
Cette lettre d’information s’inscrit dans une série 

diffusée selon l’urgence de notre actualité   

n° 23 
Janvier 2022 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 Chers amis, 

  
La pandémie que nous subissons depuis plus de deux ans a 
renforcé encore notre détermination à rechercher une meil-
leure qualité de vie, notamment pour les plus vulnérables 
d’entre nous. Georges Petit, Président de la Fédération Fran-
çaise des Diabétiques, rappelle les engagements de notre 
association pour l’année 2022 : « Nous continuerons à soute-
nir et à défendre les personnes diabétiques et leurs proches 
comme nous l’avons toujours fait depuis la création de notre 
Fédération ».  
  
C’est ainsi que, dans le combat qui nous anime, des avan-
cées majeures se dessinent à court ou à moyen terme. Pre-
nons l’exemple de l’adoption définitive en novembre dernier 
par l’Assemblée nationale de la loi relative aux restrictions 
d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé : 
notre Fédération a été fortement mobilisée depuis près de 25 
ans pour faire cesser ces discriminations. 
  
2022 doit être l’année de nouvelles perspectives, avec la 
transformation numérique de notre système de santé et la 
continuité des recherches pour mieux vivre avec son diabète. 
Poursuivons résolument nos actions afin de participer effica-
cement au sein de notre société aux décisions qui nous con-
cernent.    
  
Nous devons regarder l’avenir avec confiance, dans l’action  
solidaire et éclairée. 

 

Marie Laure LUMEDILUNA 
 

 

Vous souhaitez échanger avec d’autres 

personnes qui vivent avec le diabète ? 

  Appelez-nous  

 

 

Notre plateforme téléphonique est ouverte  

 7 j /7 toute l’année 

 Du lundi 8h au dimanche soir 20h 

  Contactez-nous par mail  

afd.aix@gmail.com@ 

 

Vous pourrez : 

➔ Rejoindre nos groupes de rencontre 

autour du vécu du diabète  « Élan Soli-

daire ». 

➔ Participer à nos Ateliers-Partage 

➔ Nous rencontrer sur rendez-vous lors 

de nos permanences  

➔ Participer à nos manifestations. 

  Adhérez à notre Association (le 

bulletin d’adhésion ou de renouvel-

lement d’adhésion 2022 est joint à 

ce courrier) 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4698_texte-adopte-commission
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4698_texte-adopte-commission
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L’AFD, c’est Vous, c’est Nous ! Nous agissons ensemble contre le diabète 

 
 NOS ATELIERS PARTAGE JUSQU’À MARS 2022 (en visioconférence). 

➔  « Echanges autour de la prise en charge de son diabète» - Cycle du mer-
credi de 14h à 15h30 jusqu’à fin mars 2022: 26 janvier, 9 et 23 février , 9 et 
23 mars., avec Valérie POUCHAIN, infirmière d’éducation. 

 

➔ « Atelier lecture » : jeudi  27 janvier, 18h à 19h30, avec Marie-Jo SOTTO 
BATTESTI, libraire, puis tous les mois le jeudi, même horaire. 

 

➔ « Le microbiote intestinal : un rôle clé pour la santé?»:  mercredi 2 mars, 
17h30 à 19h, avec Charlène GARCIN, diététicienne. 

 

 NOS RENCONTRES SOLIDAIRES (modalités à préciser). 
 

Aix-en-Provence et environs : 15/01 - 05/02 - 26/02 - 19/03 - 02/04 - 14/05 - 
11/06 - 02/07 2022. 
 

Salon de Provence et environs : 15/01 - 19/02 - 19/03 - 16/04 - 21/05 -  
18/06 2022 
 Toulon et environs ,  La Roque d’Anthéron et environs : à préciser 

AGENDA 

RÉUNIONS STATUTAIRES 

ATELIERS PARTAGE ET RENCONTRES SOLIDAIRES  

AUTOUR DU VÉCU DU DIABÈTE 

 BUREAU 
1er vendredi de chaque mois 

 CONSEILS D’ADMINISTRATION 
Lundi 24 janvier 2022 de 14 h à 15 h 30 
Lundi 28 mars 2022 de 14 h à 15 h 30 
Lundi 13 juin 2022 de 14 h à 15 h 30 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Lundi 19 septembre 2022 de 14 h à 15 h 30 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site : 

https://afd13-aix.federationdesdiabetiques.org/les-actus 

Pour vous inscrire: envoyez un mail (afd.aix@gmail.com ) 

     ou 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Le préprogramme de la Session Education théra-

peutique de la Société Francophone du Diabète 

(SFD) 

Le vendredi 25 mars 2022 de 9h00 à 11h00 à Nice sera 
abordé le thème suivant : « Education thérapeutique 

dans le diabète de type 1 et nouvelles technologies : 
l’exemple de la boucle fermée ». Nous allons présenter 

deux témoignages de patients :« Vivre avec une boucle 
fermée hybride » . 
 

Par ailleurs, Nicolas Naiditch, Responsable du Diabète 

Lab de notre Fédération  interviendra sur le thème: 

« Evolution de la relation de confiance avec le dévelop-

pement des dispositifs embarqués et automatisés dans le 

diabète de type 1 ». 

Consultez le site du  

Diabète Lab  

pour  découvrir les effets de  

cette technologie sur la qualité de vie des personnes 

diabétiques : 

https:diabetelab.federationdesdiabetiques.org/ 

Étude qualitative sur l’expérience du système de Boucle 
Fermée Hybride (BFH)... 

 

Consultez aussi  le site fédéral 
https://www.federationdesdiabetiques.org/ 

Son objectif : la réduction des inégalités, l’accès à  
la santé pour tous et la continuité des soins. 
Pour optimiser le déploiement de nos actions, nous 
pourrons en outre bénéficier, pendant une année, du 
parrainage d’une structure de soins ou  
d’accompagnement du réseau mutualiste Oxance, 
partenaire de la fondation Solimut Mutuelle de 
France. 
A noter que ce prix nous a  d’ores et déjà  permis de répondre à 
l’appel de notre Fédération  pour soutenir les priorités 2022.  

Nous lui avons  fait un don de 2000 euros. 

Focus sur ... 

➔ Le prix de 7500 euros  

obtenu par notre Association . 

Notre projet « Accompagnement de  

l’entourage des personnes atteintes  
de diabète pour une meilleure qualité  
de vie commune »  a été mis à l’honneur  
le 2 décembre 2021 à Lyon par Solimut  

Mutuelle de France à travers sa Fondation.  

 

ambitionne de soutenir toutes ac-
tions à caractère sanitaire, social et 
d’innovation.  

http://www.oxance.fr/

