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Chers amis,

Le 21 septembre 2020, vous avez été nombreux, présents ou 
représentés, à participer à notre Assemblée Générale. Ce moment 
déterminant dans la vie de notre Association s’est déroulé en 
visioconférence en raison des circonstances particulières de la 
crise sanitaire que nous vivons. 
Nous avons tenu à réaffirmer collectivement notre engagement 
militant, notamment par la mise en œuvre des propositions pour une 
médecine fondée sur l’humanisme, issues des Etats Généraux du 
Diabète et des Diabétiques lancés en 2017 par notre Fédération. 
Il est nécessaire pour les patients de comprendre les résultats 
qu’ils peuvent attendre de ces Etats Généraux. C’est pourquoi 
c’est au plus près des territoires que nous nous sommes attachés 
en 2019 à développer des projets pour améliorer la prise en charge 
des personnes diabétiques et prévenir au mieux l’apparition du 
diabète. Les enjeux sont importants et nous continuons dans cette 
voie en 2020.
Pour mener à bien sa mission, la gouvernance de notre Association 
a accueilli des forces nouvelles qui apporteront leur énergie et leur 
dynamisme à notre combat commun.

Restons unis et solidaires, dans l’action au profit de tous, avec 
pour ambition affirmée de faire évoluer durablement notre système 
de santé.

Marie Laure LUMEDILUNA

Le mot de la Présidente



Evaluez votre risque….

La 9ème édition de la Semaine Nationale de Prévention      
du diabète  s’est déroulée du 11 au 18 septembre 2020.

Diabète et maladies cardio-vasculaires:
Un mariage explosif !

Nous avons participé aux forums de rentrée organisés par les Villes (Aix-en-
Provence, Gardanne, Salon-de-Provence…) pour faire entendre avec nos
partenaires nos messages de prévention de la maladie et de ses complications.

Les activités récentes de notre Association
L’AFD , c’est Vous, c’est Nous !

Nous agissons ensemble contre le Diabète.

Association des Diabétiques
d’Aix-Pays de Provence 

Maison de la Vie Associative « Le Ligourès »
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX-EN-PROVENCE

afd.aix@gmail.com

Allo AFD !
06 47 59 59 11


