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INFORMATION
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 27 décembre 2020.  

Elle va se poursuivre suivant les différentes étapes recommandées
par la Haute Autorité de Santé (HAS) tout au long de l’année 2021.

Renseignements sur www.federationdesdiabetiques.org

L’AFD-AURA vous informe sur la vaccination avec le soutien 
d’Immuniser Lyon, membre du Réseau Territoires et Vaccination
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Cher(e)s adhérent(e)s,
chères lectrices et chers lecteurs,

Malgré la crise sanitaire mondiale de la COVID-19, avec 
les confinements et couvre-feu successifs qui durent 
depuis plus d’une année, notre revue régionale n°46, a 
pu être réalisée grâce à nos partenaires institutionnels : 

ABBOTT, CONSEIL RÉGIONAL, HARMONIE MUTUELLE, MSD, NOVO-NORDISK 
et SANOFI. Elle valorise les actions de prévention, communication, représentation 
et sensibilisation du diabète en Auvergne - Rhône-Alpes.
Notre association régionale coordonne principalement la Journée européenne 
des droits en santé (JEDS), la semaine nationale de prévention (SNP) et la journée 
mondiale du diabète (JMD) le 14 novembre. Notre représentation dans les 
instances de santé est essentielle pour une démocratie participative.
Cette année nous fêterons les 100 ans de la découverte de l’insuline où des 
actions de prévention du diabète sont en projets pour le second semestre dans 
nos douze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous travaillons pour la prévention et le traitement du diabète depuis de longues 
années. L’année 2021 sera encore marquée par la pandémie de la COVID-19, qui 
fragilise encore plus les patients diabétiques. Les vaccins « anti-Covid » sont enfin 
prescrits pour enrayer cette épidémie. N'hésitez pas à contacter votre médecin 
traitant ou votre pharmacien. 

L’avenir du diabète verra-t-il le développement à grande échelle d’un 
vaccin anti-diabète, des greffes de cellules souches pour tous les malades, 
la prescription généralisée de pancréas artificiels, l’emploi de nouveaux 
médicaments régénérant le pancréas ? 

« Vaincre la maladie, c’est déjà bien pouvoir se soigner »

Alain Achard 
Président de « l'AFD Auvergne-Rhône-Alpes »

BUREAU RÉGIONAL
• Président : Alain Achard (73)
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Jérôme Kervinio
Vice-président de l’AFD-AURA

Colette Darier
Vice-présidente  
de l’AFD-AURA

LA COVID-LONG EST DÉSORMAIS RECONNUE 
COMME UNE PATHOLOGIE

De l’Assemblée nationale à la Haute Autorité de santé, en 
passant par le ministère de la Santé, le Covid-long est désormais 
reconnu comme une pathologie. Un premier pas unanimement 
salué par les associations de patients touchés par cette forme 
persistante de la maladie. Reste toutefois la question de l’accès 
aux soins et de leur prise en charge. Un an après le début de la 
pandémie, nombreuses sont les personnes qui souffrent encore 
de symptômes invalidants.

2020, UNE DRÔLE D’ANNÉE  
POUR UNE DRÔLE DE GUERRE !

Cette année nous a poussés à utiliser, de façon optimale, le 
temps suspendu de notre confinement.
Il a fallu repenser nos rituels de vie, à titre personnel, pour 
compenser le vide généré par cette période.
Pour nos associations, on a dû maintenir une vie associative alors 
même qu'il y avait une absence d'activités, garder le lien avec 
nos adhérents en les invitant à poursuivre, pour leur santé, une 
pratique physique douce et régulière.
Pour beaucoup d’entre nous, ce fut une année charnière, dans 
notre parcours de vie.

COMITÉ DE RÉGIONS

Le comité de régions est un organe consultatif d'échanges et de 
réflexions, lequel est l'émanation des associations fédérées et 
qui vient en appui du conseil d'administration de la Fédération 
nationale.
Créé il y a quatre ans, le comité de régions a été complètement 
renouvelé fin 2020 suite aux élections statutaires de deux 
délégués titulaires par région administrative.
Pour la région AURA, Yvonne Peyrache (association fédérée du 
Puy-de-Dôme) à la place de Daniel Huet et moi-même de l'Ain 
avons été élus pour vous représenter.
L'exercice 2020 était passablement perturbé par la COVID, la 
plupart des réunions se sont déroulées en visioconférence, 
il faudra bien s'y faire même si ce système ne remplace pas 
parfaitement les réunions présentielles plus spontanées à mon 
goût. Nous avons travaillé essentiellement :
-  le suivi de la COVID et ses conséquences sur les maladies 

chroniques ;
-  la semaine de prévention du diabète, repoussée en septembre 

mais très impactée par les difficultés pratiques d organisation ;

-  la journée mondiale du 14 mai, impossible à cause du deuxième 
confinement ;

-  le suivi des EGDD dont les actions se poursuivent depuis 2019.

Pour 2021, l'accent sera porté sur :
-  RGPD et notamment la mise en conformité des associations 

fédérées (sécurisation des fichiers) ;
-  les 100 ans de l'insuline, chaque association est invitée à 

organiser des actions pour célébrer cet anniversaire ;
-  encore et toujours la poursuite des EGDD, plusieurs actions 

sont au point mort dont celle du permis de conduire ;
-  la remontée des remarques des diabétiques, etc.
Pour ce faire, cinq réunions de travail sont prévues cette année 
2021 dont deux à Paris en fin d'année.

Georges Morel

Georges Morel et
Yvonne Peyrache
Administrateurs de l'AFD AURA 
Délégués du Comité de régions  
de la FFD pour l'Auvergne-Rhône-Alpes
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Quatre partenaires dont les actions ont été réduites 
en raison de la crise sanitaire mondiale « COVID-19 » : 

1. ONG Santé diabète

Santé Diabète est une Organisation Non Gouvernementale 
fondée en 2001 pour répondre au manque d'accès aux 
soins des personnes atteintes de diabète en Afrique et à 
l'absence de prise en compte de cette urgence sanitaire 
par les acteurs du développement au niveau mondial. Son 
siège social est à Grenoble en Isère.
En 2020, Alain Achard a été invité à une conférence 
de presse pour représenter la fédération régionale 
(AFD-AURA). > www.santediabete.org

2. AFFD « Femme diabétiques »

L’Association Française des Femmes Diabétiques 
s’adresse aux femmes atteintes de diabète (type 1, type 2, 
MODY, gestationnel…) et à leur entourage personnel et 
professionnel.
Née en 2007, cette association de patientes à but 
non lucratif est animée par des bénévoles, reconnue 
d’intérêt général et affiliée à la Fédération Française des 
Diabétiques.
Véritable réseau de solidarité entre femmes diabétiques 
dans le monde francophone, l'association propose un 

forum de discussion de qualité permettant au quotidien 
l’échange, le partage d’expériences et le soutien entre 
e-patientes pour la gestion du diabète à toutes les étapes 
de la vie d’une femme…

> www.femmesdiabetiques.com

3. France-Assos-santé- (FAS-ARA)

Forte de près de 140 adhérents, la délégation Auvergne-
Rhône-Alpes de France-Assos-Santé poursuit l’objectif de 
promouvoir la solidarité du système de santé. Elle permet 
que s’exprime la vision des usagers sur les problématiques 
de santé : elle leur offre une voix puissante, audible et 
faisant la synthèse des différentes sensibilités afin de 
toujours viser au plus juste de l’intérêt commun. Déclinés 
à travers les 6 programmes d’action de la délégation, 
retrouver les différentes actualités et projets menés par 
la délégation : 
■■ Informer sur les droits en santé
■■ Journée européenne des droits en santé
■■ Acteurs de ta santé !

■■ Exposition itinérante
■■ Take Care, le 1er Serious-Game sur les droits en santé
■■ Former les acteurs de santé

Membre du comité régional de FAS-ARA :   
Nathalie Dumas (AFD-74), Alain Achard (AFD-73),  
Jérôme Kervinio (AFD-74), Georges Morel (AFD-01).

> France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Président : François Blanchardon

129, rue de Créqui - 69006 Lyon  - 04 78 62 24 53
auvergne-rhone-alpes@france-assos-sante.org
http://www.france-assos-sante.org/auvergne-rhone-alpes
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Actions soutenues par
Diabète Auvergne-Rhône-Alpes

AFD Auvergne-Rhône-Alpes/ 
Fédération nationale

Les réunions de la FFD se sont déroulées 
cette année en visio-conférence en raison de 
la crise sanitaire « Coronavirus Covid-19 ».
La Fédération Française des Diabétiques est une association 

de patients, au service des patients et dirigée par des 

patients. Avec son réseau d’environ cent associations 

locales et de délégations, réparties sur l’ensemble du 

territoire et son siège national, elle a pour vocation de 

représenter les 4 millions de patients diabétiques.

Fondée en 1938, reconnue d’utilité publique en 1976 et 

agréée depuis 2007 par le Ministère de la santé pour 

la représentation des usagers, elle est totalement 

indépendante de toute institution publique, de tout 

organisme ou entreprise privée, et de toute corporation 

professionnelle.

La Fédération a le plaisir de vous annoncer la 

commémoration des 100 ans de la découverte de l’insuline. 

En 1921, Frederick Grant Banting, Charles Best et John James 

Rickard Macleod mettent au point l’insuline après une année 

de travaux à Toronto. La première injection à l’homme est 

administrée le 11 janvier 1922 et sauve Leonard Thompson, 

un jeune garçon de 14 ans atteint d’un diabète au stade de 

coma. Ils seront récompensés par le prix Nobel de médecine 

en 1923.

Cette découverte capitale a depuis changé la vie de milliers 

de personnes en France. Elles s’injectent cette hormone 

quotidiennement, transformant ainsi leur diabète, une 

maladie autrefois mortelle, en maladie chronique.

Des millions de personnes vivent avec cette maladie qu’elles 

n’ont pas choisie, et pour un grand nombre d’entre elles, 

le traitement par insuline est ou devient indispensable. À 

l’occasion du centenaire de cette découverte, la Fédération 

a souhaité mettre en lumière le quotidien des personnes 

diabétiques à travers une série de témoignages, durant toute 

l’année 2021.

Le président national est Georges Petit, les administrateurs 

nationaux de la région AURA sont : Barbara Le-boennec (69), 

Alain Achard (73) et Edgar Clary (38, secrétaire national).

> Fédération Française des Diabétique

88, rue de la Roquette - 75011 Paris - Tél. 01 40 09 24 25
www.federationdesdiabetiques.org

4. RCD (Cyclo)

À diabétique,  
rien d’impossible !

L'association « Randonnées 
Cyclotouristes du Diabète » 
(RCD) est une association crée 
par des passionnés il y a plus de 
15 ans en Haute-Savoie. Elle véhicule une image dyna-
mique et positive de la maladie du diabète.
Le but est de permettre à des diabétiques de participer, 
en vélo, à des randonnées.
Elles se déroulent sur plusieurs jours, en direction des 
villes où sont organisés des événements-clés liés aux 
activités des Associations de Diabétiques, tels que : 

les assemblées générales des régions, ou les assises 
nationales de l’Association Française des Diabétiques, 
et comme en 2003 le congrès mondial du Diabète…
 - Président Michel Jacquemoud
 - Délégué pour AFD-AURA : Daniel Huet (74)

> www.cyclodiabete.com
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2020-2021  
Un partenariat inscrit dans la durée pour 

« Harmonie Mutuelle et AFD-AURA »

Pour Harmonie Mutuelle, la santé est un capital qu’il faut promouvoir en agissant sur tous ses 
déterminants (physiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux…).

Acteur global de santé, Harmonie Mutuelle accompagne 
ses adhérents tout au long de leur vie, mais également les 
entreprises, dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs 
collaborateurs, en apportant des réponses solidaires et 
innovantes en prévention, 
santé et prévoyance.
Harmonie mutuelle protège 
plus de 4,8 millions de 
personnes, et participe à la 
construction du 1er groupe de 
protection sociale, mutualiste 
et solidaire, le Groupe VYV.
Harmonie Mutuelle propose 
de nombreuses actions de 
prévention et de promotion 
de la santé en partenariat avec l'AFD-AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES. Par exemple, la mise en place d'une mutuelle santé 
de groupe pour des adhérents de la région responsables 
et acteurs de leur santé, qui adhèrent à une association 
locale AFD, reconnue d'utilité publique (don défiscalisé 
à 66 %).
Un partenariat renforcé par la mise en place de 
conférences sur la prévention du diabète, mais également 
par la mise en place d’action de dépistage diabète animé 

par des professionnels de santé, dans certaines agences 
Harmonie Mutuelle.
Aujourd’hui en France on estime que 700 000 personnes 
sont atteintes de diabète, mais l’ignorent parfois. Avec des 

méthodes simples, il est possible de prévenir le 
diabète et d’améliorer le bien-être des individus 
atteint de cette pathologie.
> Pour plus d’informations rendez-vous sur 

le site internet de la Fédération Française des 

Diabétiques : federationdesdiabetiques.org

Au titre d'une convention avec Harmonie 
Mutuelle, les associations de l'AFD-AURA 
vont redéployer pour 2021 plusieurs grandes 
opérations d’ateliers de prévention et de 

conférences sur l'ensemble de la région :

■■ Santé et Alimentation
■■ Santé et Activité physique
■■ Santé et Environnement
■■ Handicap et intégration

Contactez vos associations locales pour recevoir des 
informations complémentaires !

Réunion à 
Chambéry 
pour faire 
un point sur 
la mutuelle 
santé de 
groupe des 
adhérent(e)s.

Reconduction 
de partenariat 
« Prévention » 
pour 2021 
au siège de 
l’AFD-Aura

La prévention 
est essentielle 
pour 
équilibrer  
un diabète.

Harmonie Mutuelle en 
quelques chiffres :
 - 2 037 élus ;
 - 255 agences en France ;
 - 4 796 218 personnes 
protégées ;
 - 63 394 entreprises clientes ;
 - 4 881 collaborateurs.

L'AFD 38 en 
prévention 
en Isère.
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01 Ain

2020 année catastrovid !

Pour la premier fois depuis la création de l'association, 
les activités ont été réduites à leur plus simple expres-

sion. Nous avons dû annuler pendant le premier confine-
ment les marches, les ateliers cuisines, la conférence sur 
le pied prévue avec Mme Joutard podologue, les tests de 
glycémie, les réunions de CA. Bref la covid nous a anéantis 
comme d'ailleurs la plupart des associations sportives, 
culturelles ou autres qui organisent les choses de la vie 
quotidienne en présentiel et qui font le sel de la vie.
Nous avons pu néanmoins :
■■ Maintenir quatre ateliers cuisine en janvier, février, 
septembre et octobre.

■■ Maintenir environ une quinzaine de marches à Bourg-
en-Bresse et Oyonnax notamment janvier, février, juin, 
septembre et octobre.

■■ Participer au tour de l'Ain avec Solimut et au forum 
associatif organisé par la ville de Bourg-en-Bresse à la 
maison de la culture et de la citoyenneté, fraîchement 
inaugurée le matin même du forum.

L'assemblée générale qui se déroulait habituellement le 
dernier samedi de janvier a été repoussée à mai-juin en 
fonction de l'évolution des mesures sanitaires.

Georges Morel

01 Diabète
Résidence Emile Pélicand, 10, avenue Louis Jourdan  
01012 Bourg-en-Bresse cedex - Tél. 06 75 79 38 94
01diabete@gmail.com - Site web : afd01.federationdesdiabetiques.org
Président : Georges Morel

Atelier cuisine  
et marche douce

Atelier Cuisine
Les prochains ateliers cuisine reprendront 
au mois de septembre 2021 si la situation 
sanitaire s’améliore.

Marche ouverte
L’association 01 diabète organise tous les 
lundis une marche ouverte à tous les publics 
en fonction de leurs possibilités. Rendez-
vous à la Chapelle-des-Vennes, rue du Stand 
à Bourg-en-Bresse pour un départ à 14h.
> Contact et renseignements :  

Jean-Paul Bereziat - tél. : 06 17 27 87 87

Marche douce à Oyonnax
Se déroule chaque mercredi du mois, sauf 
juillet août. Lieu de rendez-vous au gymnase 
Emin à Oyonnax.
> Contact et renseignements : 

Maurice Garçon - tél. : 06 42 84 20 79

mail : momonimo01@free.fr

Assemblée générale  
des diététiciennes des banques 
alimentaires

Le 8 et 9 octobre 2020 a eu lieu la réunion nationale annuelle 
des animateurs d’ateliers cuisine et diététique des banques 

alimentaires. Celle-ci s’est tenue cette année à la banque alimentaire 
de l’Ain à Bourg-en-Bresse. Réunion pendant laquelle chaque 
animateur a pu s’exprimer pour parler des différents partenariats 
qu’il a dans sa banque alimentaire. Ce fut l’occasion pour Perrine 
Jouvent (diététicienne de la banque alimentaire de l’Ain) de parler 
du partenariat entretenu avec l’association fédérée de l’Ain. 
Mr Georges Morel a accepté de venir parler de l’association 01 
diabète aux participants de la réunion et ainsi montrer la richesse d’un 
partenariat entre la Fédération Française des Banques Alimentaires 
et la Fédération Française des Diabétiques.
Il est important de rappeler qu’il y a une prévalence du risque de 
diabète pour les personnes en situation de précarité qui est non 
négligeable. De ce fait la prévention sur le diabète doit s’accroître afin 
de présenter cette pathologie au plus grand nombre. Pour 2021, il est 
envisagé un partenariat entre la Fédération des Diabétiques, celle des 
Banques Alimentaires et également la Fédération des Restos du Cœur. 
Une journée sera organisée dans l’Ain avec nos deux partenaires.

Visite de la Banque 
Alimentaire guidée 
par Perrine Jouvent 
diététicienne à 
la de la Banque 
Alimentaire de 
l’Ain (2e à gauche).

Nous n'avons toujours pas beaucoup de lisibilité 
suite aux mesures sanitaires liées à la COVID. 
Pour 2021, il est d'ores et déjà prévu d’organiser 
ou de participer à :
■■  Tour de l'Ain en août sous l'égide de Solimut 
(stand d'information et tests).

■■  Forum santé d'automne par la ville de Bourg-
en-Bresse le 21 septembre.

■■  Reprise des ateliers cuisine en septembre.



AFD 15 - Aurillac
20, rue Gabriel Desprat - 15000 Aurillac

Président : Alain Galéry
Tél. : 04 71 63 63 32 - alaive@hotmail.fr

Cantal l15

Association des diabétiques d'Aurillac

Compte rendu de l'année 2020

Notre association comptait 60 adhérents au 31 décembre 2020. On a constaté en cette année 
2020 pour la première fois depuis longtemps une baisse d'adhérents.

La pandémie de la COVID nous a durement touchés 
au point de stopper toute activité et même de ne pas 
pouvoir organiser notre assemblée générale pour valider 
notre bilan 2019.
Nos partenaires eux aussi ont été dans la même situation 
et aucune activité n'a pu se dérouler avec eux.
À noter que notre partenaire : le réseau Cantal Diabète, 
n'existe plus depuis le 13 février 2020
Il devient Cap Santé 15. C'est devenu une structure de 
coordination de parcours d'éducation thérapeutique, 
d'accompagnement de personnes souffrant de maladie 
chronique, et aussi de prévention en santé
Nous avons toujours gardé le contact avec la Fédération, 
par l'intermédiaire du comité de région et par les 
nombreuses lettres d'information. J'ai pu participer à la 
visioconférence des Assises de la Fédération le 20 juin. 
En fin d'année, j'ai été appelé par monsieur Jacky Vollet, 
membre de la Fédération pour avoir mon ressenti sur 
cette année de pandémie. Je lui ai fait part de notre 
inquiétude sur le devenir de l'association dans un tel 
contexte. La journée de rencontre, qui était prévue en 
présentiel pour novembre à Paris a dû être annulée.
Après le premier confinement, le 31 août, nous avons 
pu nous rendre à Clermont-Ferrand, pour l'assemblée 

générale de l'AFD AURA. Force a été de constater que 
beaucoup d'associations partenaires avaient eux aussi des 
problèmes de perspectives pour leurs activités futures. 
Les contraintes sanitaires les ont fortement handicapées 
dans leur organisation. Au cours de cette assemblée il 
nous a été fortement conseillé d'adhérer à France asso-
ciation santé au niveau de la région AURA. Nous avons 
mis en avant nos difficultés pour être formé en tant que 
représentants de patients. Les réunions de formation et 
les assemblées générales se déroulent dans les métro-
poles de région et nous en sommes trop éloignés. Pour ne 
pas rester isolés et ouvrir la porte à des futures candida-
tures, nous avons accepté de régler la cotisation annuelle, 
à l'instar de toutes les associations composant l'AURA.
En conclusion, je formule le vœu que 2021 soit l'année 
du renouveau, et que nous puissions nous libérer de 
cette pandémie, qui cause beaucoup de ravages. J'espère 
que nous pourrons reprendre au moins une ou quelques 
activités. J’appelle les adhérents à bien nous soutenir 
et ne pas hésiter à se proposer en tant que bénévoles. 
L'association a besoin aussi de se renouveler aussi dans 
ses dirigeants, pour assurer sa pérennité.
Prenez bien soin de vous.

Alain Galéry
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AFD Diabète 26-07
1845, route des Ménafauries 
07800 Charmes-sur-Rhône - Tél. 06 27 72 72 07
Présidente : Andrée Duplantier 
président.diabete26.07@gmail.com
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Voyage aux 
Baux-de-Provence
Le 5 octobre 2020 (nous 
n’étions pas encore re-confi-
nés), nous sommes allés 
visiter le village des Baux-
de-Provence, un des plus 
beaux de France. L’après-
midi, nous avons assisté 
au spectacle visuel dans 
les carrières en dessous du 
village. Magnifique ! Ce fut 
un plaisir rare de voir les œuvres de Dali et de Gaudi 
illuminer les murs de ces carrières. Au fond, nous avons 
visionné un film sur l’œuvre picturale de Jean Cocteau  
Le temps était de la partie : plein soleil ! Vraiment une 
belle journée pour nos adhérents !

IFSI de la ville d’Aubenas
En février 2020 pour les 2e année, et en septembre 
2020 pour les nouveaux 1re année, l’association a 
été sollicitée pour éclairer les futurs infirmiers(ères) 
sur le rôle des patients experts dans les groupes 
de rencontre des associations de patients. Notre 
« Patient Expert », accompagné de notre présidente, 
a expliqué sa formation puis le mouvement Élan Solidaire 
créé par la fédération. Cette dernière demande à ses 
Patients Experts d’intervenir surtout (je dirais même 
essentiellement ) vers les milieux précaires.
Notre association a fortement apprécié ce partenariat. 
Toutes les initiatives qui permettent de tisser des liens 
étroits entre les professionnels de santé et les patients 
bénévoles formés à l’Education Thérapeutique du Patient 

(ETP) doivent se multiplier. Seul le Mieux-Être du patient 
doit être pris en compte !

Assemblée générale 2020
L’ADF DIABÈTE 26-07 a tenu son assemblée générale le 
samedi 25 janvier à 14 h, en présence du vice président 
de la Fédération Française des Diabétiques
Tout s’est déroulé dans la bonne humeur : les trois bilans 
ont été votés à l’unanimité ; Jacky Vollet, du bureau 
national de la Fédération Française des Diabétiques 
est venu à notre assemblée générale pour parler de 
l’engagement du bénévolat dans nos associations. 
Nous avons été félicités pour nos actions menées 
dans différentes directions et pour notre participation 
dans plein de secteurs sur la santé : SECU, FAS, RU, 
hôpitaux, cliniques, mutuelles, collectivités territoriales, 
associations de patients, réseaux médicaux… Mais, nous 
manquons toujours de bénévoles.
Notre présidente et notre trésorier étaient présents à 
l’Assemblée générale de l’AFD AURA à Clermont-Ferrand. 
Excellente journée !

26-07 Drôme-Ardèche

Avec le BUS SANTÉ, l’AFD 26-07 effectuera 
des dépistages pendant l’été et l’automne.
Nos adhérents seront informés des lieux et 
des jours, et les villes concernées auront 
des affiches et des flyers.
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Association des diabétiques de l’Isère
CHU de Grenoble - Pavillon E - BP 217

38043 Grenoble cedex 09 - Tél./Fax : 04 76 17 00 95
Présidente : Colette Darier - Portable : 06 51 15 41 63

https://afd38.federationdesdiabetiques.org/ - add.afd.38@gmail.com
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■■ Pour la Semaine Nationale de Prévention en 
septembre, nous avons été présents sur trois Forums-
Santé : Grenoble, La Tronche et Pont-de-Claix.

Bilan de l'année 2020

L’AFD38 a dû suspendre à partir du mois de mars 2020, les offres d’activité physique douce, 
proposées à nos adhérents.

■■ Le fonctionnement administratif a été maintenu grâce 
aux visioconférences pour les réunions de Bureau et 
tenue du Conseil d’Administration.

■■ L’Assemblée générale concernant l’année 2019 a été 
reportée en 2021.

■■ Pour accompagner nos adhérents pendant cette 
période complexe, les membres du Bureau ont parrainé 
chacun un groupe d’adhérents et les ont contactés, par 
téléphone, régulièrement.
Ces adhérents ont été, également, destinataires des 
courriels avec liens pour accéder au site de l’Association 
et celui de la Fédération.

■■ L’AFD38 a participé à l’action « Eté OH Parc » en juillet 
et août 2020 proposée par la ville de Grenoble dans 
un parc de la ville.
Durant 1 h, les mercredis après-midi, des bénévoles 
tenaient un stand d’information sur le diabète et 
invitaient les personnes à marcher sur un circuit dans 
le parc.

■■ Concernant la Journée Mondiale du Diabète, nous 
n’avons pas pu tenir un stand d’information au CHU de 
Grenoble, comme les années précédentes, mais nous 
avons proposé à nos adhérents et à nos partenaires de 
participer à la « Marche du Diabète ». Une vingtaine 
de personnes sont venues nous rejoindre au parc Paul 
Mistral.

■■ En décembre, café et mandarines ont été offerts à 
nos adhérents au local de l’association, pour terminer 
l’année 2020 sur une note conviviale.

Forum-Santé Grenoble - 2020

■■ Des panneaux de communication sur le Diabète 
et ses complications sont restés plusieurs jours 
exposés, pour information du public, dans trois lieux 
de santé à Grenoble et un autre à Bourgoin-Jallieu.

Journée Mondiale du Diabète à la Clinique Mutualité

Isère 38



Association des Diabétiques du  
Puy-de-Dôme et de l’Allier (Diabet 63)
Centre Jean Richepin, 17, rue Jean Richepin - 63000 Clermont-Ferrand
Présidente : Marie-Françoise Léonce
Tél. : 04 73 91 85 01 - www.diabet63.com - diab63@wanadoo.fr
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Rapport d’activités  
de l’AFD 63-03 - année 2020

Cette année 2020 a été perturbée par la présence du coronavirus et nous n’avons pas pu 
réaliser et mettre en œuvre nos activités et actions habituelles programmées. Cependant, 

durant les périodes de déconfinement, certaines actions ont pu se réaliser :

Activité physique
À Clermont-Ferrand : de janvier au 12 mars 2020, les 
séances ont eu lieu au rythme habituel de deux séances 
par semaine dans les locaux prêtés par l’ASM.
La salle de l’ASM a été fermée pour cause de coronavirus 
jusqu’au 3 septembre 2020 date à laquelle les séances 
ont pu reprendre mais avec un effectif réduit à dix 
participants maximum jusqu’au 8 octobre 2020. Depuis 
cette date notre coach nous a proposé des séances 
d’activité physique en « visio » à un rythme de deux 
séances par semaine à compter du 5 novembre 2020.
À Thiers : en janvier et février les séances ont eu lieu au 
rythme habituel d'une séance par semaine dans les locaux 
du CH de Thiers. L’activité s’est poursuivie pendant les 
deux premières semaines de mars 2020. Par la suite la 
salle prêtée par le CH de Thiers a été fermée pour cause 
de coronavirus ; aucune autre salle n’a pu être trouvée 
pour poursuivre l’activité.
À Issoire : l’activité physique s’est déroulée normalement 
durant janvier, février et les deux premières semaines 
de mars 2020. Par la suite la salle qui nous était allouée 
nous a permis de réaliser six séances d’activité sur les 
mois de septembre et octobre. Depuis la dernière séance 
du 12 octobre aucune activité physique n’a pu avoir lieu.

Elan solidaire

À Clermont-Ferrand : un seul groupe de rencontre a pu 
se tenir en octobre. Les salles du centre Jean Richepin 
sont fermées au public depuis octobre 2020.
À Thiers : aucun groupe de rencontre n’a pu se tenir à 
Thiers en 2020 (pas de salle disponible).
À Issoire : les groupes de rencontre en janvier, février et 
mars ont pu se tenir normalement à Issoire dans la salle 
polyvalente du CH. Depuis le début de la pandémie cette 
salle n’est plus disponible.

Actions de dépistage du diabète
Aucune action de dépistage n’a pu avoir lieu en 2020 
à cause de la situation sanitaire exceptionnelle. Nos 
partenaires ont dans la plupart des cas annulé les actions 
ou les locaux dédiés n’étaient pas ouverts au public.

Podologie
La conférence podologie prévue pour le 20 novembre 
2020 a été annulée et reportée à une date ultérieure 
pour cause de situation sanitaire aggravée, la salle dédiée 
n’était pas disponible.

Diététique 
Trois ateliers « cuisine » se sont tenus les 21 janvier 2020, 
18 février 2020 et 17 mars 2020 dans les locaux de la 
maison de quartier Champratel.
Tous les ateliers prévus par la suite ont été annulés à 
cause de la situation sanitaire incompatible avec cette 
activité.
Un atelier débat nutrition s’est tenu le 17 février 2020 
ainsi que l’atelier lecture des étiquettes qui a suivi le 
24 mars. Un atelier débat nutrition s’est tenu le 5 octobre 
2020, l’atelier lecture des étiquettes qui devait se tenir le 
5 novembre n’a pas pu avoir lieu.
Depuis cette date toutes les activités nutrition ont été 
arrêtées, aucune salle étant disponible.
La proposition de la diététicienne de faire des séances 
en « visio » pour les ateliers débat nutrition n’a pas été 
acceptée par le conseil d'administration de l’association.
À ce jour le 15 février 2021, l’assemblée générale de 
l’AFD 63-03 n’a pas pu se tenir compte tenu de la situation 
sanitaire.

Maurice Virlogeux  
Secrétaire/trésorier

63-03 Puy-de-Dôme - Allier
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Diabète 73
Maison des associations F2 - 67, rue Saint-François de Sales  

73000 Chambéry - Tél. 09 67 01 12 06
Président : Alain Achard - diabete-73@orange.fr

Permanences 1er samedi du mois de 17h à 19h 
https://afd73.federationdesdiabetiques.org

Savoie 73

Assemblée au temps de la COVID

L 'assemblée générale qui 
a été reportée au samedi 

19 septembre, s’est déroulée 
dans la Maison des Associations 
à Chambéry. Les gestes barrières 
et la distanciation ont été 
respectés. Une douzaine de 
personnes se sont déplacées 
et les retours de pouvoirs nous ont permis d’obtenir le 
quorum et ainsi de voter les rapports moral, d’activités 
et financier. Merci aux adhérents qui ont retourné les 
pouvoirs.
Après avoir rappelé les objectifs et les valeurs morales de 
l’association, un diaporama illustrait l’activité déployée en 
2019 : gestion des adhérents, gestion administrative, repré-

sentation des usagers, stands 
de prévention et d’information, 
réunions rencontres avec les 
associations de la région AURA, 
avec la Fédération, etc.
Le rapport financier a été voté 
à l’unanimité avec le report 
des excédents (850,68 €) et le 

versement à la Fédération de dons collectés soit 399 €.
Les projets - continuation de nos objectifs : soutien et 
défense des Diabétiques par tous les moyens qui sont 
en cours. Nous agissons à l’échelle locale, au siège de la 
Fédération, les représentants opèrent auprès du ministère 
de la Santé, des Députés etc. ils ont les pleins pouvoirs 
pour représenter les 4 millions de diabétiques.
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Quand la COVID rencontre le diabète insulino-dépendant

Témoignage de Stéphane Dalla 
Costa… diabétique DID depuis 
1998, sous pompe à insuline

Souvenez-vous mi-octobre 2020, les 
chiffres du Covid s’emballent dans toute 
la France, et nous ne sommes pas loin de 
l’annonce d’un deuxième confinement. 

Bien sûr je suis diabétique de type I, bien équilibré avec ma 
pompe à insuline, je respecte toutes les consignes, port du 
masque, gestes barrières, télétravail, je n’ai surtout pas envie 
d’attraper la COVID.
Malgré toutes ces précautions, ce matin 16 octobre, alors que 
je vais profiter de ma journée de RTT, je suis littéralement 
« plombé » dans mon lit. Je ne comprends pas, hier tout allait 
bien et ce matin, je n’arrive même pas à lever les bras, alors 
que je ne suis pas fiévreux, que je n’ai pas de douleurs, pas de 
symptômes de grippe, je ne peux pas sortir de mon lit. Alors 
j’y reste toute la matinée et finalement j’appelle l’infirmière 
du Bourget pour un test.
Lorsqu’elle arrive en fin d’après 
midi, je n’ai toujours pas 
récupéré, je ne me « reconnais » 
pas, aller de la chambre à l’entrée 
me demande d’immenses efforts, 
je me reprends en trois fois pour 
ouvrir la porte.
L’infirmière fait le prélèvement 
PCR et me conseille d’appeler 
mon médecin, « dans 24 heures 
j’aurai les résultats ».
Toujours aussi faible et sans 
force, je télé-consulte mon 

médecin qui me prescrit du paracétamol. Tout se fait par 
internet en téléconsultation.
Toujours du fond de mon lit, je préviens la prestataire de 
service « Agir à dom » de mon état de santé, je ne peux pas 
manger, les données glycémiques sont anarchiques.
Le lendemain après-midi, les résultats tombent : POSITIF.
Ma situation est inchangée, je suis au fond de mon lit, je dors, 
une immense fatigue m’anesthésie. Pendant 12 jours, ce sera le 
même scénario, je dors avec quelques interruptions pour :
- télécharger les résultats de mon lecteur de glycémie sur 

mon ordinateur et les envoyer à la prestataire de service. 
Elle appellera le service endocrino de Grenoble où je suis 
suivi qui indiquera les nouveaux réglages de ma pompe. 
Ceux-ci seront faits par l’infirmière. Je suis toujours 
incapable de réagir ;

- pour répondre à mon médecin traitant qui tous les jours 
prend de mes nouvelles ;

- pour essayer de boire et manger. Pendant ces 10 jours j’ai 
maigri de 10 kg.

Peu à peu la situation s’améliore et je reprends le travail le 
6 novembre.

Aujourd’hui, 4 mois après, des 
symptômes post-covid sont 
présents comme la fatigue, 
l’impossibilité de me concentrer, 
une gêne respiratoire (la fenêtre 
de mon bureau est toujours 
entr’ouverte de même que celle de 
ma chambre), mon hémoglobine a 
augmenté d’un point et demi.
Pour moi il y a la COVID et la post-
COVID que je vis actuellement.
Sacrée période !

Récit recueilli par M.-C Borlet



12

Sortie restaurant  
du samedi 19 septembre 2020

Cette année 2020 très particulière est terminée et nous espérons que tout s'est déroulé dans 
les meilleures conditions pour vous. 

L'année 2021, remplie d'espoir, n'est pour l'instant pas propice au redémarrage d'activités mais 
nous gardons le moral.

Les dépistages du diabète 
dans notre département 
n'ont pas pu se faire, ils 
auraient dû avoir lieu avec 
nos partenaires habituels : 
mutuelles, supermarchés, 
les Lions et Rotary club et 
autres. Dans les hôpitaux, 
il en a été de même. 
Notre dépistage à la fête 
de la pomme d'Annecy 
n'a également pas eu lieu 
en 2020, cette dernière 
ayant été annulée. Les 
forums d'associations ont 
également été supprimés 
courant septembre. Nos 
permanences à Bellegarde, 
Annemasse et Scionzier 
ont été très perturbées et suspendues pour certaines. 
Seule celle d'Annecy a pu rester active.
Enfin, nous avons quand même pu participer à l'Assemblée 
générale de notre fédération régionale Auvergne-Rhône-
Alpes le 29 août dernier à Clermont-Ferrand.
Nous étudions à présent avec réflexion le retour « après 
COVID » afin de reproposer rapidement de nouvelles 
activités dès que les conditions sanitaires le permettront 
et nous préparons en ce moment le projet sur les 100 ans 
de l'insuline.
La COVID a bouleversé nos vies mais malgré cette période 
compliquée pour l'association, nous avons pu organiser 
le samedi 19 septembre 2020, une sortie au restaurant la 
« Cabane du Pêcheur » sur la commune de La Tour (74250) 
dans un cadre sanitaire très sécurisé.
Malgré un effectif réduit d'environ 25 participants 
seulement, cette journée fut un véritable bol d'oxygène 
entre les deux premières vagues de cette pandémie. 
L'ambiance a été très agréable et cet excellent repas 
nous a permis, grâce au discours de Raymond Marmet 

(vice-président), de nous remémorer l'histoire de ce bel 
engagement pour l'association dont Daniel Huet est à 
l'origine.
Un magnifique gâteau a clôturé ce repas gastronomique 
dans ce très beau cadre montagnard sur les rives du lac 
du Môle. Ce fut un moment fort, plein d'émotions.
Bravo à toi Daniel pour toutes les choses que tu as faites 
pour l'association et bonne retraite !

Stéphane A.G.

AFD Diabète 74
3, place du Château - 74000 Annecy
Tél. 04 80 97 00 72
Président : Daniel Huet
diabete74@gmail.com
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74 Haute-Savoie

Membre du bureau et futurs présidents.





NE RESTEZ PAS ISOLÉ

>  Votre intérêt est d’adhérer à notre 
association, car elle vous défend,  
vous soutient, vous informe.

>  Adhérer à l’association fait partie intégrante  
du traitement du diabète.

Informez-vous auprès de votre pharmacien.
Consultez votre médecin.
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Diabétiques
Adhérez à  
nos associations

Diabète Auvergne-Rhône-Alpes
Siège régional : Maison des associations

67, rue Saint-François de Sales
73000 Chambéry - Tél. : 09 67 01 12 06

Président AFD Auvergne - Rhône Alpes : Alain Achard 
a.achard73@free.fr

01 Ain
01 Diabète
Résidence Emile Pélicand,  
10, avenue Louis Jourdan 
01012 Bourg-en-Bresse cedex
Tél. : 06 75 79 38 94 
Président : Georges Morel
01diabete@gmail.com

15 Cantal
AFD 15 - Aurillac
20 rue Gabriel Desprat
15000 Aurillac
Président : Alain Galéry
Tél. : 04 71 63 63 32
alaive@hotmail.fr

26-07 Drôme-Ardèche
AFD Diabète 26-07
1845, route des Ménafauries 
07800 Charmes-sur-Rhône 
Tél. : 06 27 72 72 07
Présidente : Andrée Duplantier
président.diabete26.07@gmail.com

38 Isère
Association des diabétiques  
de l’Isère
CHU de Grenoble - Pavillon E - BP 217
38043 Grenoble cedex 09 
Tél./Fax : 04 76 17 00 95
Présidente : Colette Darier 
add.afd.38@gmail.com

42 Loire
Diabète 42
Espace associations, 20, avenue Thermale 
42600 Montbrison - Tél. : 06 31 57 13 14
Présidente : Sonia Ouerdi 
diabete42@outlook.fr

43  Haute-Loire
AFD Diabète 43 
a.achard73@free.fr

63-03 Puy-de-Dôme-Allier
AFD Diabète 63-03
Centre Jean Richepin, 17, rue Jean Richepin 
63000 Clermont-Ferrand
Présidente : Marie-Françoise Léonce
Tél. : 04 73 91 85 01 - diab63@wanadoo.fr

69 Rhône
ADLY Association  
des diabétiques du Lyonnais
adly69@gmail.com

73 Savoie
Diabète 73
Maison des associations F2
67, rue Saint-François de Sales
73000 Chambéry - Tél. : 09 67 01 12 06
Président : Alain Achard - diabete-73@orange.fr

74 Haute-Savoie
AFD Diabète 74 - Association  
des diabétiques de Haute-Savoie
Maison Vuilloud, 
3, place du Château - 74000 Annecy
Tél. : 04 80 97 00 72
Président : Daniel Huet
diabete74@gmail.com

AFFD   Association Française des Femmes Diabétiques  
www.femmesdiabetiques.com

FFD   Fédération Française des Diabétiques  
www.federationdesdiabetiques.org 
88 , rue de la Roquette - 75544 Paris Cedex 11 
Tél. : 01 40 09 24 25

RCD   Randonnée cyclotouriste du diabète 
www.cyclodiabete.com

Association des Diabétiques
de Savoie 

73

Association des Diabétiques
de la Haute-Loire 

43

Association des Diabétiques
de la Loire 

42


