
Mesdames, Messieurs,

Ma première rencontre avec l’afa remonte aux années 90 : Je souhaitais  en  savoir  plus  sur  ma  
RCH  qui  s’annonçait brutalement et partager une expérience commune avec celles et ceux qui af-
frontaient les mêmes difficultés. 
Ainsi durant près de 30 ans, l’association m’a accompagnée, souvent encouragée, voire éduquée dans 
mon quotidien avec une MICI.
C’est pourquoi il m’a semblé naturel, après une carrière dans la communication et le marketing, de 
rejoindre l’afa comme chargée de mission dans le cadre d’un mécénat de compétences puis comme 
bénévole. 
Mes activités de chargée de mission m’ont permis de servir concrètement une cause qui m’est chère 
à travers des projets enthousiasmants : contribution à la définition des orientations stratégiques de 
l’afa, lancement de la plateforme collaborative interne My Afa et formation à l’usage des bénévoles, 
participation aux campagnes MICI sans Filtre et Micro Tabous, témoignage de mon quotidien avec 
une MICI auprès des professionnels de santé en symposium et en faculté de médecine…
Aujourd’hui écoutante et patiente partenaire, je mesure la nécessité -et souvent l’urgence- pour les 
malades et leurs proches d’être entendus, rassurés et accompagnés dans leur cheminement du « 
vivre avec une MICI ». Je constate aussi les progrès accomplis ces dernières années, bien souvent 
sous l’impulsion de l’afa, dans l’avancée des traitements, le parcours de soin et la prise en charge 
des patients. Mais ainsi que nous nous accordons tous à le dire, il reste encore beaucoup à faire.
Toujours plus engagée dans la cause des MICI, j’ai pour volonté de m’impliquer pleinement dans la 
réflexion et le pilotage des grands projets de l’afa qui permettront comme par le passé de faire bouger 
les lignes, en particulier celles de l’accompagnement des malades et de leurs proches.
Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature au Conseil d’Admi-
nistration de l’afa et pour la confiance que vous m’accorderez en l’acceptant.
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