MARTIN
MASTROT TO

Mesdames, messieurs,
C’est en 2013 que je découvre ce joli monde des MICI, après plusieurs mois passés entre hôpitaux et
laboratoires d’analyses, qui ont finalement conduit à un diagnostic de rectocolite hémorragique. Bien
que les premières années fussent très intenses au niveau de ma maladie, j’ai le sentiment que ces
maux furent grandement apaisés, pour moi, mais surtout pour mes proches, car je n’avais que 17 ans
à l’époque, après la rencontre avec une jeune et très discrète déléguée paloise, connue sous le nom de
Madeleine Duboé.
D’abord absorbé par mes études dans le génie électronique puis dans l’aéronautique, c’est finalement
en 2017 que je franchis le pas pour me retrouver de l’autre côté de la barrière, ou plutôt du stand, en
m’engageant dans un premier temps comme bénévoles à Bordeaux, où j’ai notamment pris en charge
le relais jeune et l’organisation des rencontres ; puis au niveau européen en rejoignant l’European Youth
Meeting (EYM) qui avait alors lieu à Paris, à l’été de cette même année.
Par la suite, j’ai continué mes actions en locale, tout en gardant en tête la sphère européenne dans
laquelle l’AFA est engagée depuis de longues années. Lors de l’EYM 2018, j’ai pu intégrer le Board de
l’EFCCA Youth Group (EYG), un groupe de jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans, venant de toute l’Europe
et plus encore, travaillant de concorde pour sensibiliser aux problèmes rencontrés par la jeune population atteinte de MICI.
Puis, c’est suite au départ anticipé de Bastien que j’ai décidé de reprendre les rênes de l’EYG en me
présentant au poste de Leader du groupe à l’occasion de l’EYM 2019. Depuis l’été dernier, je pilote donc
un groupe de 7 personnes, provenant de 7 pays différents, mais avec tous, le même objectif en tête ; et
des projets concrets à mener à bien d’une année sur l’autre. C’est donc une lourde tâche managériale
qui s’ajoute à ma mission de représentation, avec les responsabilités qui l’accompagnent.
En attendant de voir comment les choses évoluent avec les jeunes de l’EFCCA, je peux déjà sentir à quel
point ces nouvelles responsabilités m’ont fait grandir, autant sur le plan humain qu’organisationnel, et
me donne tous les jours cette sensation délectable d’en avoir encore tant à apprendre.
Arrivant au bout de mon cursus étudiant, j’ai désormais l’impression que le moment est venu pour moi
de donner mon temps et mon énergie à mon association mère, celle qui m’a vu grandir en tant que
représentant de patient et qui m’a permis une telle éclosion.
Je pense que la dualité entre mon mandat à l’EFCCA et un mandat d’administrateur à l’AFA seraient
parfaitement complémentaire pour beaucoup de nos missions, et j’ai hâte d’endosser de nouvelles
responsabilités et de découvrir de nouvelles activités.
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention. Je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs, à l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Martin Mastrotto

