
Madame La Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous présenter ma candidature afin de renouveler mon siège au Conseil d’administra-
tion. 
Dès l’annonce du diagnostic de la maladie de Crohn, il y a 28 ans, j’ai souhaité m’investir au côté de l’AFA 
pour faire mieux connaitre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et faire progresser la 
recherche médicale.
Je me suis rapidement aperçu de la nécessité de rendre visibles nos pathologies auprès du grand public 
et également auprès des malades et de leurs proches. J’ai participé, notamment, au développement 
d’un réseau de jeunes malades au sein des groupes jeunes de l’AFA. 
J’ai souhaité m’investir par la suite auprès des collectifs inter-associatifs sur la santé dont l’AFA Crohn 
RCH France était membre afin de porter la voix des usagers de la santé et coconstruire avec les   ac-
teurs institutionnels un système de santé soucieux des droits des patients. En tant que représentant de 
notre association, je préside actuellement la délégation régionale de l’Union Nationale des Associations 
Agréées du Système de Santé (UNAASS/France Assos Santé) en Auvergne Rhône Alpes. 
Toujours préoccupé du développement de notre association, j’occupe également actuellement le poste 
de Trésorier au sein du Bureau, ce qui me donne une vision d’ensemble des projets de l’AFA et du rôle 
de notre association dans l’aide concrète qu’elle peut apporter directement ou par le biais de ses ac-
tions en direction des professionnels et des acteurs institutionnels aux malades et à leurs proches.
C’est pour ces raisons que je souhaite présenter ma candidature afin de renouveler mon siège au sein 
du Conseil d’Administration de l’AFA.
Je vous prie de recevoir, Madame La Présidente, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes sentiments 
dévoués. 

François Blanchardon

FRANÇOIS
BLANCHARDON

CV & PARCOURS ASSOCIATIFS

Né le 2 mai 1972 à Le Coteau (Loire, 42)
Parcours professionnel : Actuellement salarié à 
la Caisse d’Epargne Rhône Alpes où j’occupe le 
poste de directeur de marché personnes proté-
gées.

PARCOURS ASSOCIATIF : 
Bénévole à l’Association François Aupetit-AFA 
Crohn RCH France depuis 28 ans et membre du 
bureau national en tant que trésorier.
Président de la délégation régionale Auvergne 
Rhône Alpes France Assos Santé depuis 2018 et 
auparavant président du CISS Auvergne Rhône 
Alpes.

MANDATS EN COURS:
Membre du conseil de surveillance (Vice-Pré-
sident) et de la commission des usagers des Hos-
pices Civils de Lyon 
Président du Conseil Territorial de Santé du Rhô-
ne et de la Métropole de Lyon 
Membre suppléant de la CRSA Auvergne Rhône 
Alpes


