
  

 
 

 
EndoFrance renforce ses équipes et accueille Amandine, nouvelle 

bénévole, qui pourra accompagner les patientes atteintes de surdité 
 
 

EndoFrance est ravie d’accueillir Amandine en tant que membre bénévole de l’association. 
Amandine est atteinte de surdité, parle la langue des signes française (LSF) utilisée en France et 
dans une partie de la Suisse.  

Accompagnée d’un interprète et de la présence d’une autre bénévole d’EndoFrance, Amandine 
animera des réunions d’information, groupes de paroles et ateliers, à l’image de ce qui se fait en 
région. Ses interventions se feront en présentiel, à l’échelle nationale, régionale, ou via 
visioconférence, et pourront ainsi être suivies par tous.  

EndoFrance avait déjà, il y a quelques mois, rendu son site accessible aux atteintes d’une déficience 
visuelle, pour être aux côtés du plus de femmes possibles. 

« Notre association fait donc un nouveau pas vers l’inclusion afin d’accompagner toutes les femmes 
atteintes d’endométriose, y compris celles également touchées par un handicap », a déclaré 
Yasmine Candau, présidente de l’association.  

Découvrez le message d’Amandine : https://youtu.be/yLNKATq-Ev8  

Pour un accompagnement spécifique, Amandine est joignable par email : 
benevole.sourde@endofrance.org .  
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L’endométriose est une maladie gynécologique complexe qui peut récidiver dans certains cas et générer des douleurs chroniques. Elle 
touche au moins une femme sur dix en âge de procréer. Découverte en 1860, cette maladie est pourtant encore peu connue et 
diagnostiquée tardivement, avec un retard de sept ans en moyenne. 
 
EndoFrance est la première association française de lutte contre l’endométriose. Créée en 2001, cette association agréée d’usagers du 
système de santé, reconnue d’intérêt général, mène des actions de soutien et d’information à destination du grand public et des patientes, 
et soutient la recherche dédiée à l'endométriose. 
 
EndoFrance a rédigé un chapitre des recommandations HAS/CNGOF sur la prise en charge de l’endométriose. Elle a aussi co-écrit avec 
des médecins et publié le livre « Idées reçues sur l’endométriose », paru en 2018. 
 
Les bénévoles d’EndoFrance, son comité scientifique composé de médecins spécialistes reconnus, sa marraine, la comédienne Laëtitia 
Milot, et son parrain, le joueur de rugby Thomas Ramos, agissent ensemble pour faire connaître et mieux combattre la maladie.  
 
Plus d’informations sur www.endofrance.org.  
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