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Programme des actions pour 2017
Les permanences
•
•

Les 3e lundi du mois à Bastia dans les locaux de l’EPHAD Saint André à Furiani
Les 3e jeudi du mois à Ajaccio dans les locaux de Safobé Agence Web Résidence
les citronniers à Bastelicaccia

Assemblée Générale Ordinaire
●
●

L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le dimanche 12 mars 2017 à 15h00 à
la salle des fêtes de Bastelicaccia.
Un Conseil d’Administration se tiendra le dimanche 12 mars 2017 à 10h30 à la salle
des fêtes de Bastelicaccia.

L'ordre du jour retenu est le suivant :
• Rapport moral et financier de la Présidente de l’année 2016
• Approbation du budget prévisionnel 2017 avec le programme des actions de
l’année 2017
• Montant de la cotisation annuelle - Cotisation 2017
• Questions diverses

Participation à des événements
En Avril :
• 1er avril : Participation à la journée dépistage du Lion’s Club d’Ajaccio au Géant
Casino de Mezzavia.
• 7 avril : Pour récolter des fonds afin de mener à bien nos actions, nous organisons
conjointement avec la Commission des Jeunes Agents de l’EDF, un loto le
vendredi 07 avril 2017 à 19h30, à la CCAS de Porticcio.
• 22 avril : Organisation d’une journée randonnée / pique-nique avec la
collaboration de Maxime Bertrand – 27 ans – diabétique de type 1 depuis l’âge
de 8 ans, sportif pratiquant des Trails de hauts niveaux et voulant montrer son
expérience aux enfants diabétiques. Il courra aux couleurs de l’association lors de
deux Trails soit le 29 avril l’Ultra du pas du Diable et le 06 juillet le Restonica Trail.
Cette journée est ouverte à toutes et tous, parents, enfants, adultes, diabétiques
ou pas.
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En Mai :
• Nous aimerions organiser dans la région Bastiaise une conférence (à mettre en
place)
• Le 13 mai – La commission des jeunes agents de l’EDF organiseront au profit de
l’AFD20 un gala de danse et un concert.
• Du 24 au 29 mai, Fred Paliwoda diabétique de type1, vient sur les terres Corses
pour réaliser son défi en participant à la course de vélo "Explore Corsica 2017".
Nous suivrons Fred sur les réseaux sociaux et nous irons le voir pour l'encourager.
En Juin :
• Du 02 au 09 juin, la Semaine Nationale de Prévention, nous repartirons sur les
routes, nous aimerions installer notre stand de prévention soit dans les maisons de
santé, dans les centres hospitaliers ou cliniques, dans les pharmacies, chez les
prestataires médicaux.
Cette année nous choisirons de nouveaux endroits mais nous serons toujours sur
Ajaccio et Bastia.
En octobre :
• Du 11 au 15 octobre, nous participerons au Congrès des sapeurs-pompiers.
En novembre :
• Le samedi 18 novembre nous organiserons le 3e salon du diabète à Ajaccio dans
le cadre de la Journée Mondiale du Diabète

Renouvellement de nos actions
●

Ateliers culinaires sur Ajaccio et sur Bastia animés par des diététiciennes
diplômées. Sandra Sampo pour Ajaccio et Chloé Bartolini su Bastia.

●

Ateliers : « Vivre avec le Diabète » dans le cadre du dispositif Elan Solidaire mis en
place par la Fédération Française des Diabétiques. Nous sommes convaincus 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. Nous affirmons 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.
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●

Activité Physique – Un groupe de marche sur Ajaccio, tous les lundis de 15h30 à
16h30, sur la route de Campo d’ell Oro.

Nouvelles actions pour 2017
Ouverture d’un Ateliers : « Vivre avec le Diabète » en Balagne et en région bastiaise.

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)
a) La représentation des Usagers en CDU (ex CRUQPC) Niveau 1:
PRISE DE MANDAT
- 2 jours les 7 et 8 Avril à CORTE
b) La représentation des Usagers en CDU (ex CRUQPC) Niveau 2:
MAITRISER LA GESTION DES PLAINTES
- 1 jour soit le 8 septembre OU le 15 septembre à CORTE
c) Droits individuels et collectifs des Usagers de santé
- 1 jour soit le 9 septembre OU le 16 septembre à CORTE
d) Dispensée par l'Association Française des Fundraisers:
"Initier une démarche de fundraising" ou comment mettre en place une
démarche de collecte de fonds privés qui pourrait permettre plus
d'autonomie financière aux associations.
- 2 jours soit les 12 et 13 mai OU 19 et 20 mai OU 26 et 27 mai
à CORTE
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Représentation des usagers
Nomination de 12 représentants des usagers des associations agréées et leurs
suppléants, dans chaque Conseil Territorial de Santé – CTS de la Corse par l’ARS.
6 représentants des usagers par départements.
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et son article 158
prévoit l’identification de territoires de démocratie en santé au plus tard le 31 octobre
2016 et l’installation des conseils territoriaux de santé (CTS) au plus tard le 1er janvier 2017.
Sont élues :
•
•
•

Titulaire – Sylvie Guiraud pour le CTS de Haute Corse
Titulaire – Rose Marie Pasqualaggi pour le CTS de Corse du Sud
Suppléante – Nathalie Paoletti pour le CTS de Corse du Sud

Rose Marie Pasqualaggi a été élue présidente de la Commission de la formation
spécifique organisant l’expression des usagers.

Membre de la Fédération Française des Diabétiques
Siret : 789 135 555 00017

4

