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

Pr Bruno Housset

Président de la  
Fondation du Souffle

AUTRES MEMBRES DU BUREAU

Pr Philippe Camus

Président du Comité 
National contre les Maladies 
Respiratoires

Pr Chantal Raherison-
Semjen

Présidente de la SPLF 

Mme Marie-Agnès Wiss

Présidente de la FFAAIR

AUTRES ADMINISTRATEURS

Pr Bruno Crestani

Vice-Président de la  
Fondation du Souffle 

Pr Christophe Leroyer

Secrétaire 

Mme Frédérique Marty-Jacob 

Trésorière

Mme Laurence Armand

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

Mme Nathalie de Maublanc

Dirigeante d’Action Business  
et Croissance

Pr Manuel Tunon de Lara

Professeur de pneumologie 
au CHU de Bordeaux 

Au 31 décembre 2021
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L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Catherine Monnier

Directrice Générale

Jean-Philippe Santoni

Pneumologue bénévole 

Kouroussa M’Bae

Chargée des Relations 
Mécènes 

Marie-Caroline 
Tisserand-Marchadour

Responsable Marketing  
& Collecte

Élise Sagnard

Responsable 
Communication

Isabelle Jouve

Responsable 
Philanthropie et Mécénat

Chloé Rafael

Chargée des opérations 
scientifiques

Le Conseil Scientifique, composé de 20 membres qualifiés sous la présidence du 
Professeur Pascal CHANEZ, est le véritable bras armé de la mission Recherche de 
la Fondation.

1. Pr. Francois-Xavier Blanc : Nantes

2. Pr. Carole Planes : Bobigny

3. Pr. Bernard Maître : Créteil 

4. Dr. Isabelle Vachier : Montpellier

5. Pr. Anne Tsicopoulos : Lille

6. Pr. Emmanuel Bergot : Caen

7. Dr. Christophe Guignabert : Paris

8. Dr. Sylvie Gazzeri : Grenoble

9. Dr. Laurent Plantier : Tours

10. Pr. Laurent Guilleminault : Toulouse 

11. Pr. Marie Wislez : Paris

12. Pr. Fabrice Barlesi : Marseille

13. Dr. Didier Debieuvre : Mulhouse

14. Pr. Jean-Louis Pépin : Grenoble

15. Pr. Claire Andrejack : Amiens

16. Dr. Jorge Boczkowski : Créteil

17. Pr. Vincent Cottin : Lyon 

18. Pr. Abdellatif Tazi : Paris

19. Pr. Ari Chaouat : Nancy

Pr Pascal Chanez

Président  
du Conseil Scientifique

Au 31 décembre 2021
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Perspectives 2022 
Depuis quelques années, la Fondation se transforme, évolue, s’adapte aux nouveaux enjeux sanitaires et 
sociaux. L’année 2022 va une nouvelle fois être marquée par des changements pour la Fondation du Souffle. 

Le futur siège social de la Fondation n’a pas encore été identifié : le Conseil d’administration s’est engagé 
dans une recherche très active, appuyé par des bénévoles, et espère aboutir avant la fin de cette année. 
Afin de structurer au mieux nos activités, il est indispensable en 2022 de trouver une nouvelle « Maison du 
Souffle » pour la Fondation, pour nos salariés mais aussi pour accueillir nos donateurs et nos partenaires dans 
un lieu convivial de travail, d’échange et de partage. 

Des changements majeurs de gouvernance sont attendus également, notamment pour la Présidence du 
Conseil d’Administration : en effet le Professeur Bruno Housset, actuel Président, atteindra en mai 2022 
la limite de ses mandats et quittera ses fonctions. Un nouveau Président sera donc élu au sein du Conseil 
d’Administration.

Le projet 2022 sera riche en actions de développement avec la mise en place d’un nouvel outil de gestion 
opérationnelle des dons, le déploiement attendu en fin d’année d’un site web amélioré. L’année sera 
également marquée par une campagne nationale sur un thème qui nous tient particulièrement à cœur : 
l’activité physique et ses bienfaits sur la santé respiratoire. 

2022 voit également le retour des rencontres avec les patients, les donateurs, les mécènes. Après deux 
longues années, nous pouvons de nouveau nous rencontrer « en vrai » lors des rencontres « patients »,  
de l'Urban Trail de la Fondation du Souffle (course solidaire) ou autre événement thématiques.

La Fondation du Souffle agit grâce à la générosité de ses donateurs, mécènes et testateurs. Ainsi, pour 
financer ses missions de recherche, de prévention/sensibilisation et d’aide sociale d’urgence, nous avons 
besoin de vous. Pour cela, il nous semble important que vous puissiez comprendre l’impact majeur de votre 
soutien et de votre engagement à nos côtés. Nos outils de communication visent à traduire de manière 
toujours plus efficace et plus concrète les actions et résultats de nos actions. 

Merci à tous d’être toujours aussi nombreux à nous suivre et à nous soutenir. Plus que jamais les malades 
respiratoires ont besoin que la recherche avance, que les traitements s’adaptent pour vivre toujours mieux, 
plus longtemps !

 Pr Bruno Housset,      Pr Bruno Crestani, 
 Président de la Fondation du Souffle   Vice-Président de la Fondation du Souffle
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COMPTES



ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 111 463 92 895 18 568 22 524
Frais d'établissement 22 849 22 849 0 0
Concessions, brevets et droits assimilés 88 614 70 046 18 568 22 524

Immobilisations corporelles 356 371 49 309 307 062 4 007 212
Terrains 0 0 0 885 556
Constructions 0 0 0 2 795 636
Autres immobilisations corporelles 75 538 49 309 26 229 45 185

Biens reçus par legs ou donations destinés à 
être cédés 280 833 0 280 833 280 833
Immobilisations financières 110 855 110 855 102 100

TIAP & autres titres immobilisés 100 200 0 100 200 100 200
Prêts 1 671 0 1 671 1 671
Autres immobilisations financières 8 984 0 8 984 229

TOTAL I 578 690 142 204 436 486 4 131 836

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 21 052 21 052 13 885
Marchandises 21 052 0 21 052 13 885

Créances 1 015 868 276 228 739 640 1 002 905
Usagers et comptes rattachés 60 793 26 228 34 565 481 424
Autres créances 955 075 250 000 705 075 521 481

Divers 11 041 496 11 041 496 2 406 103
Valeurs mobilières de placement 10 072 512 0 10 072 512 2 099 337
Disponibilités 951 822 0 951 822 287 351
Charges constatées d'avance 17 162 0 17 162 19 415

TOTAL II 12 078 416 276 228 11 802 188 3 422 893
Frais d'émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion Actif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 12 657 106 418 432 12 238 674 7 554 728

Brut
Amortissements  
et dépréciations  

(à déduire)
Net Net

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 

1999-01)

Bilan actif au 31 décembre 2021
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FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise 6 460 507 6 460 507
Première situation nette établie 0 128 500
Fonds statutaires 4 400 000 5 293 635
Autres fonds propres sans droit de reprise 2 060 507 1 038 372
Réserves 107 626 107 626
Réserves pour projet de l'entité 107 626 107 626
Report à nouveau -1 548 95 -857 660
Excédent ou déficit de l'exercice 5 316 802 -691 297
Situation nette (sous-total) 10 335 977 5 019 176
TOTAL I  10 335 977 5 019 176

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations 280 833 665 037
Fonds dédiés 608 866 416 052
TOTAL II 889 699 1 081 089

PROVISIONS  

Provisions pour charges 25 001 26 028 
TOTAL III 25 001 26 028

DETTES

Emprunts et dettes financières diverses 0 55 347
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 205 790 176 052
Dettes fiscales et sociales 150 719 177 318
Autres dettes 631 487 1 019 719
TOTAL IV  987 996 1 428 436

Ecarts de conversion Passif (V)  

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)  12 238 674 7 554 728

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Bilan passif au 31 décembre 2021
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PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de biens et services 132 599 356 462

Ventes de biens 155 209
Ventes de prestations de service 132 444 356 253

Produits de tiers financeurs 2 676 721 2 257 271
Concours publics et subventions d'exploitation 7 000 50 000
Ressources liées à la générosité du public 2 157 371 1 028 672
Contributions financières 512 350 1 178 599

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 23 932 133 122
Utilisation des fonds dédiés 182 306 69 389
Autres produits 11 841 10 059
TOTAL I 3 027 398 2 826 304

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 28 036 4 052
Variation de stock 4 021 19 257
Autres achats et charges externes 2 007 851 2 435 599
Impôts, taxes et versements assimilés 47 491 52 932
Salaires et traitements 377 914 373 180
Charges sociales 158 112 165 063
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 61 822 343 068
Reports en fonds dédiés 375 120 63 162
Autres charges 346 73 881
TOTAL II 3 060 711 3 530 789

1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I -II)  -33 314 -704 485
PRODUITS FINANCIERS   
Autres intérêts et produits assimilés 15 578 13 188
TOTAL III 15 578 13 188

CHARGES FINANCIÈRES    
TOTAL IV

2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)    15 578 13 188
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)  -17 736 -691 297
PRODUITS EXCEPTIONNELS    
Sur opérations en capital 9 000 000 0
TOTAL V 9 000 000 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES     
Sur opérations de gestion 13 676 0
Sur opérations en capital 3 651 786 0
TOTAL VI 3 665 462 0
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)      5 334 538 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)  12 042 975 2 839 491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)  6 726 174 3 530 789

EXCÉDENT OU DÉFICIT       5 316 802 -691 297

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE     
Dons en nature 0 74 000
Prestations en nature 11 000 0
Bénévolat 41 850 0
TOTAL  52 850 74 000

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE     
Mise à disposition gratuite 11 000 74 000
Personnel bénévole 41 850 0
TOTAL  52 850 74 000

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Les comptes de résultat 
au 31 décembre 2021
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EMPLOIS PAR DESTINATION

EMPLOIS DE L'EXERCICE

1 - Missions sociales 0 0
1-1 Réalisées en France 0 0

Actions réalisées par l'organisme 486 834 597 911 
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France 992 064 990 287

1-2 Réalisées à l'étranger 0 0
Actions réalisées par l'organisme 0 0
Versements à un organisme central ou d'autres organismes 

2 - Frais de recherche de fonds 0 0
2-1 Frais d'appel à la générosité du public 472 065 605 167
2-2 Frais de recherche d'autres ressources 13 592 13 906 

3 - Frais de fonctionnement
TOTAL DES EMPLOIS 1 964 555 2 207 271
4 - Dotations aux provisions et dépréciations 0 0
5 - Reports en fonds dédiés de l'exercice 375 120 0
Excedent de la générosité du public de l'exercice

TOTAL 2 339 675 2 207 271

Exercice N Exercice N-1

Compte emploi ressources
au 31 décembre 2021

RESSOURCES PAR ORIGINE

RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 - Ressources liées a la générosité du public 0 0
1-1 Cotisations sans contrepartie 0 0
1-2 Dons, legs et mécénats 0 0

Dons manuels 611 414 712 705 
Legs, donations et assurances-vie 585 957 186 621
Mécénats 954 110 1 178 599

1-3 Autres ressources liées à la générosité du public 5 889 129 346
TOTAL DES RESSOURCES 2 157 370 2 207 271

2 - Reprises provisions & dépréciations
3 - Utilisation des fonds dédiés de l'exercice 182 305 0
Déficit de le générosite du public 
TOTAL 2 339 675 2 207 271
Générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés) 0 0
Plus ou moins résultat générosité du public 0
Moins Investissements Plus désinvestissements 0

Exercice N Exercice N-1
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Fondation du Souffle 
Maison du Poumon 
140 bis, rue de Rennes - 75006 Paris 
Tél. : 01 46 34 58 80 - Mail : contact@lesouffle.org

www.lesouffle.org
 @FduSouffle
 @FduSouffle
 @fondation-du-souffle
 FondationDuSouffle
 @fdusouffle
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La Fondation du Souffle, reconnue d’Utilité Publique, se mobilise au quotidien 
sur plusieurs fronts pour lutter contre toutes les maladies respiratoires et les 
agresseurs du souffle comme la pollution, le tabac...

La Fondation du Souffle est la seule fondation exclusivement dédiée à la 
lutte contre les maladies respiratoires. 

Entièrement privée, elle agit grâce à la générosité de ses donateurs, particuliers 
et mécènes.

Elle a trois missions : financer la Recherche scientifique française en 
pneumologie, organiser des actions d’information et de prévention auprès 
du grand public et apporter un soutien financier aux malades respiratoires en 
situation de précarité.

Respirer est la chose la plus naturelle au monde, nul besoin d'y penser. Mais 
quand la respiration devient une souffrance, un combat, rien d'autre n'a plus 
d'importance. Protéger le souffle, c'est protéger la vie ! C'est dans ce but que 
la Fondation du Souffle finance la recherche respiratoire.


