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   Candidature au conseil d’administration de Quelque Chose en Plus  

      Présentation, profession de foi 

Papa de Emmanuelle, jeune femme polyhandicapée née en 1988 et accueillie actuellement au Foyer 
d’accueil médicalisé « la maison en Plus » à Vaucresson, je suis impliqué dans le monde du handicap 
mental et du polyhandicap depuis longtemps. 

Je suis très sensible au développement des possibles de chaque personne handicapée et à sa 
bientraitance. Je suis conscient aussi que la pérennisation du modèle d’accueil, associant des 
professionnels bien formés et motivés et des parents ou bénévoles apportant leur regard et leur 
appui, implique que des parents bénévoles continuent à s’engager. 

En retraite de l’administration d’Etat, à 65 ans, je dispose de davantage de temps pour contribuer à 
la vie associative. Tout en m’appuyant sur mon expertise et mes responsabilités passées dans le 
domaine de la logistique et du management d’établissements publics au sein du Groupe La Poste et 
du Ministère en charge des transports. J’ai une formation initiale d’ingénieur. J’ai l’habitude, acquise 
dans mes postes ministériels, de pratiquer le droit administratif et de travailler en contact avec des 
élus et des fonctionnaires. Je pratique beaucoup l’écoute. 

J’ai été membre du Conseil d’administration de l’association les Chemins de l’éveil, accueillant des 
personnes polyhandicapées (IME Michel Péricard à Saint Germain en Laye et MAS la maison de Marie 
à Poissy, deux établissements où Emmanuelle a été). Dans ce cadre, j’ai pu notamment, aux côtés de 
la direction, contribuer au cahier des charges et à la sélection de la société en charge de la 
restauration des deux établissements.  

Par ailleurs, je suis Président de l’association Foi et Lumière Ile de France Ouest, qui anime une 
trentaine de groupes locaux de personnes handicapées mentales, leurs parents et des amis, groupes 
qui vivent régulièrement des temps fraternels et conviviaux, où l’on veille à ce que chacun soit à 
l’aise et puisse révéler ses talents.  

Je suis toujours membre de l’association des parents d’enfants handicapés de La Poste et de Orange 
(AFEH), ainsi que de l’association française du syndrome de RETT (AFSR), Emmanuelle ayant été 
diagnostiquée porteuse de cette maladie génétique. J’ai été longtemps secrétaire de l’AFSR et ai 
contribué à l’un de ses livres publié en août 2004 présentant la maladie, la recherche médicale et les 
accompagnements paramédicaux  et sociaux.  

Plus récemment, j’ai contribué, en tant que parent écoutant et appelant, à la plateforme 
téléphonique mise en place par l’UNAPEI 92 lors du premier confinement au printemps 2020, aux 
côtés de Rémy Martel.  

Je suis donc prêt à contribuer, au sein du Conseil d’administration et de façon bénévole, aux actions 
de QQCP, dans le plein respect de ses valeurs et dans le même esprit de service, de recherche de 
consensus et de fraternité que ce que je pratique ou essaie de faire depuis longtemps.   

      Marc Sandrin 

 


