
 

 

 

Communiqué de Presse 
 

 

 

« Semaine Nationale de Prévention contre le Diabète » 

Du vendredi 03 au vendredi 10 Juin 2016 
 

Ajaccio, le 18 avril 2016 
 

L’Association les Diabétiques de Corse – AFD20 membre de la Fédération Française des 

Diabétiques, repart sur les routes corses du vendredi 03 au vendredi 10 juin 2016 pour la Semaine 

Nationale de Prévention contre le Diabète, avec son Tour de Corse annuel « Un Jour, Une Ville » 

La Semaine Nationale de Prévention c’est : 

« Une campagne de sensibilisation et de communication d’envergure sur la prévention du 

diabète pour une visibilité maximale auprès du grand public. » 

 

Les Bikers de l’Ile seront de la partie pour « Faire du bruit contre le Diabète » 

Les clubs de Bikers & Trikers made in Corsica ont la gentillesse de bien vouloir nous accompagner et participer à 

notre cause. 

Nous couplons une fois encore notre semaine de prévention avec une animation qui cette fois-ci fera du bruit 

autour de notre combat contre le Diabète en étant à nos côtés et en faisant le tour des villes à nos couleurs. 

 

Nous serons accompagnés de nos partenaires :  

 Les Caisses Primaires d'Assurance Maladie, avec leur programme Sophia 

 Le RSI avec le programme RSI ~ Diabète 

 La MSA  

 Les professionnels de santé 

 

Dates / Lieux / Actions : 

1. Vendredi 3 – AJACCIO = Stand place Foch avec les motos sur la place en démonstration et tour dans la 

ville, à partir de 17h00 

2. Samedi 4 – AJACCIO = Stand place Foch avec les motos sur la place en démonstration et tour dans la ville, 

à partir de 17h00 

3. Dimanche 5 – PROPRIANO = Stand sur le port avec les motos et tour de la ville, à partir de 17h00 

4. Lundi 6 – PORTO VECCHIO = Stand sur la place de la 

République avec les motos et tour de la ville, à partir 

de 17h00 

5. Mardi 7 – GHISONNACIA = Stand place de la 

Mairie et les motos sur la place en démonstration, à 

partir de 17h00 

6. Mercredi 8 – CORTE = Stand sur la place Pascal Paoli 

avec les motos et tour de la ville, à partir de 17h00 

7. Jeudi 9 – BASTIA = Stand sur la Place Saint Nicolas 

avec les motos en démonstration et tour dans la 

ville, à partir de 17h00 

8. Vendredi 10 – ILE ROUSSE = Stand sur la place Pascal 

Paoli devant le marché couvert avec les motos et 

tour de la ville, à partir de 17h00 

 



Le contexte : 

En seulement 10 ans, alors que les messages d'information et de prévention se sont multipliés, le nombre de 

personnes diabétiques est passé à 3,5 millions. A cela s'ajoute les diabétiques qui s'ignorent. 

Il y a encore peu, on évaluait ce chiffre à environ 500 000, c'est sans doute à 600 000, voire 700 000 qu'il faut 

maintenant l'estimer. 

 

L’objectif de la semaine nationale de prévention :  

 Améliorer la connaissance du diabète sur l’ensemble du territoire 

 Sensibiliser les personnes au risque du diabète avec un test simple, rapide, reconnu 

 Encourager les comportements préventifs 

 Positionner la Fédération (avec ses associations régionales) comme un acteur leader de cette semaine 

de prévention 

 Mobiliser tous les acteurs de la santé concernés 

 

UN HASHTAG : #contrelediabete 

 

L’Association les Diabétiques de Corse | AFD20 

Reconnue d’intérêt générale, l’Association les Diabétiques de Corse – AFD20 est une association de patients, 

dirigée par des patients. Elle lutte contre l’augmentation constante de la maladie et contribue à l’amélioration de 

la qualité de vie des personnes atteintes ou à risque de diabète, elle fait de la prévention, de l’information et de 

l’accompagnement. A l’occasion de la Semaine Nationale de Prévention, l’Association les Diabétiques de Corse – 

AFD20 déploie ses efforts en parcourant toute la région Corse à la rencontre du public pour prévenir et 

informer sur ce fléau qu’est le Diabète. 

 

Contact presse : Nathalie Paoletti 

Tel : 06 85 32 07 13 – Mail :  adc2a2b@gmail.com 

Retrouvez toutes nos actions sur www.lesdiabetiquesdecorse.net 
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