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Programme des actions pour 2020
Les permanences
Les 3e lundi du mois à Bastia dans les locaux mis à notre disposition par la mairie
de Furiani à côté du cinéma à Furiani de 18h30 à 20h30.
• Les 3e jeudi du mois à Ajaccio dans les locaux de l’APF 40 avenue Noël Franchini
de18h00 à 20h00.
• Les 2e et 4e vendredi du mois à Ajaccio à la Maison des Association « A
Surghjente » rue San Lazaro de 14h30 à 16h30.
Nota bene : Au vu de l’actualité nous avons mis en place des permanences en
visioconférence.
•

Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire
●

Se tiendront le samedi 27 juin 2020 de 10h00 à 12h00 en visioconférence via
« Google Meet »

L'ordre du jour retenu de l’AGO :
• Rapport moral et financier de la Présidente de l’année 2019
• Approbation du budget prévisionnel 2020 avec le programme des actions de
l’année 2020
• Montant de la cotisation annuelle - Cotisation 2020
• Questions diverses
L'ordre du jour retenu de l’AGE :
• Modification de l’article 9 des statuts « Composition et rôle du bureau » sur la
durée élective du président, soit de passer : de 9 ans maximum à sans limite de
durée.
• Intégrer dans les statuts la possibilité de faire des AG dématérialisées c’est-à-dire
de « réunir de manière dématérialisée les organes statutaires, y compris les
assemblées générales sous réserve des moyens techniques utilisés », mesure à
prendre par précaution suite à l’autorisation gouvernementale exceptionnelle.
• Questions diverses
Nota Bene : En raison de l’épidémie du Covid19
1. L’AGO et l’AGE sont retardées, elle devait avoir lieu en avril.
2. Elles auront lieu en visioconférence
3. Notre programme est plus restreint cette année.
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Participation à des événements
Préventions & Informations :
En septembre :
• La Semaine Nationale de Prévention initialement prévue en juin est reportée du
11 au 18 septembre. (Pour cause sanitaire)
En Novembre :
• Le samedi 14 novembre ne sera pas organisée la 6ème édition du salon du diabète
en Corse à la salle polyvalente de la mairie de Borgo à Borgo dans sa forme initiale
à cause de la période inédite que nous vivons, nous ne pouvons pas présager de
l’avenir et surtout pour des raisons de sécurité et de précaution.
• Nous organiserons dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète des actions
plus virtuelles sur lesquelles nous réfléchissons.
Divers :
• Nous redemandons une nouvelle fois à participer au City Trail Impérial d’Ajaccio.

Renouvellement de nos actions
●

Activité Physique Ajaccio – Suite à l’Appel à Projet « Sport Santé » de l’ARS nous
mettons en place des séances de Sport Santé avec de la marche Nordique une
fois par semaine.

● Activité Physique Bastia – Suite à l’Appel à Projet « Sport Santé » de l’ARS nous
mettons en place des séances de Sport Santé de renforcement musculaire et de
marche santé en agglomération deux fois par semaine.
● Activité Physique sur le territoire - Nous mettons en place des carnets « Sport

Santé AFD20 » pour permettre aux patients de choisir et d’accéder à des
associations sportives agréées « sports santé » partenaires de l’action se
trouvant sur tout le territoire.
● Rencontres parents / enfants – Une ou deux fois par an, faire se rencontrer les
parents et les enfants diabétiques pour échanger et partager les
expériences. Nota bene : Au vu de l’actualité nous essayerons de mettre en
place ces rencontres en visioconférence.
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Dans le cadre de la PRAMCA - Plateforme Régionale d'Accompagnement du Malade
Chronique vers l'Autonomie, nous proposerons des ateliers gratuits, aux patients atteints
d’une maladie chronique, comme le Diabète, les maladies cardio-vasculaires, le
cancer, la maladie psychique ainsi qu’aux aidants et à l’entourage des patients, sur la
région Corse.
Sur Ajaccio :
1. Atelier Culinaire animé par une diététicienne
Sur Ajaccio et Corse du sud :
1. Atelier Impact Psychologique de la Maladie Chronique animé par un
psychologue
Sur le centre de Valicelli à Ocana :
1. Atelier Droit du Patient animé par une assistante sociale
2. Atelier Vivre avec le Diabète animé par un patient expert
3. Atelier Podologie Pédicurie animé par une podologue
4. Atelier Sophrologie – Bien être animé par une sophrologue
5. Atelier Autohypnose animé par un hypno praticien
Sur Bastia :
1. Atelier Culinaire animé par une diététicienne
Sur Bastia et Haute Corse :
1. Atelier Droit du Patient animé par une conseillère en économie sociale et familiale
2. Atelier Impact Psychologique de la Maladie Chronique animé par un
psychologue

Nouvelles actions pour 2020
Mise en place par l’association de « Café Diabète » dans les microrégions de Corse pour
aller au plus près des malades, faire connaitre l’association et des actions de dépistage
pour un public non diabétiques.
Nota bene : Au vu de l’actualité nous essayerons de mettre en place ces Cafés Diabète
en visioconférence.

Formations pour les membres de l’Association
•

•

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

Formations de France Asso Santé
o Représentant des usagers
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Représentation des usagers
L‘association est membre de France Assos Santé URAASS Corse.
Une permanence mensuelle est ouverte au 2e étage du Centre Hospitalier
d’Ajaccio, tous les 1ers lundis du mois.
Les membres de l’association nommés siègent :
• A la CRSA « Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie » de
Corse
• Au centre Valicelli à Ocana
• Polyclinique de l’Ospédale à Porto Vecchio
• Au conseil administratif de la CPAM Corse du Sud
• Au conseil de surveillance et à la commission des usagers du centre
Hospitalier d’Ajaccio
• A la CAF de la Corse du Sud
• A la MDPH de Corse du Sud
• Au comité Technique pour l’ETP (Éducation Thérapeutique du patient) de
l’ARS Corse (Agence Régionale de Santé)
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