
 

 

 

 

 

 
 

Agnetz, le 23 janvier 2023 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Chers adhérents, chers parents, 
 

Afin de continuer nos actions en faveur des personnes atteintes du syndrome de Rett et de leur 
famille, l’Association Française du Syndrome de Rett recherche de nouveaux membres pour 
renforcer ses délégations régionales (DR) en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et en Outre-
Mer. 

 
L’appel est destiné à tout parent adhérent désireux d’œuvrer bénévolement auprès d’une équipe 
enthousiaste et dynamique. Ces délégations sont l’une des plus grandes forces de notre 
association. 

 
Les délégations régionales sont les représentantes officielles de l’association dans leur région, 
elles sont les interlocutrices référentes de proximité pour les familles et professionnels. Elles jouent 
un rôle de soutien, d’information et d’animation territoriale pour les familles de leur région. Elles 
contribuent à créer les conditions du développement d’un esprit de soutien entre les familles et 
assurent un rôle de référence en lien avec le bureau de l’AFSR.  
 
Afin de soutenir au plus près les familles, l’AFSR a mis en place ces délégations en 2005. Ce sont 
tous des parents bénévoles, engagés et militants. Leur mandat est d’un an renouvelé par tacite 
reconduction. Ils sont soutenus et guidés par leur coordinateur, Samuel Boutillier, ainsi que par 
l’équipe permanente de l’association. Un séminaire d’équipe est organisé en présentiel 
approximativement une fois par an.  
 
Les enjeux pour ces prochaines années sont déterminants pour l’avenir de nos enfants et leur prise 
en charge : c’est en nous alliant et en communiquant très fortement que nous pourrons espérer 
leur bâtir une vie faite de sens. Alors rejoignez cette équipe en mettant votre savoir-faire au service 
de l’AFSR ! Dépourvues de délégation ou en besoin de renfort, toutes les régions sont 
concernées* ! 

 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter 

par mail à contact@afsr.fr  
 

Merci à tous pour votre soutien, 
Bien chaleureusement. 

 
 

Samuel Boutillier, Audrey Granado 
Coordinateur des délégations régionales Directrice 

 
 

* Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Alsace, Champagne-Ardenne, Nord-Pas de Calais, 

Picardie, Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, Limousin, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Belgique, Suisse, Luxembourg.  
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