
Je suis adhérente à l’afa depuis plus de 20 ans car maman de 2 filles, aujourd’hui adultes, atteintes de la 
maladie de Crohn, que j’accompagne dans leur parcours avec la maladie, depuis son enfance pour l’une 
d’entre elles. L’afa m’a beaucoup apporté en informations et soutien. 
Après une carrière de cadre en entreprise (Orange), j’ai profité du temps libre dont j’ai pu disposer en 
fin de carrière pour m’investir plus fortement à l’afa et lui apporter ma contribution sous la forme d’un 
mécénat de compétence entre 2015 et 2017. J’ai ensuite poursuivi dans un cadre de bénévolat l’action 
engagée. Je suis depuis peu à la retraite (j’ai 62 ans et j’habite en région parisienne).
Au sein de l’afa, j’ai pris en charge depuis 2015 la responsabilité des actions pour faciliter la conciliation 
entre la maladie chronique et la vie professionnelle. A ce titre je tiens depuis plusieurs années une 
permanence téléphonique chaque semaine qui me donne un contact très fréquent avec des malades, 
pour des échanges sur leur travail mais aussi sur les autres aspects de leur vie.  J’ai aussi mis en place le 
réseau des parrains d’emploi. Je participe à des ateliers ou conférences pour faire connaître les difficul-
tés des malades chroniques au travail et je me tiens au courant de l’évolution des lois dans le domaine 
du handicap et de la santé au travail.
En parallèle j’ai obtenu une licence de sociologie avec un mémoire sur la perception de la notion de 
handicap dans les MICI.
Je représente l’afa au Conseil d’Administration de France Assos Santé, collectif des associations agréées 
d’usagers du système de santé.  
J’ai été très fortement sollicitée en 2020, pendant la crise COVID, par les adhérents à la recherche d’in-
formation sur les dispositifs permettant aux personnes supposées fragiles de rester isolées vis-à-vis du 
travail, et nous avons collectivement réussi à être très réactifs.
J’ai été élue en 2018 au CA de l’afa car je souhaitais être impliqués plus largement dans la conduite de 
l’association et la définition de ses projets, tout en poursuivant les actions engagées sur le thème du 
travail avec la maladie. Je contribue au fil de l’eau aux travaux de l’afa dans d’autres domaines corres-
pondant à mes compétences ou centres d’intérêts, à savoir la compréhension du vécu des malades et 
le pilotage de projets informatiques (contribution au pilotage de l’étude de Regards, organisation de 
conférences « Direct de l’afa », évolution du site web et de la base de données)
Je souhaite prolonger mon mandat pour 3 années supplémentaires, afin de poursuivre mon action 
dans le même esprit à la fois de travail rigoureux et de coopération amicale au sein du CA et avec les 
salariés.
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