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J’ai découvert l’ACPD il y a presque deux ans grâce à mon mentor, Dr Ilya 

Mukovozov, qui m’a donné l’occasion de collaborer à un projet de diffusion 

des connaissances avec l’organisation. Grâce à ce projet, j’ai rencontré la 
remarquable directrice générale de l’ACPD, Rachael Manion, j’ai appris à 
mieux connaître la mission de l’organisation et j’ai eu envie de m’impliquer 
davantage dans la promotion de la santé de la peau et l’amélioration de la 

qualité de vie des Canadiennes et Canadiens qui vivent avec des affections 

de la peau. 
 

Lorsque j’ai commencé à faire du bénévolat pour l’ACPD, j’ai eu l’occasion d’aider à diriger le projet 
Marqué pour la vie : Bilan 2020 – Un rapport national de l’expérience des patients qui vivent avec 
l’hidradénite suppurée jusqu’à sa transformation en un article publié dans une revue [en anglais] 

évaluée par des pairs, et de contribuer au magazine À Propeau. On m’a également introduite à 
l’Association canadienne des patients atteints de psoriasis, et j’ai eu le privilège de recevoir une 
bourse qui a financé un projet avec Dr Sunil Kalia portant sur l’efficacité de la photothérapie pour les 

personnes atteintes de psoriasis. 
 
Plus récemment, j’ai eu l’occasion de m’impliquer dans le conseil d’administration de l’ACPD. Dans ce 

rôle, j’ai l’occasion de travailler aux côtés d’un groupe de personnes extrêmement motivées qui 

partagent ma passion pour le soutien et la défense des intérêts des personnes atteintes d’affections 
cutanées. 
 

Pourquoi aimez-vous faire du bénévolat avec l’ACPD?  
J’aime faire du bénévolat pour l’ACPD pour plusieurs raisons. Il me permet d’entrer en contact avec 

un groupe diversifié et passionné de personnes de tout le Canada qui partagent les mêmes objectifs. 

Cet engagement me permet de mieux comprendre, à l’échelle nationale, les problèmes importants 
que rencontrent une grande variété de patientes et patients touchés par des affections cutanées, et il 
me permet de participer à la recherche de solutions à ces problèmes. Mes expériences m’ont 

également permis de développer mes compétences en matière de défense des intérêts, d’éducation 

et de communication. 
 

Les affections de la peau, des cheveux et des ongles sont courantes, extrêmement diverses et peuvent 

avoir de graves répercussions sur la qualité de vie des personnes atteintes. L’ACPD représente un 
groupe très diversifié de personnes et elle participe à un large éventail de projets. L’ACPD dispose 
d’une équipe formidable, composée d’un personnel extrêmement passionné par ce qu’il fait. Que 

vous vous intéressiez aux maladies de la peau, que vous soyez personnellement touché ou que vous 
connaissiez quelqu’un qui l’est, le bénévolat au sein de l’ACPD est une excellente occasion d’aider les 
Canadiennes et Canadiens qui vivent avec des affections de la peau tout en développant vos propres 

compétences en matière de défense des intérêts, d’éducation et de communication. 
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