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Chers amis,

Le 18 mai 2019, vous avez été nombreux, présents ou représentés, à participer

au CREPS d’Aix-en-Provence à notre Assemblée Générale, moment crucial dans

la vie de notre Association pour réaffirmer collectivement notre engagement

militant. A cette occasion, la gouvernance de notre Association a accueilli des

forces nouvelles qui apporteront leur énergie et leur dynamisme à notre combat

commun. Le projet stratégique de la Fédération « Ambitions 2018 : une Fédéra-

tion de patients militante et innovante » que nous avons mis en œuvre dans notre

Région arrive à son terme en juin 2019. Au cours de nos prochaines Assises

fédérales qui se dérouleront le 15 juin 2019 à Rennes, réunissant l’ensemble des

Associations de Diabétiques fédérées, un nouveau projet stratégique sera soumis

au vote de l’assemblée. Nous sommes actuellement en train de travailler

activement sur le sujet. Ce nouveau projet est la suite logique des Etats Généraux

du Diabète et des Diabétiques, les enjeux sont donc très importants. 

Nous serons, encore et toujours, unis et solidaires, dans l’action au profit de tous.

Marie Laure LUMEDILUNA
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L’AFD, c’est Vous, c’est Nous!

Association des Diabétiques
d’Aix-Pays de Provence

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

06 47 59 59 11
04 42 91 76 18

Courriel : afd.aix@gmail.com

 Vous n’êtes pas seul(e) face au diabète !

Vous désirez rencontrer d'autres personnes
qui vivent de près ou de loin avec le diabète
et échanger avec elles ?

� Rejoignez nos groupes de rencontre à Aix, Gardanne, Salon-de-Provence….
� Demandez un rendez-vous…

Appelez-nous ou venez nous rencontrer lors de
     nos permanences
Ø A notre Siège Social, Maison de la Vie Associative d’Aix,  
Ø Au CH d’Aix à la Maison des Usagers
Ø A la Maison de la Vie Associative

de Salon-de-Provence, 
  

Ø A Gardanne,
Ø A Luynes,
Ø A Toulon, au CH Sainte Musse,

ALLO  AFD !

06 47 59 59 11
04 42 91 76

Nous agissons ensemble contre le diabète.

Les activités de notre AssociationLes activités de notre Association

Maison des Usagers

• L’Assemblée Générale du 18 mai 2019 en images.

• A la suite de l’AG, les Cyclistes Eguillens de retour d’Amérique du Sud ont relaté

leur voyage. Ils ont porté là-bas les couleurs de notre Association.

Pour prévenir le diabète et les maladies cardio-vasculaires Vivez équilibré
Du 7 au 14 juin 2019 dans toute la France, la Fédération Française des Diabétiques a choisi de mettre l’accent sur le lien entre le
diabète et les maladies cardiovasculaires, et de rappeler l’importance de l’équilibre alimentaire et de l’activité physique régulière.

Vérifiez où vous en êtes ! Faites le « Test de risque » Findrisc disponible sur le site événementiel de la campagne :

www.contrelediabete.fr

Faites connaître la Semaine nationale de prévention du diabète, du 7 au 14 juin 2019
Cette 8ème édition de la semaine de sensibilisation s’inscrit dans la continuité des Etats Généraux du Diabète et des
Diabétiques organisés en 2018 où la prévention a fait l’objet de nombreuses propositions pour améliorer la connaissance
et le repérage des personnes à risque de diabète de type 2. 


