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L’association a été créée en octobre 2012 suite à un constat de manque de structure 
d’échange entre patients, dans le but d’améliorer le sort des diabétiques avec tout ce qui s’y 
rapporte.  

Depuis l’association est à l’origine de : 
 

� Conférence sur le diabète en présence de spécialistes locaux en lien avec le diabète à 
Porticcio (2A) le 17 novembre 2012 et à Calvi (2B) le 06 avril 2013. 

� Organisation de petites randonnées. 
� Semaine de la prévention du 03 au 09 juin 2013, l’association a fait le tour de l’ile « un 

jour, une ville » en étant présente dans les centres commerciaux et marché pour informer 
et sensibiliser la population au diabète. 

� 14 novembre Journée Mondiale du Diabète, organisation de deux Forum (Ajaccio/Bastia) 
autour du diabète en présence de professionnel de santé, les personnes qui sont venues à 
notre rencontre ont pu dialoguer directement avec les spécialistes et leur poser des 
questions, il y a eu également des dépistages. 

� Soutien du Sporting Club Bastiais match SCB/Rennes en notre honneur avec en cadeaux 
un drapeau et un ballon signé par l’ensemble des joueurs (ceci feront normalement 
prochaine l’objet d’une vente aux enchères). 

� Soutien des médias (RCFM, CNI, RCF,  France 3 Corse, Corse Matin) en nous permettant 
de participer à différentes émissions, articles de presse. 

� Organisation d’un Flashmob à l’initiative du centre de régime de Valicelli en impliquant 
personnel et patients. 

� Illumination en bleu de différents monuments dans toute la Corse (fontaine des 4 lions et 
palais des congrès à Ajaccio, clochet de l’église de Sarrola Carcopino, Mairie de 
Bastelicaccia, citadelle de Corte, la porteuse d’eau à Calvi et la statue de Napoléon à 
Bastia). 

� Depuis septembre permanence d’une demi-journée par mois à Ajaccio. 
� Participation au Forum des associations organisé par la ville d’Ajaccio. 

 
Malgré son jeune âge et grâce à la ténacité de Nathalie et Rose Marie, l’association siège : 
 

� Au comité technique de pilotage de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) au sein 
l’Agence Régionale de la Santé (ARS). 

� Commission des usagers au centre de régime de Valicelli  
� Membre du Collectif Inter associatif Sur la Santé de Corse (CISS) 
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Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux DASRI 
 
Les patients en auto traitement produisent des déchets et en sont juridiquement responsablesjuridiquement responsablesjuridiquement responsablesjuridiquement responsables. . . . 
C’est pour cette raison que nous sommes dans l’obligation de les jeter dans des containers 
appropriés. Nous avons la possibilité de nous fournir gratuitement dans les pharmacies en règle 
générale et bientôt nous espérons la mise en place d’un système de collecte de ces déchets qui fait 
cruellement défaut dans notre région. 
 
En décembre 2012 l’Eco Organisme DASTRI à reçu l’agrément du ministère de la santé pour la 
mise en place de ce type de collecte sur l’ensemble du territoire national, l’association est en 
contacte direct avec cet organisme et l’ensemble des acteurs locaux (ARS, Office de 
l’Environnement, ADEME, Communauté de Communes, déchetteries….) pour la mise en œuvre 
de ce projet. 
Actuellement le dossier peine à se mettre en place à cause de la problématique des différents 
acteurs, mais l’association suit de très près ce dossier et redoublera d’effort afin qu’il aboutisse. 
 
Affiliation à la Fédération Française des Diabétiques (anciennement association AFD) 
 

Cette association existe depuis 1938 reconnue d’utilité publique, elle est totalement 
indépendante de toute institution publique, de tout organisme ou entreprise privée, de toute 
corporation professionnelle. Forte de cette indépendance, la FFD bénéficie d'une légitimité 
reconnue auprès des pouvoirs publics, des professionnels de santé et des laboratoires 
pharmaceutiques. L’ensemble de la Fédération est pleinement engagée dans la gouvernance de 
la santé. En outre, la FFD œuvre à la guérison du diabète en soutenant la recherche scientifique 
et développe des actions de solidarité internationales. La FFD est une association de patients au 
service des patients et dirigée par des patients. C'est une Fédération, dotée d’un siège national et 
d’un réseau d'associations locales, réparties sur l’ensemble du territoire national. Elle regroupe 
130 000 membres. Présent dans différentes instances (ministère de la santé, HAS, CISS, INPES, 
Institut de veille sanitaire….). 

 
Forte d’une expérience et d’un savoir que nous ne pourrons jamais égaler dans le domaine 

du diabète, mais dont nous pourrions bénéficier si nous sommes affiliés. 
La présence de l’association sur les réseaux sociaux, nous a permis d’être remarqué et suivit par 
la FFD se qui nous laisse espérer que nous avons le profil pour obtenir l’affiliation qui nous 
permettrait de bénéficier de leurs nombreux supports (communication, juridique,….) mais pour 
cela nous devons atteindre certains critères tel que le nombre de cent adhérents à jour de 
cotisation, justifier de notre activité sur le terrain entre autres. 
Cette homologation nous permettrait en plus de bénéficier de leur savoir, de leur notoriété et de 
défiscaliser l’adhésion (66%) ainsi que les dons. 
 
Nous avons été invités à participer en septembre 2013 au Séminaire AFD des bénévoles actifs 
des associations fédérées de la région PACA. 
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Ressources de l’association : 
 

� Adhésions et dons (1950€ et 513€) 
� Subvention de l’ARS (2510€ allouée dans le cadre de la semaine de la prévention) 

 
Dépenses : 
 

� Impression d’affiches, flyer, carte de visite, plaquette (distribué lors de la semaine de 
prévention) 

� Achat de petit matériel (kakémono, chaises, table, parasol, banderole…) 
� Fourniture de bureau 
� Frais de mission et déplacements (tour de Corse en juin, continent pour rencontrer l’AFD) 
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Nous espérons doubler nos ressources, afin de pouvoir investir plus dans le bien être de nos 
adhérents en mettant en place nos différents projets tel que : 
 

� Mise en place de l’insulino-thérapie fonctionnel en Corse 
� Pose de pompe à insuline en Corse 
� Organisation d’atelier cuisine en collaboration avec une diététicienne pour réapprendre le 

plaisir de manger et de faire à manger 
� Organisation de groupe de parole en présence d’une psychologue 
� Organiser un camp de vacances en Corse pour nos jeunes 
� Trouver des locaux pour toutes nos actions 
� Organiser des randonnées pour les patients 

� Organiser une permanence mobile et/ou numérique 

� Mettre en place un moyen de paiement pour adhérer directement sur le site Internet 

� Créer une Lettre d’information soit sous forme de journal et/ou numérique  

 


