Programme
Des actions
2021

Programme des actions pour 2021
Les RDV en visioconférence
Les 3e jeudi du mois de18h00 à 20h00 organisation des « RDV du Diabète » en
visioconférence via « Google Meet »
• Tous les mois nous organisons les « RDV DT1 » avec les parents d’enfants
diabétiques de type 1.
Nota bene : Si la crise sanitaire le permet nous rétablirons les RDV en présentiels sur Ajaccio
et Bastia.
•

Assemblée Générale Ordinaire
●

Se tiendra le Lundi 10 mai 2021 de 18h00 à 20h00 en visioconférence via « Google
Meet »

Ordre du jour :
De 18h00 à 20h00 : Visioconférence via la plateforme « Google Meet »
1. Présentations :
• Rapport d’activité de l’année 2020
• Rapport Financier de l’année 2020
• Budget prévisionnel 2021
• Programme des actions de l’année 2021
2. Présentations des candidatures aux postes du conseil d’administration :
• Le poste de Président(e)
• Le poste de Vice-président(e) qui est à renouveler cette année (dont Laetitia
Kunstmann demande à être renouvelée)
• Le poste de Secrétaire et le poste de Secrétaire adjoint(e)
• Le poste de Trésorier(e) et le poste de Trésorier(e) adjoint(e)
3. Questions diverses
A compter du mardi 11 mai 2021 de 08h00 à 18h00 vote en ligne :
1. Des résolutions de l’AGO
2. Élections des postes au conseil d’administration
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Participation à des événements
Préventions & Informations :
En septembre :
• La Semaine Nationale de Prévention est prévue du 24 septembre au 1er octobre
2021 (si la crise sanitaire le permet).
En Novembre :
• Le dimanche 14 novembre sera organisée la 7ème édition du salon du diabète en
Corse à la salle polyvalente de la mairie de Borgo à Borgo (si la crise sanitaire le
permet).

Renouvellement de nos actions
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.
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.
En vidéo sur notre chaîne YouTube :
1. Ateliers culinaires animé par une diététicienne (Nota bene : Si la crise sanitaire le
permet nous rétablirons les ateliers en présentiels sur Ajaccio et Bastia)

2. Six vidéos sur les thèmes suivants :
a. Le diabète de type 1 et l’insulinothérapie fonctionnelle avec un
diabétologue
b. Le diabète de type 2 et les complications avec un diabétologue
c. Le diabète gestationnel avec un diabétologue
d. Généralités et surveillance du pied avec un podologue
e. Pathologies du pied liées au diabète avec un podologue
f. Le chaussant avec un podologue
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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 une patiente expert
3. Atelier Sophrologie – Bien être animé par une sophrologue
Sur Bastia et Haute Corse :
1. Atelier Droit du Patient animé par une conseillère en économie sociale et familiale

Nouvelles actions
1. Suite à notre agrément de l’Académie de Corse nous organiserons des formations en
milieu scolaire pour le corps enseignant et le personnel périscolaire.
2. Organisation de sorties pour les adolescents et jeunes adultes diabétiques de type 1
tout au long de l’année comme par exemple une sortie en mer sur la goélette « La
Grande Zot ».
3. Élaboration d’un guide à donner dès l’annonce de la maladie, aux parents qui
viennent d’apprendre que leur enfant est diagnostiqué diabétique de type 1.

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

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. (Fermée en période Covid)
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 en commission des usagers
• Polyclinique de l’Ospédale à Porto Vecchio en commission des usagers
• 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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