Présentation des candidats à l’élection du Conseil d’Administration
d’ARGOS 2001 le 26/09/2020

Chercheur dans le numérique et l’énergie, j’ai remporté un appel à projet qui m’a permis de continuer mes
recherches sur le numérique et la santé mentale, et la bipolarité en particulier.

ALBOUY
Jean-Michel

Patient stabilisé sous Lithium, j’apporte mes compétences dans le domaine du numérique (site web, travail
collaboratif, réseaux sociaux...) et j’assiste avec plaisir les bénévoles qui me le demandent. J’ai pratiqué ou je
pratique les différentes activités de l’association : ligne d’écoute, accueil personnalisé, co-animation de Groupes
de parole.

92170 Vanves
Chercheur en santé mentale
Patient

J’adore passer voir des bipotes et des proches en province et les antennes argos et contribuer à en créer.
Je participe activement à la modernisation du fonctionnement de l’Association, au déploiement du numérique, à
l’enregistrement des conférences, à leur mise en ligne sur le site Internet d’Argos et sur Youtube.
J’ai été au début des Groupes de Paroles Virtuels sous Zoom, accessibles de partout en France.
Proche d’un patient atteint de troubles bipolaires, je me suis engagée dans Argos en 2010 : J’y anime des groupes
de parole, assure des accueils personnalisés, ainsi que la permanence téléphonique . Je suis membre du CA depuis
2017 en tant que secrétaire adjointe, mais, ma principale fonction est de m’occuper de la gestion des antennes.
Dans mon passé, j’ai été monteuse de film à France 2 où les outils numériques ont pris très tôt de l’ampleur ; j’ai
alors été très vite sensibilisée à communiquer avec le monde entier … Je trouve que notre outil de
communication ZOOM constitue une possibilité d’élargir grandement notre champ d’action en développant ce
média, pour permettre à toutes les personnes isolées sur notre territoire (et dans les antennes) et pourquoi pas audelà , de profiter de nos actions d’entraide, et de ce fait développer notre association . C’est la mission que je
souhaiterais continuer de mener si je suis à nouveau élue, en collaboration avec la Présidente Annie LABBE et le
nouveau Conseil d’Administration.

ATLAN GICQUEL
Patricia
75015 Paris
Monteuse de films
Proche

J’ai connu l’association Argos2001 en 2015 en faisant des recherches sur internet, lors d’une période très
douloureuse.

BENOIT
Monique

Les Groupes de Paroles et les rencontres que j’y ai faites m’ont immédiatement apaisée.

94550 Chevilly Larue

J’ai pris conscience qu’on pouvait être acteur de son trouble et mener une vie épanouissante en s’en donnant les
moyens.

Graphiste
Patient

« C’est en aidant les autres qu’on s’aide soi-même »
Pour cela, je me suis investie rapidement dans des activités Argos : les accueils, les Groupes de paroles en
présentiel, ensuite par Zoom, l’administration de la Page Face Book, l’écoute téléphonique…
Je suis intéressée par la modernisation de l’association, la place donnée aux jeunes.
Je suis très motivée pour que chacun puisse sortir de l’isolement et particulièrement dans les provinces. Je souhaite
travailler en bonne entente avec tous les membres du CA.
Jérôme FENEZ, 51 ans, 3 enfants, Réalisateur audiovisuel et Pair-Aidant en formation, Paris. Patient stabilisé
depuis 3 ans. Bénévole Argos 2001 depuis 3 ans (animateur de groupes de parole depuis 2018)

FENEZ
Jérôme
75020 Paris
Réalisateur audiovisuel
Pair-Aidant en formation
Patient

et

Ma candidature rejoint celles de Najiba HOUOT et de Thierry Grasset dont je partage les valeurs. En dépit de la
crise du COVID et des distances géographiques, une réflexion commune nous conduit à soutenir des réponses
pragmatiques aux besoins d'information, d'accueil et de soutien au profit des patients et des proches. Ces réponses
passent par un site internet convivial, rénové, des accueils individuels, des groupes de parole et des conférences,
en présentiel ou en visioconférence. Compte tenu des nombreux retours positifs issus des activités menées en visio,
nous projetons la cohabitation des deux modes (présentiel ou visio) au-delà de la crise sanitaire actuelle. Du fait
de besoins récurrents exprimés, nous proposons enfin, en concertation avec des administrateurs déjà élus, la
création d’ateliers thématiques portant sur des sujets de fond comme, entre autres, la stabilisation des patients et
l'accompagnement des proches.
Argos 2001 m’a fait gagner un temps précieux en me mettant en contact avec l’expérience de mes pairs. Un temps
sanitaire et humain pour ne plus vivre la maladie comme une malédiction mais comme une composante dynamique
de ma vie. Aujourd’hui si je prends la parole c’est dans un esprit de réciprocité. Je veux rendre à Argos 2001 ce
qu’elle m’a apporté en participant à son développement.

GRASSET
Thierry
38300 Ruy-Montceau
Ingénieur en Informatique
Patient

Thierry GRASSET, 58 ans, 3 enfants, Ingénieur informaticien, Isère. Patient stabilisé depuis 8 ans. Bénévole
ARGOS 2001 depuis 13 ans (co-animateur de l’antenne des deux Savoie de 2008 à 2015).
Ma candidature rejoint celles de Najiba HOUOT et de Jérôme FENEZ dont je partage les valeurs. En dépit de la
crise du COVID et des distances géographiques, une réflexion commune nous conduit à soutenir des réponses
pragmatiques aux besoins d'information, d'accueil et de soutien au profit des patients et des proches. Ces réponses
passent par un site internet convivial, rénové, des accueils individuels, des groupes de parole et des conférences,
en présentiel ou en visioconférence. Compte tenu des nombreux retours positifs issus des activités menées en visio,
nous projetons la cohabitation des deux modes (présentiel ou visio) au-delà de la crise sanitaire actuelle. Du fait
de besoins récurrents exprimés, nous proposons enfin, en concertation avec des administrateurs déjà élus, la
création d’ateliers thématiques portant sur des sujets de fond comme, entre autres, la stabilisation des patients et
l'accompagnement des proches.
J’offre d’animer l’atelier thématique portant sur la stabilisation des personnes atteintes d’un trouble bipolaire. Et
ce dans l’esprit de mes vidéos postées sur la chaîne YouTube « Bipolarité Stable ».

HOUOT

Co-animatrice le samedi sur l’antenne Paris et co-animatrice sur certaines conferences en visioconférence.

Najiba

Ma candidature rejoint celles de Jérôme FENEZ et de Thierry GRASSET dont je partage les valeurs. En dépit de
la crise du COVID et des distances géographiques, une réflexion commune nous conduit à soutenir des réponses
pragmatiques aux besoins d'information, d'accueil et de soutien au profit des patients et des proches. Ces réponses
passent par un site internet convivial, rénové, des accueils individuels, des groupes de parole et des conférences,
en présentiel ou en visioconférence. Compte tenu des nombreux retours positifs issus des activités menées en visio,
nous projetons la cohabitation des deux modes (présentiel ou visio) au-delà de la crise sanitaire actuelle. Du fait
de besoins récurrents exprimés, nous proposons enfin, en concertation avec des administrateurs déjà élus, la
création d’ateliers thématiques portant sur des sujets de fond comme, entre autres, la stabilisation des patients et
l'accompagnement des proches.

94320 Thiais

Responsable commerciale
Proche

KORWILL
Guy
75015 Paris

Journaliste retraité depuis 2008 de l’Agence France Presse (AFP) et d’Europe n°1, je puis aider et conseiller
l’Association dans le secteur de la Communication, bien que ce soit une nouvelle génération de jeunes Journalistes
en activité dans les Rédactions de presse écrite et dans l’audiovisuel, aujourd’hui.

Journaliste
LORIMIER
Gilles
25000 Besançon

Chef de service medicosocial
Patient stabilisé Bipolaire
de type 2
PAGNON
Jean-Marc
98713 Tahiti
Professeur agrégé de Lettres
Patient

En août 2018, nous avons constitué une antenne Argos 2001 dans le département du Doubs. Un partenariat s’est
constitué avec le centre expert fondamental qui nous a accompagnés dans les premières démarches partenariales.
Aujourd’hui grâce à un bon réseau, nous sommes en lien avec la coordination de la Plateforme Territoriale en
Santé Mentale et participons activement au Conseil Local en Santé Mentale de Besançon. En tant que responsable,
j’accompagne les projets avec les bénévoles. Argos 2001 Doubs à organiser pendant le confinement des zooms
(Visio) avec les adhérents afin de poursuivre la mission d’informer et d’échanger autour de la maladie et de rompre
l’isolement des personnes. Ma compétence se situe dans un savoir-faire pour constituer des projets, fédérer les
énergies. J’ai une bonne aisance rédactionnelle et je sais m’exprimer en public. Au niveau national, je souhaite
développer Argos 2001 par une présence sur le terrain en direction des usagers et être force de proposition en
direction des pouvoirs publics.
Professeur Agrégé de Lettres pendant 42 années en collège, lycée et à l’Université de la Polynésie française.
Détenteur de la Maîtrise de Psychologie de Lyon 2 (1976) et du Master de Didactique d’Angers (2006), je prépare
actuellement une thèse de Doctorat en Psychologie sur « Les Troubles bipolaires en Polynésie française ».
J’ai été diagnostiqué bipolaire en 2008. Ce fut enfin pour moi une véritable libération de savoir ce qui ne tournait
pas rond dans ma tête depuis l’âge de mes 18 ans. Cette prise de conscience me permit de mieux comprendre mon
parcours existentiel souvent chaotique. Marié, trois enfants, divorcé, etc…
Âgé de 66 ans et retraité depuis une année, je veux me consacrer à aider et soutenir celles et ceux qui souffrent et
continuent de souffrir de troubles mentaux bipolaires, ainsi que leurs proches par ricochet.
Le 23 Juin 2020, j’ai fondé l’antenne de Polynésie d’Argos 2001 à Tahiti. Nous comptons 144 adhérents, ce 28
Août 2020. C’est un juste retour des choses car je ne suis pas un homme ingrat et je me souviens des moments
heureux partagés avec vous et l’ancienne vice-présidente à Paris, à l’ancienne adresse puisque je suis adhérent
depuis 2008.
Je postule les fonctions d’administrateur pour proposer d’insuffler un vent nouveau venu des antipodes.
Nous avons une vision légèrement différente de la vôtre, géographiquement et culturellement, et nous pouvons
nous compléter avec bénéfices pour nous tous.
Je suis radicalement utilisateur des nouvelles technologies et je considère que nous devons les utiliser au maximum
car notre souffrance vient souvent d’un manque de communication !
Ce serait donc vraiment un comble de les ignorer.

