
VENEZ NOUS REJOINDRE 
SITE HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/…/MEMS-METROPO…/ADHESIONS/ADHESION 

 

 
Dans ce combat pour la reconnaissance de l’endométriose, les endogirls se sont rassemblées pour créer notre 

association MON ENDOMETRIOSE MA SOUFFRANCE METROPOLE en 2017. 

Notre association a grandi, et c'est l'heure aussi des changements avec une nouvelle équipe pour 2018. Pour cela, 

l'adhésion est le premier acte vers la prise de responsabilité pour soutenir les recherches. 

  
Alors, pourquoi adhérer? 

On trouve pratiquement tout (ou presque) ce que l’on cherche sur nos pages Facebook Mon Endometriose Ma 
Souffrance Metropole et Endométriose : Toutes vos questions, les informations principales sur la maladie, les prises en 
charge, les droits, les contacts de bénévoles. Nos responsables, nos bénévoles œuvrent, donnent du temps avec les 
adhérents ou non.  
Sait-on que toutes ces informations, ces documents, ces dossiers ne se sont pas élaborés tout seuls ? C'est le fruit de 

nombreuses années et du très long travail de bénévoles engagées, associées avec Angélique MASSON, Présidente, qui 
ont décidé de donner du temps aussi pour les autres, avec la volonté de faire avancer la recherche, de rompre 

l'isolement des malades et familles et de faire reconnaître l’endométriose. 
 
Avec obstination, chacun construit notre maison, notre édifice. Tous, nous mettons tout en œuvre pour 
que cette belle Association avance au service de tous, adhérents ou pas 

Mais sans adhérents, pas d'association, pas de réalisations, pas de contact, rien ne peut être possible. Grâce à vos 
adhésions, et l’accueil de nouveaux adhérents, MEMS METROPOLE pourra continuer à soutenir la recherche sur 
l’endométriose, sa mission première. 

Toutes nos actions sont axées sur la vie d’endogirls souvent très difficiles, très douloureuses mais 
ensemble notre combat gagnera ! Liées par notre maladie, vous n’êtes pas seules. La vie, avant tout est la plus 
précieuse, lumière qui nous fait avancer et regarder demain, lumière qui permet qu’ensemble nous œuvrons pour un 

bien commun inestimable : La santé. 

• Adhérer, c'est être acteur et non simple spectateur. 

• Adhérer, c'est être représentatif par le nombre dans les combats à mener. 

• Adhérer, c’est un acte bénévole de générosité et de se battre, ensemble  

• Adhérer, c'est un acte profond de solidarité : partager, soutenir et trouver du soutien, témoigner de son vécu, de ses actions, 
créer des liens et des rencontres chaleureuses  

• Adhérer, c’est pouvoir se retrouver en région lors de rencontres amicales  

• Adhérer, c’est l’Espoir ensemble pour vaincre notre maladie. 

https://www.helloasso.com/associations/mems-metropole/adhesions/adhesion

