REJOIGNEZ NOTRE

ÉQUIPE
D'ADMINISTRATEURS !
Être
administrateur
chez PhytoVictimes c'est
rejoindre une
équipe bénévole
& salariée qui
vient en aide à
l'ensemble des
professionnels
victimes des
pesticides

Envoyez vos candidatures à : contact@phyto-victimes.fr
ou par courrier : PHYTO-VICTIMES | 135 route de Bordeaux 16400 LA COURONNE

QUI
SOMMES-NOUS ?
NOTRE CRÉATION
En 2011, quelques dizaines de victimes des pesticides se
réunissaient pour créer l'association Phyto-Victimes.
Tous faisaient le même constat : les pesticides employés dans
le cadre de leurs métiers avaient causé des dégâts importants
et irréversibles sur leur santé, mais la reconnaissance en tant
que victimes des pesticides ne pouvait s'obtenir sans une vraie
bataille judiciaire.
Sans jugement ni apriori, nous accueillons les victimes des
pesticides pour les soutenir et les accompagner dans leurs
démarches administratives, et pour les mettre en relation avec
des experts scientifiques, médicaux et juridiques lorsque cela
s'avère nécessaire.

NOS MISSIONS
Défendre les droits des malades et faire reconnaître les pathologies professionnelles liées
aux pesticides.
Militer pour le retrait des molécules les plus dangereuses (produits phytosanitaires classés
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens).
Participer à des études scientifiques, épidémiologiques et toxicologiques indépendantes
sur les effets des pesticides sur la santé.
Développer la prévention notamment auprès des jeunes en formation.

NOTRE ÉQUIPE
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
C'est l'organe de décision de l'association. Il se substitue à l’ensemble des membres et se
compose d'administrateurs dont les missions sont multiples :
Convoquer l’assemblée générale
Arrêter le budget et les comptes annuels
Définir les orientations principales de l'association
Décider de l’admission ou l'exclusion des membres
Autoriser le Président à agir en justice
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
PHYTO-VICTIMES
Décider de la gestion du patrimoine de l'association
...
L'ÉQUIPE SALARIÉE
Antoine BOINOT • Directeur
Aline FOURNET • Assistante de Direction
Claire BOURASSEAU • Responsable Service Victimes
Loïc PRIEUX • Service Victimes
Véronique DEVONIN • Service Victimes Antilles

Antoine LAMBERT • Président
Julien GUILLARD • Vice-Président
Annie VAISSIERE • Trésorière
Jean-Luc GOUDENECHE • Trésorier Adjoint
Pascal FOURNEAU • Secrétaire

LES BÉNÉVOLES
« Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction
d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».

Phyto-Victimes est soutenue dans son action par une équipe de bénévoles qui met à
disposition du collectif, son temps, ses idées et ses compétences. Développement,
informatique, interventions scolaires ou publiques... LEUR AIDE EST PRÉCIEUSE !

NOS RELAIS LOCAUX
Le relais local est un bénévole représentant l’association au sein de sa ville, son
Département ou sa Région. Il est l’intermédiaire entre la victime et les services dédiés de
notre association. Grâce à sa bienveillance et à son empathie, il accompagne localement les
victimes des pesticides dans leur parcours de reconnaissance de maladie professionnelle.

QUI ÊTES-VOUS ?
SITUATION PERSONNELLE
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :

VILLE :
PORTABLE :

E-MAIL :
DATE DE NAISSANCE :

PERMIS DE CONDUIRE :

OUI |

NON

VÉHICULE PERSONNEL :

OUI |

NON

VOTRE PARCOURS
PROFESSION ACTUELLE OU PASSÉE (SI RETRAITÉ) :
FONCTIONS EXERCÉES TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL :

VOS CONNAISSANCES : parlez-nous un peu de vos connaissances, de ce que vous pourriez apporter à
l'association ;-)

PHYTO-VICTIMES & VOUS
ÊTES-VOUS ADHÉRENT : ◘ OUI | ◘ NON

Depuis :

(merci de préciser l'année)

QUE RECHERCHIEZ-VOUS LORS DE VOTRE PREMIER CONTACT AVEC PHYTO-VICTIMES ?

ÊTES-VOUSVICTIME DES PESTICIDES OU FAMILLE DE VICTIMES ?

OUI |

NON

QUEL ENGAGEMENT SOUHAITEZ-VOUS PRENDRE AU SEIN DE L'ASSOCIATION ?
◘ CONSEIL D'ADMINISTRATION

◘ RELAIS LOCAL

◘ MISSIONS PONCTUELLES

ÊT ES-VOUS ÀL'AISE AVEC L'INFORMATIQUE : ◘ OUI | ◘ NON
(réunion à distance, mail...)
QUELLES SONT VOS DISPONIBILITÉS ?

AVEZ-VOUS DES IDÉES POUR L'ASSOCIATION ?

VOUS SOUHAITEZ APPORTER D'AUTRES PRÉCISIONS ? VOUS AVEZ LA PAROLE !

MERCI

DU TEMPS CONSACRÉ À
REMPLIR CE DOCUMENT !

135 Route de Bordeaux 16400 LA COURONNE
06 74 78 88 27 | contact@phyto-victimes.fr
WWW.PHYTO-VICTIMES.FR

