Association les Diabétiques de Corse | AFD20

Programme des actions pour 2016
Les permanences
 Les 3e lundi du mois à Bastia dans les locaux de l’Udaf 4 rue Pierangeli
 Les 3e jeudi du mois à Ajaccio dans les locaux de l’APF 40 ave Noël Franchini
Nouveautés
 Une fois par mois au Centre Hospitalier de la Miséricorde d’Ajaccio
o En tant que représentant de l’AFD20 pour les patients diabétiques et leur
entourage
o En tant que représentant des usagers pour les requêtes des usagers

Assemblée Générale Ordinaire
●

L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le samedi 12 mars 2016 à 10h dans la
ville de Corte, à la Faculté de Droit, Campus Mariani, ave Jean Nicoli – salle 104 –
1er étage.
L'ordre du jour retenu est le suivant :
 Rapport moral et financier de la Présidente de l’année 2015
 Elections :
1. Du poste de président
2. Du poste de trésorier et trésorier adjoint
3. Du poste de secrétaire
 Approbation du budget 2016 avec le programme des actions de l’année 2016
 Montant de la cotisation annuelle - Cotisation 2016
 Questions diverses
Suivra un déjeuner dans le restaurant Le Bip’s (14 cours Paoli) avec une
participation de 10€/pers (15€ étant pris en charge par l’association)

Participation à des événements
Le 7 avril Journée Mondiale de la Santé - Thème de cette année “Le Diabète”
En Avril - Accompagner le Lion’s Club dans leur action de dépistage, (en cours de
demande)
● Le 8 Mai : participation au “Trail Napoléon” les bénéfices de la marche de 10 km
seront reversés à l’association.
● Les 28 et 29 Mai Foire de Francardo (En cours de validation)
●
●
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Renouvellement de nos actions
●
●

Ateliers culinaires sur Ajaccio
Ateliers sport-santé sur Ajaccio.

●

La semaine de prévention du 03 au 10 juin couplée cette année avec des
associations de Bikers. Le thème « Faites du Bruit contre le Diabète ».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vendredi = AJACCIO
Samedi = AJACCIO
Dimanche = PROPRIANO
Lundi = PORTO VECCHIO
Mardi = GHISONNACIA
Mercredi = CORTE
Jeudi = BASTIA
Vendredi = ILE ROUSSE

Composition du stand : Notre stand de prévention, Sophia, des professionnels de santé,
voire du dépistage et autres à réfléchir, avec les Motos en démonstration et faisant le
tour dans les villes.
AJACCIO = Stand place du diamant avec les motos sur la place en démonstration et
tour dans la ville
PROPRIANO = Stand sur le port avec les motos et leur faire faire le tour de la ville
PORTO VECCHIO = Stand sur le port avec les motos et leur faire faire le tour de la ville
GHISONNACIA = Stand place de la Mairie et les motos sur la place en démonstration
CORTE = Stand supermarché Casino, sur le devant à l'extérieur avec les motos et leur faire
faire le tour de la ville
BASTIA = Place Saint Nicolas avec les motos sur la place en démonstration et tour dans
la ville
ILE ROUSSE = Stand sur la place devant le marché avec les motos et leur faire faire le
tour de la ville
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Pour la communication :
 Des drapeaux à mettre sur les motos aux couleurs de l'AFD20
 Des dossards à mettre sur les motards aux couleurs de l'AFD20
 Une banderole pour mettre aux endroits où on va s’arrêter en associant les

visuels des Bikers
 Affiches,
 Communication classique
 Médias
 Etc...

●

La journée mondiale du diabète « 2e Salon du Diabète en Corse »
○ Samedi 19 novembre 2016 à Bastia
○ Thème : donner la possibilité au public de venir rencontrer tous les acteurs
du diabète réunis en un seul endroit, le temps d’une journée. Faire de la
prévention.
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Nouvelles actions pour 2016
Ouverture du 1er Atelier Pédicurie Podologie sur Ajaccio
Animé par Milva Peuziat Bartoli Pédicure – Podologue diplômée d’Etat
Adresse : Cabinet de Pédicurie Podologie – Chemin d’Acqualonga 20167 Mezzavia
1. Samedi 20 février 2016 de 09h30 à 11h30 - 1/ Généralités et surveillance du pied
2. Samedi 05 mars 2016 de 09h30 à 11h30 - 2/ Pathologies du pied liées au diabète
3. Samedi 09 avril 2016 de 09h30 à 11h30 - 3/ Le chaussant

Ouverture d’un Atelier Culinaire à Bastia
Animé par une diététicienne diplômée d’état Chloé BARTOLINI
Lieux :
Centre social – Route Royal Rue Ste Thérèse (à côté de la Caf) – Bastia
Planning :
 Lundi 04 avril
 Lundi 02 mai
 Lundi 30 mai
 Lundi 04 juillet
Horaire :
De 18h à 20h

Ouverture d’atelier Sport-Santé sur la Haute Corse
En collaboration avec le COREG EPGV CORSE (Comité Régional d'Education Physique
et de Gymnastique Volontaire) en cours.
Ce sera sous forme de carnets de 10 souches, valables 3 mois pour permettre aux
diabétiques de choisir leur activité physique sur tout le territoire et les associations du
COREG participant à cette action.
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Ouverture « Elan Solidaire »
La Fédération Française des Diabétiques conçoit le dispositif « Elan Solidaire » et dès 2008,
propose à ses associations sa mise en œuvre locale grâce au soutien de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés (CNAMts) et de la Direction
Générale de la Santé (DGS).
La Fédération est convaincue que si une personne atteinte de diabète n’a pas un projet
de vie avec la maladie, elle ne sera pas en mesure d’élaborer un projet thérapeutique.
Elle affirme la nécessité d’une solidarité entre pairs à travers un accompagnement de
patients par d’autres patients. Les personnes diabétiques se sentent souvent seules et
désemparées face aux menaces de complications de la maladie ou aux variations de
leur glycémie. C’est pourquoi la rencontre et l’échange avec d’autres personnes
diabétiques procurent une aide simple mais infiniment précieuse.
Pour ce faire, la Fédération forme des Bénévoles Patients Experts auxquels sont confiées
les missions suivantes :
1. Animer des groupes de rencontres entre patients au sein d’un programme Elan
Solidaire ou d’Education Thérapeutique du Patient
2. Collaborer avec les acteurs de santé afin d’orienter au mieux les personnes
diabétiques
3. Suivre les personnes accompagnées
4. Evaluer le programme d’accompagnement mis en œuvre
L’AFD20 commencera Elan Solidaire
Nombre de personnes accompagnées : 10
Nombre de séances : 8
Formations pour les membres de l’Association


Formations de la Fédération Française des Diabétiques
o Bénévole Actif
o Patient expert



Formations du CISS Corse (Collectif inter-associatif sur la santé)
o Représentant des Usagers – L’Essentiel
o Représentant des Usagers en CRUQPC
o Analyser les plaintes en CRUQPC
o Prendre la parole en réunion
o Formation en ligne
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