
Mesdames, Messieurs,

Pour donner suite à l’annonce de la vacance de sièges au sein du Conseil d’Administration de l’AFA 
Crohn RCH France, j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature. Ce souhait de m’investir dans 
l’Association n’est pas nouveau. Je me suis, par le passé, fortement impliqué dans l’association sur 
divers sujets : représentant de l’AFA au sein de l’appomad, représentant des usages de la clinique 
de Bercy, délégué du val de marne, tour dans les hôpitaux, écoutes et manifestations diverses et 
variées… j’ai notamment travaillé sur l’Ile-de-France au côté de sa représentante. 

Au-delà de ma situation et de ma relation passée avec l’AFA, je suis Directeur des Ressources Hu-
maines. Dans le cadre de mes fonctions, j’attache notamment une grande importance à la qualité de 
l’accompagnement individuel au sein d’un collectif où tout le monde a sa place et où il est, chaque 
jour, nécessaire d’expliquer la différence entre l’équité et l’égalité, parce qu’égaux si nous le sommes 
tous en droit, nous ne le sommes pas en santé. Je pense pouvoir apporter une vision complémentaire 
face à la maladie.

La sensibilisation auprès d’un public large fait, avec l’accompagnement plus individuel, parti des rôles 
de l’AFA, aux côtés des professionnels de santé. C’est l’endroit, le seul, où l’on parle, ou devrais-je 
dire où l’on ose parler de ces sujets qui sont vus comme tabou par beaucoup. Un lieu d’écoute et de 
conseils pour les malades et leurs proches. Un endroit où il est possible d’échanger vraiment. Deux 
angles importants à mes yeux et pour lesquels je pourrais apporter mon aide, et mon expérience. 
L’AFA joue un rôle majeur de représentation, s’est investie dans la formation, elle est dans l’action 
et doit continuer : c’est à travers la visibilité qu’elle a su acquérir et qu’elle continuera à développer 
qu’elle dégagera les financements nécessaires aux projets de recherches.

Au-delà de mes fonctions actuelles, j’ai également été directeur de programmes et je pense pouvoir 
dire de manière assez consensuelle que pour avancer, il faut un objectif clair et partagé, un planning 
construit, un peu de bon sens et une bonne organisation – peu importe sa forme du moment qu’elle 
est efficace 😊. Si je peux apporter ou compléter les compétences déjà détenues… Prévention, accom-
pagnement, organisation, anticipation, voilà en quelques mots, ceux qui me caractériseraient le plus. 

J’ai toujours eu le sentiment de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir rendu à l’AFA ce qu’elle m’a 
apporté. A travers cette candidature, j’espère pouvoir participer activement et plus structurellement 
à la vie de l’Association en lui amenant mon savoir… et tout simplement qui je suis. Il me semble 
que sans la présence de l’AFA que j’ai connue il y a 13 ans, je ne serai pas devenue la personne que 
je suis aujourd’hui. 

Ce serait pour moi un honneur de vous rejoindre.

Sébastien GASPARI
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