
Cadre du privé retraitée, âgée de 71 ans, porteuse de la maladie de Crohn depuis 1988, adhérente à 
l’AFA l’année suivante, j’ai ressenti le besoin de pouvoir aider et informer les autres malades en deve-
nant bénévole dès 2004. 
Durant toutes ces années, je me suis investie dans différentes missions, que ce soit en tant que Délé-
guée en Rhône-Alpes, Ecoutante, Correspondante Hospitalière au CHU de Grenoble-Alpes ou Patiente 
Experte. Administratrice depuis 2012, je me suis investie pleinement en m’efforçant de remplir ma mis-
sion de représentation en tant qu’élue des adhérents(es).
A l’initiative avec Michel LIBERATORE au sein du Conseil d’Administration de la création du groupe Sé-
niors que je continue de coanimer, je suis convaincue qu’il y a encore de nombreux projets à mettre sur 
les rails et que l’innovation n’est pas incompatible avec la tranche d’âge à laquelle s’adresse ce groupe, 
à condition qu’elle ne soit pas source de nouvelles exclusions ! 
Consciente des difficultés surajoutées au vécu des patients par la pandémie actuelle, je suis plus que 
jamais animée par le désir d’apporter ma contribution afin que l’AFA continue à garder le cap en allant 
toujours plus loin dans l’accompagnement et l’information des malades de MICI, sans oublier sa voca-
tion première : le soutien à la recherche. De plus, de grands chantiers sont en cours : tel que l’Urgence 
Toilettes, la relance du maillage de nos Délégations régionales et de nos actions locales…
C’est pourquoi, je soumets à nouveau ma candidature à votre suffrage, car je souhaite continuer à ap-
porter, au sein de l’organe décisionnel de notre association, mon expérience acquise sur le terrain et 
contribuer à l’émergence de nouveaux projets en gardant toujours l’esprit et l’éthique qui caractérise 
l’AFA. Si vous m’accordez une nouvelle fois votre confiance, je vous assure que je m’efforcerais à assu-
mer au mieux ma mission. 
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