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Debra France recrute ! 
Et si vous rejoigniez le Conseil d’Administration ? 

 

Comment faire ? 
 
1. Avant le 20 mars : vous faites connaître votre candidature auprès de la présidence ou de Mireille NISTASOS 

(president@debra.fr  ou  mireille.nistasos@ag2rlamondiale.fr) 

 
2. Lors de l'assemblée générale le 27 mars : vous figurez sur la liste des candidats. Les adhérents élisent les 

futurs administrateurs. S’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, les adhérents (présents et 
représentés) les choisissent parmi cette liste. 
 

3. Lors de la réunion du conseil d'administration suivant l’AG : vous choisissez les missions qui vous 
conviennent le mieux, en fonction de vos compétences et de votre disponibilité. 
 

Pour faire quoi ? 
 

Chaque année, après l’Assemblée Générale, toutes les missions Debra France sont remises à plat, 
discutées et redistribuées en interne entre tous les administrateurs, anciens et nouveaux, ceci afin que chacun 
puisse postuler sans être cantonné à une tâche établie d’avance. 

 
La liste des missions Debra France : 
 

Si aujourd’hui l’association remplit différents rôles (information, aide, soutien aux familles, financement 
de la recherche…), les membres du Conseil d’Administration souhaitent aller plus loin. Pour ceci, il est 
nécessaire de : 

 

• Communiquer plus, plus vite et mieux auprès des adhérents, des partenaires, des équipes de prise 
en charge… 

• Présenter des informations de qualité via Internet et le Debra info (écriture de reportages, récolte de 
témoignages…) et faire en sorte que ces deux outils se complètent. 

• Encourager et encadrer les initiatives des adhérents et des partenaires en faveur de Debra France. 

• Écouter les attentes des adhérents et des professionnels et tâcher d’apporter des solutions (via des 
sondages en ligne, par exemple…). 

• S’impliquer davantage sur la question de la prise en charge (suivi psychologique, dossiers MDPH, 
répit aux familles…). 

• Augmenter notre présence sur les réseaux sociaux et dans les médias. 

• Rechercher des financements. 

• Tenir à jour le fichier des adhérents et avoir des contacts réguliers avec ces derniers.  

• Soutenir les jeunes en accompagnant la transition enfant/adulte et l’insertion professionnelle. 

• Organiser le rassemblement annuel : l’Assemblée Générale… 

• S’impliquer dans les différents organismes (Debra international, FIMARAD, ERN skin, Alliance Maladies 
Rares) et participer aux différents congrès (JDP, JPC…) 
 

 

Nous vivons dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Le monde associatif n’est pas épargné. 
 

Toute participation, à un rythme adapté à chacun, est la bienvenue. 
 

Par ailleurs, bien entendu, tous les frais qu’engagent les administrateurs dans le cadre de leur mission sont 
pris en charge par Debra France. 

 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 
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