MIREILLE

Je m’appelle Mireille et j’ai 58 ans.
Je vis en couple et nous eûmes bcp d’enfants … !
D’un point de vue professionnel, j’ai été ergothérapeute pendant 20 ans en Maison d’Accueil Spécialisée, Centre de Rééducation Neurologie Adultes puis Pédiatrie et enfin en Gérontologie.
Avant de devenir travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance de mon Département et ce, depuis 15 ans.
Depuis toujours, les notions de soins, de care, d’aide, de bienveillance, d’empathie m’animent et constitue ma moelle épinière dans tous mes domaines de vie : familiale (en étant aussi aidante), amicale, politique et associative. J’ai ainsi aussi travaillé au sein du Groupe Santé du Mouvement ATD Quart-Monde
sur les prémisses du dispositif de la CMU.
Il y a presque 26 ans, j’ai fait une entrée fulgurante dans la maladie de Crohn et le gastro-entérologue
dépêché à mon chevet en réanimation ne m’a pas prescrit un traitement chimique mais m’a prescrit
l’afa !
Donc, quelques mois plus tard, j’ai parcouru qulques 200 km avec mon nourrisson pour assister à ma
1ière conférence de l’afa, où j’ai pu faire connaissance avec la déléguée de l’époque. Et c’est ainsi que je
suis tombée dans le bénévolat à l’afa.
Formée à l’écoute, puis à l’ETP puis au parrainage d’emploi, tout d’abord simple bénévole, je suis devenue relais de mon département de Meurthe et Moselle puis déléguée régionale de Lorraine.
Forte de l’accompagnement d’une équipe d’une 15aine de bénévoles, fidèles et disponibles, nous avons
ainsi mis en place des permanences hospitalières mensuelles au CHRU de Nancy, animé des ateliers
d’ETP, illuminé en violet tous les 19 mai la fameuse Place Stanislas de Nancy ainsi que qq autres villes
de notre Métropole et la Cure Thermale de Plombières, signé des conventions toilettes à Nancy et à
Plombières, siégé en CDAPH, étudié les différentes thérapies complémentaires, …
Je suis également Représentante des Usagers en CLAN, Comité de Liaison en Alimentation et en Nutrition au CHRU de Nancy, partenaire de la Maison des Usagers du CHRU de Nancy, membre actif du
Groupe Approche Patients-Partenaires de Soins du CHRU de Nancy, administrateur à France Assos
Santé Grand Est et plus particulièrement investie dans les Groupes de Travail ETP et Aidants.
Je serais très honorée d’intégrer le Conseil d’Administration de l’afa afin de pouvoir poursuivre mes
missions à l’échelon national pour une meilleure reconnaissance de la maladie chronique invisible et invalidante auprès du grand public, des professionnels de santé et des autorités, au service des malades
et de leurs proches.
Mireille

