
Mesdames, messieurs,

C’est avec honneur que je vous présente cette candidature pour le renouvellement de mon mandat 
d’administrateur. 

Atteint d’une RCH depuis l’âge de 17 ans, je rejoins l’AFA en 2017 en tant que bénévole dans la dé-
légation locale de Bordeaux. Cette même année, je participe pour la première fois à l’EFCCA Youth 
Meeting, sorte de week-end jeune européen organisé annuellement  par l’EFCCA (European Fede-
ration of Crohn’s and Colitis Association). Fort de cette expérience qui me permet d’étendre mon 
savoir sur cette maladie et de comprendre sa portée internationale, je participe de nouveau l’année 
suivante à cet événement. J’y intègre à cette occasion l’EFCCA Youth Group, le groupe de travail re-
nouvelé chaque année à l’issue de ce week-end d’échange, qui a pour but de développer les sujets 
échangés lors de cette rencontre et de porter la voix des 18-30 ans tout au long de l’année auprès 
des différents acteurs européens.

Ma participation dans ce groupe évolue rapidement, jusqu’à en prendre la présidence dès l’année 
2019, et ce pour un mandat de 2 ans. Ce nouveau rôle me permet également d’intégrer le Board 
(Conseil d’Administration) de l’EFCCA, ce qui me sensibilise tout particulièrement aux sujets de stra-
tégies à long terme et aux enjeux de politique de santé publique auxquels les associations comme 
la nôtre doivent faire face. 

En 2020, à la fin de mes études d’ingénieurs, je décide de rejoindre le Conseil d’Administration de 
l’AFA dans le but de valoriser mes expériences précédentes et de compléter l’équipe avec une vision 
jeune, dynamique et internationale. 

J’ai la ferme conviction que ma mission au sein de l’AFA n’est pas terminée ! 

C’est pourquoi je vous sollicite pour me permettre de continuer à m’investir pour trois années sup-
plémentaires au service de cette association qui m’a tant soutenue depuis mes premiers pas avec 
la maladie. 

En espérant retenir votre sympathie, je vous remercie d’avance pour votre confiance.

Martin MASTROTTO
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