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BENEVOLE D’ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS
❖ ASP Fondatrice : Depuis 2007, bénévole d’accompagnement en soins palliatifs (en soirée)

Tout d’abord au sein d’EMSP (Hôpital de Colombes LOUIS-MOURIER APHP puis Hôpital de
Nanterre Max FOURESTIER APHP)
Gustave Roussy (CLCC) à Villejuif 2017 – à ce jour
2017-2018 : Accompagnement des personnes en salle de consultation douleur & soins palliatifs une
matinée par semaine. Depuis mars 2019 : Unité d’expertise de soins palliatifs (UDEP) -10 lits.

Vice-présidente de l’ASP F (2021) et Membre du Conseil d’administration (2017)
Intervention au DU de soins palliatifs de Cergy Pontoise (2018 et 2019)
Témoignage sur le bénévolat en soins palliatifs dans le livre de Camille Lancry (2019)
Témoignage sur les raisons de devenir bénévole d’accompagnement dans le MOOC de l’ASP F
Participation à la commission de travail sur l’obstination déraisonnable au CNSPFV (2018-2019)
en tant que membre de la société civile

PAR AILLEURS….
Christine de Gouvion Saint-Cyr, diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Reims (devenu
NEOMA BS) et d’une maitrise de droit des affaires, débute sa carrière en 1988 à la Compagnie
Française du Panneau, en tant que contrôleur de gestion puis directeur logistique et achat.
En 1993, elle rejoint la société Forum Voyages (100 salariés), qui développe des activités de tour
opérating, d’agent de voyages et de réceptif, dont elle devient Secrétaire générale.
De 1997 à 2005, au sein du Groupe Louvre Hôtels, deuxième opérateur hôtelier européen, qui gère
notamment les marques Campanile et Première Classe, elle pilotera différentes directions générales : les
systèmes d’information, les ressources humaines, les services marketing et la Franchise.
De 2007 à 2019, Christine de Gouvion Saint-Cyr est secrétaire générale de l’Office du Tourisme et des
Congrès de Paris (association à but non lucratif). Elle y pilote la défense des candidatures de Paris pour
accueillir les grands congrès en fédérant l’ensemble des acteurs politiques et professionnels du tourisme.
Depuis 2019 : diplôme d’apicultrice ; cofondatrice d’une société de négoce de miel « CYR »

