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Edito - par Jacky Vollet, Président AFD 06
Depuis presque deux ans nous
subissons les assauts d’un virus
qui parcourt le monde à vitesse
grand V et nous tient en haleine
dans des débats sans fin… Ce
virus, que nous connaissons sous
le nom de COVID 19, a chamboulé nos habitudes et un
nouveau vocabulaire est venu
habiter notre quotidien :
distanciation sociale, gestes
barrières, masque chirurgical,
pass sanitaire, pass vaccinal, etc.
Mais l’année 2021 n’aura pas été seulement l’année du
COVID 19, elle aura été aussi l’année des 100 ans de la
découverte de l’insuline !
En 1920, l’espérance de vie d’un enfant diabétique était de 6
mois à un an...
En 1921, la découverte de l’insuline a révolutionné l’histoire
de la médecine, grâce au travail acharné d’un médecin canadien visionnaire, nommé Frederick Banting.
Il y a encore 100 ans, le diabète était une maladie
mortelle dans presque 100 % des cas.
Le 11 janvier 1922, il y a déjà un mois que le jeune Léonard
est entré au General Hospital de Toronto, au Canada. Son
état n’a cessé d’empirer. A son chevet, son père désespéré,
sait que son fils ne sera bientôt plus là.
Léonard Thompson a 14 ans, il pèse 30 kg,
tout le monde sait qu’il va mourir. C’est à
cause du diabète, un excès de sucre dans
le sang lié à une défaillance du pancréas,
que Léonard risque sa vie. Personne ne
sait encore comment y remédier.
Le médecin, Frédérick Banting, est bien
décidé à combattre cette fatalité. Il
propose au père de l’enfant de tester un
traitement révolutionnaire jamais
expérimenté sur l’homme.
L’histoire commence huit mois plus tôt, à Toronto, en avril
1921. Frederick Banting est venu à l’université pour y mener
des expériences sur le diabète et le pancréas.
Dans le pancréas, Banting s’intéresse à des cellules particulières qui forment de petits amas, appelées les îlots de
Langherans.
Depuis 50 ans, elles sont suspectées de produire une
substance anti-diabète. Pour le prouver, il faudrait pouvoir
les isoler et les analyser. Ces questions lui font perdre le
sommeil.
“Banting ne trouvait pas le sommeil, il se retournait sans cesse
dans son lit... Il n’arrêtait pas de penser à son cours du lendemain sur le pancréas. Pour le préparer, il avait lu l’article d’un
pathologiste américain Moses Baron “, commente Michael Bliss.
Dans cet article, l’auteur rapportait qu’une atrophie du pancréas avait entrainé la destruction de la plupart des cellules,
à l’exception des fameux îlots de Langherans qui pouvaient
alors être étudiés. Banting a une idée, il doit faire la même
chose en ligaturant le canal du pancréas. Il va alors tenter
une expérience inédite.
La découverte de l’insuline
Banting et son disciple Best vont opérer 19 chiens et attendre 7 semaines, le temps que leur pancréas s’atrophie.
“Ce qu’a finalement fait Banting, c’est prendre les pancréas atro-

phiés, les broyer dans un mortier de cuisine…
Il a refroidi l’ensemble. Puis il a passé le tout dans un filtre et une
centrifugeuse afin d’obtenir une solution liquide”, explique Michael
Bliss.
Cette solution contient la
substance anti-diabète que
Banting et Best traquent
depuis des mois et c’est
Marjorie, une chienne
diabétique en phase terminale, qui va leur fournir la
réponse.
“Ils ont vu qu’après l’injection il
y a eu une chute de la glycémie
conséquente”, commente le
Pr Patrick Berche. “Le chien a
semblé revenir à la vie. Il a sauté de la table et couru à travers
la pièce. C’était incroyable !”,
s’exclame Michael Bliss.
Frederick Banting découvre l’insuline
Grâce à cette découverte, Banting est prêt à tester le traitement sur le jeune Léonard. Le 23 janvier, à 11h, l’enfant reçoit
une première dose puis une deuxième à 17h. Les effets sont
spectaculaires.
“Cet enfant reprend des forces. L’enfant va mieux. Sa glycémie
retombe à 2 grammes”, confirme le Pr François Chast,
pharmacologue, hôpital Necker.
Frederick Banting a réussi son pari, il vient de trouver
le médicament qui va enfin traiter le diabète. Il appelle
ce médicament, l’insuline. Sa découverte a suscité un
engouement sans précédent, et permis à des patients du
monde entier de vivre.
• 11 janvier 1922 – La première injection
d’insuline à l’homme. Les premières injections
d’extraits pancréatiques sauvent Leonard Thompson,
garçon de 14 ans atteint d’un diabète au stade de coma.
C’est une première mondiale.
• 1923 – Le prix Nobel de Médecine est décerné à
Banting à tout juste 32 ans ainsi qu’à Mac Leod. Banting
le partage avec Best, Mac Leod avec Collip.
La même année, des laboratoires se mettent à produire de
l’insuline extraite de pancréas de bœuf et de porc, très proche
de celle de l’homme.
En quelques années, l’insuline va devenir le traitement quotidien du diabète. Un siècle après sa découverte, plus de 440
millions de diabétiques dans le monde lui doivent la vie.
Aujourd’hui, cent ans après la découverte de l’insuline :
On ne parle plus de traitement “unique” contre le diabète car
chaque personne diabétique vit sa maladie d’une manière qui
lui est propre. Diabète de type 1, de type 2, diabète gestationnel ou encore diabète rare (à tendance cétosique ou Mody) …
chaque personne souffrant d’un diabète est singulière ! Grâce
aux nombreuses évolutions médicales et technologiques, c’est
aujourd’hui le traitement qui s’adapte à la vie des patients et
pas l’inverse.

Le temoignage de
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Sullyann
Diagnostiqué DT 1 en 2017

Les premiers symptômes
araissent les
Je m’appelle Sullyann (9 ans) et c’est en novembre 2017 qu’app
premiers symptômes.
certain temps.
Çà m’a fait bizarre car je ne me sentais pas très bien depuis un
J’étais tout blanc, cerné, avec des nausées.
Je buvais plus d’eau que d’habitude et j’étais très souvent fatigué.
it tout le temps !!
Sans savoir ce que j’avais, parfois je tremblais et ma tête tourna
Le diagnostic :
prise de sang.
Mes parents m’ont amené chez le docteur qui m’a fait faire une
al et le
Comme c’était très haut en glycémie, on m’a conduit à l’hôpit
e
diabèt
mon
é
médecin m’a annonc
.
J’ai dormi là bas avec ma mère durant plusieurs jours.
ltés pour
J’ai trouvé ce moment long et compliqué, avec beaucoup de difficu
stabiliser ma maladie.
Retour à la maison :
Puis, je suis rentré a la maison.
mal au
On m’a posé 1 capteur Freestyle sur le bras, cela m’a fait un peu
rs fois par
début. Mes parents me piquaient avec des stylos à insuline plusieu
jours !
Même la nuit, lorsque je dormais, pour me faire des bolus.
Pas simple de comprendre tout ça à 7 ans !
plus facile mon
Mais rapidement, on m’a posé la pompe 640G pour me rendrequi est en
780G
e
insulin
à
pompe
la
reçois
je
quotidien puis 4 ans après,
boucle fermée et qui améliore ma vie de petit garçon diabétique.
des brassards de
De plus ma maman Vanessa, m’a fabriqué des accessoires comme
de mon prénom
début
maintien et des ceintures de portage ; elle a même donné le
et j’en suis
ir,
souten
me
pour
»
à son atelier de création d’accessoires « SullyDiab
très fier et heureux.

SullyDiab

l’esprit créatif d’une maman
En tant que maman de Sullyann, son diagnostic a
bouleversé ma vie, comme beaucoup de parents qui
apprennent que leur enfant est diabétique de type 1.
Puis ce changement radical se transforma en quotidien et je me rends compte, au fur et à mesure, que
l’on manque cruellement d’accessoires pour son
matériel.

Ma volonté est de proposer de nombreux accessoires
pratiques et variés, très colorés, mais aussi sobres,
s’adaptant aux humeurs de chacun.
En espérant que ma passion de création puisse aider aussi
d’autres enfants et toutes les personnes diabétiques.
Un atelier Made in France :
Aujourd’hui, SullyDiab a envie de partager et de mettre à
votre service son expérience.
Notre atelier pense, dessine et confectionne tous vos
équipements diabète tels que des brassards de maintien,
coques de protection, ceintures de portage… face aux
nombreuses difficultés que j’ai rencontrées.

Cette maladie étant déjà une contrainte pour un
enfant de son âge, j’ai réfléchi à des solutions pour
faciliter le regard et les questionnements des autres
face à l’appareillage nécessaire à sa survie, ainsi
que tous les désagréments liés à ses activités, tels
que, par exemple, les décollements de capteurs,
les chutes à répétition et le port discret de sa
pompe…
Eh oui ! Un enfant doit vivre malgré tout normalement !!
Le défi :
C’est en 2019 que le défi de rendre la vie quotidienne de mon fils plus agréable, malgré la maladie,
devient une force mais aussi une passion.

La création, l’impression, la couture, tout est entièrement
conçu Made in France et envoyé depuis notre atelier
situé à Cannes.
Notre engagement : satisfaire, aider les adultes et enfants
diabétiques, avec nos accessoires et notre passion !

SullyDiab.com

« Un bien être du diabète au quotidien ! »

Je décide donc de créer l’atelier SullyDiab afin de
confectionner des équipements liés au diabète.
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Le Diabète LAB,
vous connaissez ?
Depuis 5 ans, grâce aux études du Diabète LAB, nous alertons les institutions, les pouvoirs
publics quand nous le jugeons nécessaire, pour qu’ils prennent en compte votre vécu dans
les décisions qui vous concernent. En cela, le Diabète LAB est un acteur de la démocratie
sanitaire. En participant aux études du Diabète LAB, l’expertise de votre vécu avec la maladie est valorisée et vos besoins nourrissent l’innovation.

Comment s’inscrire ?
1. Je me rends sur diabetelab.org
2. Je clique sur Je deviens Diabèt’Acteur
3. Je réponds au questionnaire (~ 3 minutes)

Trois succès phares

(Qui n’auraient pas été possibles sans la participation des personnes diabétiques et leurs
proches inscrits au Diabète LAB !)
1- Les études sur les dispositifs de mesure de glucose en continu, ont prouvé que ces dispositifs de santé n’étaient en rien des gadgets, mais pouvaient améliorer considérablement la
qualité de vie des personnes diabétiques. Depuis 2016, les études qualitatives et quantitatives sur le sujet ont contribué à obtenir le remboursement de plusieurs d’entre eux auprès
de l’Assurance Maladie.
2- Les études sur le vécu au travail des personnes diabétiques ont permis d’aider à obtenir
l’engagement du gouvernement à faire évoluer l’accès à un certain nombre de métiers interdits actuellement aux personnes diabétiques.
3- Une enquête sur la qualité de vie avec le diabète a recueilli 18 000 réponses. Un record de
participation, qui a aidé à guider les actions des États Généraux du Diabète et des Diabétiques pour aller vers une médecine plus humaniste.

diabetelab@federationdesdiabetiques.org
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l’Activité Physique Adaptée Santé
Aurélien Lazzaro
Professeur en Activités
Physiques Adaptées Santé,
Coordinateur de l’APA à
l’AFD 06
« L’activité est une question de régularité »
Depuis plusieurs années, l’activité physique adaptée a
pris une place importante au sein de l’AFD 06.
Nous connaissons les bienfaits d’une pratique physique
régulière sur la glycémie, sur nos capacités physiques,
mais également sur notre bien-être mental et social.
Malgré la crise sanitaire, les activités physiques ont
réussi à se maintenir dans une forme différente mais
toute aussi active.
Nous continuons le déroulement des différentes
pratiques déjà mises en place et stables comme la gym
douce, sur Saint Laurent du Var, deux fois par semaine au
Parc Layet (le lundi après-midi et le jeudi matin) et une
fois par semaine à Nice à la Maison des Associations de
Saint-Roch (le jeudi après-midi).

Deux fois par semaine, l’animateur, Anthony Mailly,
et les adhérents de l’AFD 06, se retrouvent à Nice
le mardi après-midi à la piscine Saint-François, et le
mercredi matin à la piscine Falicon, pour deux séances
d’aquagym, ludique et physique.
Cet effort en milieu aquatique a d’importants effets
bénéfiques sur la santé, l’équilibre glycémique et le
quotidien de chaque participant, notamment physiques
et moraux.
Ces séances sont basées sur du renforcement musculaire, des étirements et travail du cardio. La possibilité
d’utiliser du matériel, mis à disposition par la piscine,
tel que frites et planches, permet un travail plus
complet et ciblé.
Depuis le début de l’année sportive, un grand nombre
de participants prend part aux séances. Depuis ces
presque 3 ans d’animation avec le groupe de l’AFD
06, je sens un véritable intérêt pour cette pratique
aquatique, à tout point de vue. Le groupe est sérieux,
motivé, assidu. Une bonne ambiance y règne.
On trouve finalement un lien assez important entre
l’AFD 06 et l’aquagym.

Anthony Mailly
Educateur Sportif

La nouveauté : une séance
de gym douce un jeudi par
mois en visioconférence.
La gym douce permet de travailler délicatement sur différentes capacités telles que la souplesse (les postures
corporelles), l’équilibre (pour limiter les chutes), le
renforcement musculaire (amélioration du tonus et de
la force musculaire, mais également l’amélioration du
métabolisme glucidique) et l’endurance (amélioration
des capacités cardio-respiratoires).

Les vendredis matin sont programmées les marches
urbaines et marches nordiques, permettant de profiter
de notre beau climat, de la ville, mais aussi des parcs. La
marche permet de développer les capacités cardio-respiratoires mais également de développer du lien social.
« L’importance d’une pratique
Ces séances sont un moyen de pratiquer une activité
régulière est essentielle pour son corps et sa santé
physique et de se retrouver entre adhérents.
et nous vous invitons à nous rejoindre pour de belles
aventures au sein de l’AFD 06 ! »

L’atelier cuisine

A cause du Covid, n’ayant plus accès aux locaux mis à notre disposition
par Leroy Merlin pour nos ateliers cuisine, nous avons su rebondir et avons
proposé des ateliers en visioconférence.
A défaut de cuisine, nous avons mis ce temps à profit pour nous pencher
sur l’impact de notre nutrition sur le diabète dans la vie de tous les jours.
Ces temps d’échanges ont permis à chacun d’avoir des réponses et des
pistes d’amélioration dans une dynamique positive !
Chaque mois, nous abordons un thème choisi ensemble. Lors de ce moment passé en groupe, chacun peut faire part de ses astuces et difficultés.
Nos connaissances et sensibilités sont différentes face à cette maladie et il
est particulièrement efficace de confronter les différentes expériences.
Pour nous rejoindre lors de ces visio, contacter notre
Vice-présidente Jacqueline Monamy
afd.06jmonamy@gmail.com

06 74 07 18 83

Définir la sophrologie

Thibault ALLO

« Comment prendre soin de moi et renforcer ma
vitalité ? »

Sophrologue et
Diététicien-Nutritionniste

La sophrologie est une pratique corporelle qui nous
permet de vivre un sentiment d’unité entre notre corps
et nos pensées.
Elle a pour étymologie :
•
•
•

Sos : l’harmonie, l’équilibre
Phren : le plus profond de soi, ce qui nous
caractérise et nous différencie d’un autre, nos
valeurs : notre conscience
Logos : l’étude

C’est donc l’étude de notre équilibre intérieur… Vaste
programme !

Ainsi, trouver un équilibre en venant renforcer la
présence des sensations agréables dans notre corps,
peut nous permettre de lâcher prise avec des pensées
envahissantes. Dans la même dynamique, renforcer la
présence d’un projet aimé, d’un souvenir porteur ou
d’un sentiment de joie, peut nous permettre de libérer
des tensions physiques et vivre notre dimension
corporelle avec bienveillance même lorsque celle-ci est
source de grandes souffrances.

Il nous arrive régulièrement de séparer corps et esprit, La pratique de la sophrologie nous accompagne dans la
et cela à juste titre, car notre corps et notre esprit fonc- découverte de notre manière d’accueillir nos sensations
tionnent selon deux modalités différentes :
et nos pensées afin de repérer nos habitudes de vie. Si
nous pouvons constater nos habitudes sans les juger,
• l’un avec une forme, des limites, des sensations
nous pourrons peut être questionner leurs intérêts et
agréables ou douloureuses, ancrés dans le présent : les transformer avec simplicité.
notre corps,
Lors des premiers ateliers, chacun des participants
• l’autre, sans forme, sans limite de temps (nous pou- pourra :
vons nous souvenir de nos dernières vacances, nous
pouvons aussi nous projeter lors de nos prochaines • apprendre à éliminer les tensions physiques et
vacances) : c’est notre esprit qui nous donne cette
mentales,
capacité d’être attentif soit à notre passé, soit à
notre présent ou à notre avenir.
• savoir se situer dans l’espace et dans le temps,
Nous ne pouvons faire autrement que de vivre simultanément dans ces deux modalités et nous sommes
souvent plus attentifs à l’une ou l’autre sans en avoir
conscience. Parfois, nous pouvons être envahis par des
préoccupations liées à des événements passés ou à
venir et ne plus être attentifs à ce que nous sommes en
train de vivre sur le moment (nos sentiments de fatigue,
de faim, etc.). Parfois, nous sommes tellement accaparés
par des sensations désagréables ou des douleurs qu’il
nous est impossible de penser à autre chose.

•

savoir se concentrer sur ses sensations corporelles
et ses sentiments émotionnels,

•

identifier les sensations et les émotions agréables.

La meilleure manière d’en savoir plus est de pratiquer !
Nouvelle activité à l’AFD 06, le jeudi à 9h30,
à la Maison des Associations,
50 boulevard Saint Roch, 06300 Nice.
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Semaine Nationale de
prévention du Diabète
Comme chaque année, l’AFD 06 a participé à la Semaine Nationale de Prévention Diabète.
En raison de la crise sanitaire, elle s’est déroulée la dernière semaine de septembre. Cette année, nous avons
choisi d’aller à la rencontre du public, tels des gladiateurs sur leurs chars, à l’aide de gyropodes aux couleurs de la
semaine de prévention. Nous avons parcouru les zones piétonnes, places et marchés. 750 tests papier ont pu être
faits ou remis et nous avons été vus par des milliers de personnes.

Le député Cédric Roussel a soutenu notre action.

La Semaine de Prévention s’est déroulée
également parmi les enfants, en partenariat avec
la Semeuse, dans son théâtre. Une soixantaine
d’enfants, par petits groupes d’une quinzaine,
ont été sensibilisés sur les sucres cachés.

Les 100 ans de l’insuline
Dr William ROSTENE
Directeur de recherche
émérite de classe
exceptionnelle à l’INSERM,
parrain de la fête des
Sciences
Pour célébrer les « 100 ans de l’insuline », l’AFD 06, en partenariat avec la Ville de Villeneuve-Loubet, a participé
à la Fête des Sciences et, notamment à la conférence du Docteur William ROSTENE « La fascinante histoire de la
découverte de l’insuline ».

Journée Mondiale du Diabète
Les bénévoles de l’AFD 06, toujours mobilisés
autour de la célébration
de la Journée Mondiale
du Diabète
le 14 novembre.

Cette journée s’est transformée en une semaine ! Du 15 au 19 novembre, en partenariat avec le service Santé
Ville de la Ville de Nice, nos bénévoles ont participé à la sensibilisation et au dépistage du diabète.

Quand des patients accompagnent
des patients…
Les 6 Patients Experts de l’AFD 06 (ils sont diabétiques ou proches
d’une personne diabétique, formés par la Fédération Française des
Diabétiques, favorisent l’écoute et le partage d’expériences entre
pairs, facilitent la recherche de solutions adaptées aux difficultés
rencontrées par chaque personne) vous invitent à les rejoindre dans
les différents groupes de rencontres entre personnes concernées
par le diabète afin d’écouter, partager, échanger, reprendre confiance
et agir pour mieux vivre avec la maladie : réunions entre patients et
proches (environ 1h30), 8 à 12 personnes, 1 à 2 fois par mois.

Pour moi ?
Si vous êtes atteint de diabète ou proche d’une personne
diabétique, vous êtes peut-être quotidiennement confronté(e)
à certaines difficultés liées à la maladie : modifier vos habitudes alimentaires, reprendre une activité physique régulière,
suivre votre traitement médicamenteux, préserver votre vie
intime, familiale, sociale et professionnelle, poursuivre votre
projet de vie en y intégrant la maladie.
Respect et confidentialité des échanges garantis, thèmes choisis par les participants, intervention de
professionnels de santé sur demande.

Pour nous contacter : voir page 16.
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Le bénévolat c’est quoi ?

(*)

Le bénévolat est un don de soi librement consenti et gratuit. Il occupe une place spécifique
dans la société civile, complémentaire et non-concurrentielle au travail rémunéré.

Qu’est-ce qu’un bénévole ?
La loi ne définit pas le bénévolat, et c’est ce qui explique sa
particulière souplesse. Cependant, le Conseil économique,
social et environnemental avait précisé ce concept en février
1993. Il donne une définition intéressante et généralement
reprise du bénévole, qui demeure pleinement valable :
« Est bénévole toute personne qui s’engage
librement pour mener une action non salariée
en direction d’autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial ».
Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti et gratuit.
Le bénévole occupe une place spécifique dans la société civile, complémentaire et non concurrentielle au travail
rémunéré. Il apporte sa contribution à des organismes existants, en tant qu’acteur de renouvellement, de
complément, de soutien ou d’innovation, en respectant les principes fondamentaux suivants :
•

•

•
•
•

Le bénévolat est un choix volontaire prenant appui sur des motivations et des options personnelles,
lesquelles sont très diverses : être utile à la société,
défendre une juste cause, occuper son temps libre,
avoir une vie sociale, acquérir une compétence, voire...
compléter son curriculum vitae.
Le bénévolat doit être accessible à toute personne,
indépendamment du sexe, de l’âge, de la nationalité, de
la race, des options philosophiques ou religieuses, ou
encore de la condition physique, sociale ou matérielle.
Le bénévolat se réalise dans une approche éthique

et humanitaire en respectant la dignité humaine.
Le bénévolat est attentif aux besoins dans la société et stimule la participation de la collectivité pour y
répondre.
Le bénévolat favorise l’initiative, la créativité et l’esprit de responsabilité, ainsi que l’intégration et la
participation sociale. (* extrait de : www.associatheque.fr)

L’AFD 06 recrute des bénévoles sur tout le département des
Alpes-Maritimes, l’Est et le Centre Est Var. Nous avons, si vous
le désirez, un programme de formation pour vous permettre
d’accomplir votre tâche au sein de notre association.
Adressez-vous à son président :
afd.06jvollet@gmail.com ou
06 03 93 12 11

Présentation de
notre Fédération
La Fédération Française des Diabétiques est une
association de patients, au service des patients
Les 3 missions sociales de la Fédération :
et dirigée par des patients. Dotée d’un Siège
parisien et d’un réseau de 100 associations
• Informer, accompagner et prévenir : cette
locales et délégations réparties sur l’ensemble
mission s’adresse aux personnes atteintes de
du territoire, elle a pour vocation de représenter
diabète, à leur entourage ainsi qu’à toutes les
les 4 millions de patients diabétiques.
personnes à risque de diabète. Elle est exercée par
la Fédération à travers ses supports d’information,
Fondée en 1938 par Maurice PAZ (1896-1985) avod’accompagnement et de prévention ainsi que par
cat, homme politique, patient diabétique, son ambition :
son rôle de coordinateur de réseau national et de
que « tous puissent avoir accès à l’insuline ». Reconnue
formation de ses bénévoles.
d’utilité publique en 1976. C’est en 2003 que l’AFD
devient une association de patients, dirigée par les pa• Défendre individuellement et collectivement
tients, agréée depuis 2007 par le Ministère de la Santé
les patients : cette mission concerne les actions
pour la représentation des usagers.
de la Fédération pour faire reconnaître les droits
individuels et collectifs des personnes diabétiques.
En 2008, mise en place de la formation des
Il s’agit de faire reconnaître les personnes atteintes
bénévoles Patients Experts et du programme
de diabète comme des citoyens à part entière, lutter
d’accompagnement par les pairs « Elan Solidaire ».
contre les discriminations dont elles font l’objet,
les représenter dans les lieux où la présence de la
2012 : lancement de la Semaine Nationale de
Fédération est pertinente, et faire en sorte qu’elles
Prévention du Diabète.
bénéficient de soins de qualité sur tout le territoire.
2015 : création du diabète LAB, 1er living lab dédié
• Soutenir la recherche et l’innovation : cette
au diabète ; l’AFD Association Française des Diabémission se rapporte au soutien de la Fédération dans
tiques devient Fédération Française des Diabétiques.
le domaine de la recherche scientifique et médicale
afin d’œuvrer, d’une part à la guérison du diabète,
2017 : lancement des Etats Généraux du Diabète
d’autre part, co-construire et évaluer les innovations
et des Diabétiques.
améliorant la qualité de vie des patients, en
développant le Diabète LAB de la Fédération.
2018 : résultats des Etats Généraux :
15 propositions et 58 actions pour une médecine
Une organisation moderne et en constante
fondée sur l’humanisme.
évolution :
La Fédération est totalement indépendante de toute
Notre organisation répond aux valeurs militantes,
institution publique, de tout organisme ou entreprise
innovantes et humanistes de la Fédération Française
privée et de toute corporation professionnelle. Forte
des Diabétiques et au déploiement de son projet
de cette indépendance, elle bénéficie d’une légitimité
stratégique.
reconnue auprès des acteurs du système de santé et
est principalement financée grâce à la générosité du
La Fédération est composée d’une Assemblée
public.
Générale dont les membres sont les associations
fédérées. Le Comité des régions est l’organe
consultatif en charge de faire le lien entre le réseau
territorial et le Siège.
La Fédération est dirigée par un Conseil
d’Administration de 24 personnes concernées par le
diabète, renouvelé par moitié tous les 3 ans, et par
un Bureau. Une équipe salariée complète l’équipe
nationale.

Le Conseil d’Administration de la
Fédération Française des Diabétiques

Le Bureau de la Fédération
De gauche à droite, assis : Dr Jean François Thebault, 1er Vice-Président en charge du Plaidoyer et des relations externes ; Frédéric
Lefebvre, Trésorier ; Georges Petit, Président ; Karim Samjee,
Secrétaire Général ; Claude Chaumeuil, Vice-Président en charge
de la stratégie patient. Debout : Jean-Arnaud Elissalde,Vice-Président en charge Communication ; Jacky Vollet,Vice-Président en
charge Animation Réseau.
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Nos financeurs
Nos partenaires
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Pourquoi adhèrer ?

Accès aux
contrats
complémentaires
Des groupes santé, prêt et
de rencontre prévoyance

Des actions
et partage
de
Des actions
Plusieurs
sensibilisation
de proximité
Accès aux
permanences
activités
Accompagnement
Participation
AFD 06
physiques
aux ateliers
adaptées et
cuisine
santé
Prise en
Des

charge de frais
juridiques
en cas de
discrimination

Adhésion et
dons, donnant droit
à une réduction
d’impôts de 66%
du montant
versé

conférences
thématiques

Qui sommes-nous ?
Une association de patients dirigée par des patients, pour des patients
Nos valeurs
Entraide, Solidarité, Engagement
Notre but
L’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de diabète

Je m’abonne au magazine
Equilibre est le premier magazine sur le diabète et il s’adresse à tous les
diabétiques et à leur entourage pour mieux comprendre et mieux vivre
avec le diabète au quotidien.
Dans la partie “Diabétique, et alors ?” , vous trouverez les
informations utiles et pratiques pour gérer votre diabète au quotidien.
Dans “Ils cherchent pour moi”, vous découvrirez les actualités sur le
diabète, la recherche et les innovations.
Grâce à “La Fédération et moi”, vous connaîtrez les actions et les
événements de la Fédération et ses associations.
Pour toute demande d’abonnement, s’adresser directement
à la Féderation Française des Diabétiques :
https://www.federationdesdiabetiques.org/soutien/abonnement-equilibre

Nous contacter !
Maison des Associations
50 Boulevard Saint Roch 06300 Nice

afd.alpesmaritimes@gmail.com

04 89 03 53 26

afd06.federationdesdiabetiques.org

06 95 96 25 72
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

@diabeteAFD06

