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Fenez Jérôme / 53 ans / Paris / Patient 
Profession : Médiateur de Santé-Pair 

Bonjour  

Adhérent de l'association depuis 2016. 
J’anime depuis 2019 les groupes de parole du mardi soir.  
L'entraide et la bienveillance de ces échanges m'ont permis de vivre un parcours de rétablissement réussi.  
Inspiré par ces échanges, j'ai effectué une reconversion professionnelle et me suis tourné vers la pair-aidance en milieu sanitaire, 
c'est à dire à l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard. J'y travaille depuis le mois de Janvier 2021.  
J'ai également entamé une formation universitaire dans le domaine sanitaire et social.  

Si je me porte candidat au C.A. c'est pour accompagner le travail existant et apporter mon expérience dans le domaine 
psychiatrique.  
Argos 2001 m'a beaucoup aidé et je souhaite par mon engagement pour son rayonnement, lui rendre ce qu'elle m'a 
apporté. 

Merci. 
 
 
 
 

Grobost Frédéric / 52 ans / 58110Saint-Péreuse / Patient 

Profession : Entrepreneur 
« Je suis adhérent ARGOS 2001 depuis trois ans et proche de l’association depuis 2013. 
Je participe à certains groupes de paroles et l’entraide implicite fait partie de mes valeurs ! 
J’ai envie d’apporter ma contribution à l’association car j’ai beaucoup reçu et j’aimerais à mon tour donner de mon temps pour 
cette noble cause ! 
C’est délicat de parler de soi mais il faut se plier à l’exercice : 
J’ai créé une entreprise de fabrication de biscuits à la cuillère en 1991 en partant de zéro 
J’ai eu la chance de faire une belle réussite malgré mes problèmes de santé 
Je dirais que mes compétences sont surtout d’être un rassembleur tourné sur les hommes après le souci de l’unité et de la 
cohésion ! 
Les orientations que je souhaite pour l’association sont de pouvoir faire profiter au plus grand nombre les outils de rétablissement 
que sont les activités portées par notre association. 
Aussi mon souhait serait que cette association soit le projet et la fierté de tous ses adhérents sans exception ! » 

 
  



 
 
 
 

Hamiche Christelle / 43 ans / Finistère / Patiente 

Profession : Inspectrice à la DGCCRF (Répression des Fraudes, Ministère des Finances) 
Mon projet = Bipo : je la subis ou je lui donne vie 
Bretonne née en 1979, diagnostiquée tardivement en 2013, adhérente ARGOS 2001 depuis 2016, bénévole active depuis 2019, 
notamment au sein du Conseil d’Administration, impliquée dans la co-animation des groupes de paroles, la Commission 
« Développement de l’Association » et nouvellement dans la coordination des bénévoles au niveau national, je pense être légitime 
pour vous proposer à nouveau ma candidature. 
Pourquoi ? Parce qu’ARGOS 2001 dont la raison d’être forme une balise de secours pour nous, bipolaires et nos proches, nous 
soutient dans notre vie de tous les jours, nous fait grandir dans notre cheminement personnel et nous a appris à vivre avec notre 
maladie. 
Patiente stabilisée à ce jour, grâce à cet apprentissage, ma volonté est de partager ma joie de vivre retrouvée (un peu clown 
parfois) et force mon envie de vous représenter de nouveau, vous, patients mais également vous, aidants, avec l’aide de mon 
époux, lui aussi adhérent. 
Membre du Conseil d’Administration, je pense avoir été force de propositions, pour affirmer l’objet social de notre association et 
soutenir son développement en Province (projet en cours de création d’antenne dans le Finistère Sud). 
Si vous me renouvelez votre confiance, mon combat est de faire reconnaître la bipolarité comme véritable handicap dans les 
politiques actuelles d’inclusion des handicaps dans les entreprises. 
Partout en France, en mobilisant les professionnels de santé et surtout la recherche pour un diagnostic plus précoce, avec vous, 
nous devons sensibiliser les pouvoirs publics sur la prise en charge de la santé mentale via une communication sur le terrain et 
faire rayonner notre Association.  
C’est mon ambition. 

 
 
 
 

Perrein Julien / 48 ans / Nantes / Patient 
Profession : Fonctionnaire territorial 
Date d’adhésion Argos 2001 : Début 2020 
Engagements au bénéfice des activités de l’association :  
- Proposition d’adhésion à la commission n°8 "Représentation des usagers"  
- Représentant « usager patient » à la Commission Départementale de soins Psychiatriques de Vendée » (CDSP85) et au Plan 
Territorial de Santé Mental de Loire-Atlantique » (PTSM44), instances gérées par l’ARS des Pays de la Loire  
Motivations pour présenter ma candidature :  
En tant que patient depuis presque 10 ans et stabilisé depuis 3 ans, je souhaite m’inscrire dans une démarche de retour au « droit 
commun » pour tous les patients : autonomisation financière et médicale, empowerment, activités sociales (et pro si nécessaire)  
Compétences et objectifs :  
Au-delà de mes compétences techniques (gestion de projets), j’aimerais mettre mon expérience de patient rétabli au service de 
toutes les personnes concernées par les maladies psychiques, la bipolarité en particulier. Dans le but de faire connaître et surtout 
accepter les maladies psychiques en tant que maladies et non objets de fantasmes.  
Orientations souhaitées pour l’associations :  
- Consolidation de l’existant : CA, bureau, gestion administrative, groupes de travail, groupes de paroles, accueils téléphoniques, 
antennes locales, conférences, représentation de l’association et des ses adhérents, évènements exceptionnels... 
- Veiller au bon équilibre entre patients et proches adhérents d’Argos 
- Renforcer la communication interne : rédaction et diffusion des compte-rendus des différentes instances (CA, bureau, groupes 
de travail...), des rapports moraux et financiers - Renforcer les équipes des bénévoles adhérents afin de prendre en compte les 
besoins et demandes de chaque adhérent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boussard Blandine / 62 ans / Paris / Patiente 

Ancienne profession : Chef de projet SANOFI 
Je suis Blandine et fais acte à candidature au CA d’Argos 2001 pour la première fois.  
Je suis domiciliée à Paris mais originaire de la Meuse.  
Je suis atteinte d’un trouble bipolaire depuis 34 ans.  
Adhérente à Argos 2001 depuis 2 ans, je suis bénévole depuis octobre 2021, date de ma pré-retraite. Je suis retraitée depuis le 
1er Mai 2022.   
J’ai animé et co-animé plusieurs groupes de parole ainsi que des accueils personnalisés. Je suis référente du groupe Patients du 
Vendredi soir. J’ai aussi suivi les formations dispensées par Argos 2001 et la formation PSSM (Premier Secours en Santé -
Mentale).  J’ai été impliquée dans trois présentations aux JMTB et fais partie du comité organisateur des JMTB 2022. J’ai 
également contribué au projet Bipol-Covid avec la fondation FonDamental. Je suis co-animatrice des conférences mensuelles et 
ai fait partie du comité d’organisation du concert à la salle Gaveau en mars dernier.  
Je suis membre de la commission n°1 (statuts d’Argos 2001), de la commission n°2 (recherche de financement), de la commission 
3 (communication) et de la commission 4 (événementiel). Je réponds également aux demandes de la boîte contact Argos avec 
d’autres bénévoles. 
Titulaire d’un doctorat de Biologie cellulaire et Moléculaire, option Neurochimie, après plusieurs années de recherche 
Fondamentale, j’ai rejoint l’industrie pharmaceutique où j’ai travaillé 30 ans à la gestion d’essais cliniques et de partenariats dans 
des domaines thérapeutiques variés et de nombreux pays.  
Je désirerai apporter et partager mes compétences dans le développement de collaborations et de partenariats et dans l’aide au 
développement et au rayonnement des antennes.  
L’association est sollicitée pour plusieurs projets et je souhaiterai participer à leurs mises en oeuvre ou pas avec d’autres bénévoles 
après validation du CA.   
Mes activités Argos 2001 m’ont beaucoup apporté et je désirerai rendre et partager le bénéfice d’une telle association.  

 


