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Rapport d’activité Année 2021 
  

Malgré un contexte sanitaire compliqué, l’année 2021 aura été riche en actions et en 

transformations. En effet, notre conseil d’administration s’est entièrement renouvelé et un 

nouveau bureau a été élu. Il est composé à la fois de personnes diabétiques de type 1, 

de type 2 et d’aidants. Il se compose ainsi : 

• Présidente : Marie-Laure SALVI (vice-présidente : Dr Laetitia KUNSTMANN) 

• Trésorier : Tony BIET (suppléant : Roger GIORDANO) 

• Secrétaire : Xavier RENUCCI (suppléante : Alessandra LANDI). 

Ce nouveau conseil d’administration a œuvré tout au long de l’année en équipe où 

chacun a su apporter sa compétence et son énergie. Cela a été très profitable puisque 

de nouvelles actions ont été impulsées, permettant de renforcer notre présence sur 

l’ensemble du territoire.  

 

1 – Accueil physique et téléphonique des personnes atteintes de diabète  

 

Nous avons repris les RDV du diabète en présentiel et continué aussi en visioconférence. 

  

Ajaccio 

• Dans nos bureaux du centre-ville rue comte Bacciochi, tous les 3èmes jeudi de chaque mois 

de 18h30 à 20h30. 

 

Biguglia 

• En collaboration avec la mairie de Biguglia, à la médiathèque B620 à Biguglia où nos deux 

bénévoles sur Bastia, Luisa et Catherine ont accueilli le public tous les 3èmes lundi de 

chaque mois de 18h30 à 19h30. 

 

Accueil téléphonique 

De plus en plus de patients nous ont appelé sur la ligne téléphonique de l’association pour être 

accompagné, renseigné, soutenu, etc. 

 

Les RDV DT1 - Parents 

Trois « Rendez-vous DT1 » ont eu lieu en visioconférence via « Google Meet » avec les parents 

d’enfants et adolescents diabétiques de type 1 pour des échanges entre parents. 
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2 – Adhérents 

 

Nous notons une augmentation de nos adhérents, nous passons de 55 adhérents en 2020 à 75 

adhérents en 2021, environ 27% de plus. 

Nous comptons : 

Femmes : 28 – Hommes : 22 – Parents : 15 – Non diabétiques : 10 

 
 

Par département : Corse du sud = 58 adhérents et Haute Corse = 17 adhérents 

 

 
 

Femmes
38%

Hommes
29%

Parents
20%

Non 
diabétiques

13%

Adhérents par genre

Corse du Sud
77%

Haute Corse
23%

Adhérents par département
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Nombres de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux : 

 

• Facebook : 2 311 en 2021 pour 2 190 en 2020 environ 5% de plus 

• Twitter : 738 abonnés en 2021 pour 674 en 2020 environ 9% de plus 

• YouTube : 111 abonnés en 2021 pour 52 en 2020 environ 103% de plus 

• Site Internet : 5 836 utilisateurs en 2021 pour 2 290 en 2020 environ 61% de plus 

 

3 – Actions mises en place 

 

Dans le cadre de la PRAMCA [Plateforme Régionale d’Accompagnement du Malade 

Chronique vers l’Autonomie], de nombreuses actions ont été réalisées. 

 

1/ Sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/diabetiquesdecorse 

Ont été tournés et enregistrés : 

• Cinq ateliers culinaires en vidéo avec une diététicienne : 

1. Pizza Diet Chou-Fleur et Gâteau Pommes Mascarpone 

2. Salade Caesar et Moelleux Coco cœur Chocolat au lait 

3. Curry de légumes et Lassi de mangue 

4. Burger fast-food adapté et sundae abricot framboise façon melba 

5. Galettes de sarrasin aux fruits de mer et Tiramisu aux clémentines 

• Trois échanges en vidéo avec le docteur Catherine Cortey sur : 

o Le diabète de type 1 

o Le diabète de type 2 

o Le diabète gestationnel 

 

2/ Nos ateliers au Centre de Valicelli : 

• Ateliers « Vivre avec le Diabète » pour des patients diabétiques en séjour cure, animé par 

une patiente expert. 

• Ateliers « Vivre avec le Diabète » pour des patients DT1 en session d’IF (Insulinothérapie 

Fonctionnelle) : 2 pour adolescents et 2 pour adultes, animé par une patiente expert. 

• Séances de Sophrologie en groupe animée par une sophrologue 

• Entretiens individuels sur les droits du patient animé par une assistante sociale 

 

3/ Mise en place d’entretiens individuels téléphoniques sur les « Droits du patient » animé par 

une conseillère en économie sociale et solidaire. 

4/ Trois ateliers culinaires en collaboration avec l’ADMR de Corse-du-Sud dans le rural sur les 

communes de Cozzano et Sainte Lucie de Tallano. 

5/ La création d’un guide d’accompagnement pour les parents qui est cours d’élaboration et 

continué sur 2022. 

  

https://www.youtube.com/user/diabetiquesdecorse
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De nouvelles actions ont été mises en place en 2021 

 

1/ Prévention sur les risques de déclarer un diabète dans les entreprises auprès des 

salariés : 

• Dans trois agences de l’entreprise Kyrnolia dans le cadre de leur semaine de la Sécurité 

au Travail :  

o Folelli (Haute Corse) 
o Porto-Vecchio (Corse du Sud) 
o Ajaccio (Corse du sud) 

98 personnes ont effectué le test à risque. 

• À l’agence de la MSA à Ajaccio auprès des salariés. 

30 personnes ont effectué le test à risque. 

Cette action de prévention dans les entreprises est très intéressante car elle est réalisée dans 

de très bonnes conditions, les salariés sont à l’écoute donc les messages de prévention sont 

entendus, en toute convivialité et sans les déranger longtemps dans leur travail. 

 

2/ Informations et formations dans le milieu scolaire : 

Un patient expert accompagné d’un infirmier prestataire de santé se rendent dans les écoles 

maternelles, primaires, collèges ou lycées, sur demande des parents, des chefs 

d’établissements, des infirmiers scolaires ou des mairies pour former sur la conduite à tenir, aux 

gestes et sur le matériel du diabète de type 1, les enseignants, assistantes scolaires et agents 

de mairie (Crèche, centre de loisirs, etc.) qui accueille dans leur établissement des enfants, 

adolescents DT1. 

• 4 écoles maternelles : 

o À l’école de Sainte Lucie de Porto-Vecchio accompagné de Bertrand de l’ARARD 

o À l’école Saint Jean à Ajaccio accompagné de Sylvain de Corsica Santé 

o À l’école du parc Berthault à Ajaccio accompagné d’Elodie de C2S 

o À l’école de Volpaja accompagné de Sylvain de Corsica Santé 

• 4 écoles primaires : 

o À l’école de Mezzana à Sarrola Carcopino accompagné de Sylvain de Corsica Santé 

o À l’école de Calenzana accompagné de Frédérique de Corsica Santé 

o À l’école de Pietralba à Ajaccio accompagné de Sylvain de Corsica Santé 

o À l’école de Mezzavia à Ajaccio accompagné de Sylvain de Corsica Santé 

• Agents de mairie, assistantes maternelles, de crèche et centre de loisirs : 

o À Sainte Lucie de Porto Vecchio, accompagné de Frédérique de Corsica Santé 

90 personnes ont été formées. 
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3/ Appel à projet : Alimentation – Santé 2021-2022 : « Gusti e Salute » 

Nous coordonnons un projet avec l’EREA [Etablissement Régional d'Enseignement Adapté] 

d’Ajaccio, 6 élèves de 16 à 17 ans qui suivent le filière « Assistant en Milieu Familial et Collectif » 

préparant au métier d’auxiliaire de vie et leur professeure Mme Marie-Ange Chartrain, elles seront 

accompagnées par une diététicienne. 

 

Ce projet répond à trois objectifs principaux : 

1. Apprendre à mieux se nourrir à travers la découverte des produits agricoles de la Corse.  
2. Montrer qu’il est possible de concilier une alimentation plaisir avec une alimentation saine. 

3. Créer des supports de communication autour des bienfaits nutritionnels des produits 
agricoles de Corse (agrumes, fruits à coques, miel, huile d’olive…), à savoir une 
exposition composée de 7 kakémonos (roll ’up) ; 1 jeu d’affiches posters ; des recettes 
de cuisine à télécharger. 

 
Les élèves et leur professeure se rendent sur les exploitations pour découvrir les différents modes 
de production et échanger directement avec les agriculteurs sur leur métier et leur produit. Après 
chaque sortie, de retour en classe, les élèves travaillent sur les qualités nutritionnelles des 
produits grâce à l’intervention d’une diététicienne. Ensuite elles doivent élaborer avec leur 
professeure, une recette à base de ce produit, alliant plaisir gustatif et bienfait nutritionnel. Ces 
activités participatives permettent aux élèves d’être sensibilisées à l’équilibre alimentaire, aux 
avantages des circuits courts et d’être alertées contre les sucres cachés. 
 
Les élèves, encadrés par leurs professeures de français et d’arts plastiques, réalisent une 
exposition sur les produits agricoles étudiés. Elle est composée de 7 kakémonos (1 pour la 
présentation du projet, 5 destinés à la présentation de chacun des produits agricoles, 1 pour les 
remerciements). Sur chacun des 5 panneaux consacrés aux produits, on retrouve un encart sur 
les bienfaits pour la santé du produit et la recette élaborée par les élèves. Cette exposition a 
vocation à être itinérante, à la fois dans les établissements scolaires et dans toutes les structures 
qui en feront la demande. (Médiathèques, centres sociaux, culturels, etc.) Ainsi, non seulement, 
le travail des élèves est valorisé mais aussi, les messages autour de l’équilibre alimentaire sont 
diffusés auprès du grand public. 

Restitution du projet : Les élèves invitent l’ensemble des participants au projet, au vernissage de 
leur exposition dans les locaux de l’EREA. S’ensuit un déjeuner qu’ils ont eux-mêmes préparé 
autour d’un menu entièrement conçu à partir des 5 produits agricoles sur lesquels ils ont travaillé 
tout au long de l’année. Les institutionnels comme les médias sont conviés à cette journée. 
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4 – Gouvernance  

 

Des Représentants des Usagers [RU] au sein de l’association : 

Les Représentants des Usagers dit « RU » sont des interlocuteurs privilégiés pour les patients et 

leurs familles, ils ont pour rôle de défendre et de veiller au respect des droits des usagers du 

système de santé. Pour cela, ils peuvent siéger dans des instances, dans des commissions, ou 

encore participer à des groupes de travail. 

 

Les instances où les RU de notre association siègent : 

France ASSOS SANTÉ – URAASS CORSE 

« Unions Régionales des Associations Agréées d'usagers du Système de Santé » 

Membre depuis le 13 avril 2019. 

CRSA :  

“Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Corse” 

Représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux. 

1/ Membres de la Commission spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers du système 

de santé de la CRSA. 

● Titulaire : Marie Laure Salvi 

● Suppléante : Nathalie Paoletti 

2/ Membres de la Commission spécialisée dans le domaine de la Prévention du système de santé 

de la CRSA. 

● Titulaire : Marie Laure Salvi 

● Suppléante : Nathalie Paoletti 

 

CPAM Corse du Sud 

En tant que représentantes des usagers et membres de France Assos Santé – URAASS de 
Corse ont été nommées au conseil d’administration de la CPAM de Corse du Sud : 

• Rose Marie Pasqualaggi – Titulaire  
● Nathalie Paoletti – Suppléante  

 

Centre de Valicelli  

Représentante des usagers en Commission des Usagers [CDU] 

• Titulaire : Rose Marie Pasqualaggi 
● Suppléante : Nathalie Paoletti 

 

Polyclinique de l’Ospédale 

Représentante des usagers en Commission des Usagers [CDU] 

• Audrey Maïnetti : Titulaire 

 



 

 

 

Association les Diabétiques de Corse – AFD20 

Membre de la Fédération Française des Diabétiques 
Siret : 789 135 555 00025 

 

9 

 

 

MDPH 

• Membre de la commission du handicap à la MDPH en qualité de membre du Conseil 

d’administration de la CAF – Rose Marie Pasqualaggi 

 

Centre Hospitalier de la Miséricorde d’Ajaccio 

● Membre du Conseil de surveillance – Nathalie Paoletti 

● Membre de la CDU (Commission Des Usagers) en tant que membre du conseil de 

surveillance – Nathalie Paoletti 

 

Agence Régionale de la Santé de Corse – ARS  

• Membre du bureau des Conseils Territoriaux de Santé (CTS) : Rose Marie Pasqualaggi 

• L’association est membre du Comité Technique pour l’ETP (Éducation Thérapeutique du 

Patient). 

 

Fédération Française des Diabétiques : 

• Le 19 juin 2021 : Assises de Paris, AG de la fédération 

• Le 30 juin 2021 : Tour de France 

• Membre du Comité des Régions 

 

Académie de Corse :  

• Agrément de l’académie de Corse, reconduit pour un an le 29 septembre 2021. 

 

DMC – Déplacement Médical sur le Continent : 

L’association fait partie du réseau DMC qui est un réseau d’acteurs impliqués dans les 

déplacements médicaux sur le continent. Ce réseau a été créé et est animé par l’association 

« Inseme » mandatée par la Collectivité de Corse. 

 

A Murza – Projet Handinnov : 

L’association a été sollicitée pour faire partie du comité de pilotage du projet Handinnov porté par 

l’association « A Murza ». Ce projet a pour vocation la prévention des risques de ruptures de 

parcours en lien avec la santé des séniors et des personnes souffrant de Maladie Chronique 

Evolutive (MCE) hors champ du risque immédiat d’inaptitude. 
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5 – Formations 

 

De la Fédération Française des Diabétiques 

Formation « Bénévole Actif » : 

1. Luisa Lorenzetti 

2. Olivier Geber 

3. Roger Giordano 

Formation sur les RGPD [Règlement Général sur la Protection des Données] 

1. Nathalie Paoletti 

De France Asso Santé Corse 

Formation « RU en CRSA » 

1. Marie Laure Salvi 

 

6 – Activités physiques  

 

Le mercredi 02 juin 2021, nous avons organisé une marche de 10 km en collaboration avec le 

centre Valicelli dans le cadre de la « Boucle du Diabète » du 31 mai au 05 juin, organisé par 

Type1 Running Team. 
 

Ont été mises en place des marches tous les 2 dimanches sur la région d’Ajaccio. 
 

Suite à un appel à projet nous avons créé les « Carnets Sports Santé » qui consistent à proposer 

de l’activité physique, aux personnes souffrant de maladies chroniques, en surpoids ou séniors, 

sur toute la région Corse, en collaboration avec les associations sportives de la Fédération Sport 

pour Tous et du Comité régional EPGV [Education Physique Gym Volontaire]. Nous avons 

conventionné avec plusieurs d’entre elles, mais nous n’avons pas pu déployer ce projet à cause 

des nombreuses mesures sanitaires mises en place tout au long de l’année 2021. Ce projet est 

reconduit sur l’année 2022. 

7 – DASRI 

 

Le 08 novembre 2021 : Campagne de mail à nos contacts, sur l’enquête IFOP du spot publicitaire 

de l’Eco-organisme Dastri sur la collecte des DASRI en Corse qui passe sur France 3 Corse Via 

Stella. 

Le 14 novembre 2021 : L’Eco-organisme Dastri présent sur le Salon du Diabète 

Le 15 novembre 2021 : Réunion régionale annuelle « les territoires ont la parole » avec l’Eco-

Organisme Dastri dans les locaux de l’ARS de Corse. 
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8 – Évènements divers 

 

En février nous avons candidaté à « l’Opération de Parrainage Solidaire » mise en place par la 

Mutuelle de Corse. La mutuelle proposait aux personnes adhérant individuellement ou 

collectivement de choisir de parrainer une association parmi trois associations, cela consistait 

lors de chaque adhésion, de remettre une plaquette de présentation des trois associations 

filleules afin qu’ils puissent formuler leur choix sur un bulletin de parrainage. 

Du 1er mars au 31 mai 2021 nous avons concouru avec les associations : « Adrien Lippini Un 

vélo, Une Vie » et « Tous pour chacun ». 

Suite à cette action de parrainage nous avons reçu un don de la Mutuelle de Corse de 7690€. 

 

Le 03 juillet 2021 nous nous sommes rendus à l’inauguration de la Maison Sport Santé à 

Lucciana. 

 

Le 10 septembre 2021 : Participation à la journée annuelle du réseau DMC (Déplacements 

Médicaux sur le Continent)  

 

Le 11 septembre 2021 : Participation à « Associ in festa » à Ajaccio où nous avons installé notre 

stand. 

 

Le 11 octobre 2021 nous nous sommes rendus à l’inauguration des nouveaux locaux de la MSA. 

9 – Campagne nationale de prévention 

Cette année encore pour la 10ème édition de la Semaine Nationale de Prévention qui a eu lieu du 
24 septembre au 1er octobre 2021, la Fédération Française des Diabétiques et les associations 
fédérées comme la nôtre ont choisi de mettre l’accent sur le lien entre le diabète et les maladies 
cardiovasculaires, en y associant la Fondation de Recherche sur l’Hypertension Artérielle 
(FRHTA). Le thème étant « Diabète et Hypertension » 

Nous avons pu repartir sur les routes de Corse en collaboration avec la MSA et son camping-car 
d’information. Nous étions : 

• Mardi 28 septembre 2021 à Ghisonaccia sur le parking de la MSA à partir de 09h00 

• Mercredi 29 septembre 2021 à Corte sur le parking du supermarché casino à partir de 
09h00 

• Jeudi 30 septembre 2021 à L’Île-Rousse Place Paoli côté Église à partir de 09h00 

Nous avons effectué 43 tests à risque de déclarer un diabète auprès du public et les personnes 
ont pu effectuer une prise de leur tension à l’aide de l’appareil de tension artérielle que la 
fédération a mis à notre disposition. 

58 tests en ligne ont été effectués en Corse sur le site Internet : www.contrelediabete.fr 

http://www.contrelediabete.fr/
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La participation a été moindre cette année, mais rappelons que la semaine avant la Semaine 
Nationale de Prévention, nous étions trois jours dans les agences de l’entreprise Kyrnolia où ont 
été effectués 98 tests à risque. 

10 – 7e Edition du Salon du Diabète en Corse – JMD2021 

 
2021 marque le retour du Salon du Diabète pour sa 7ème édition, en présentiel, dans le respect 
des mesures sanitaires. 
Il a eu lieu le dimanche 14 novembre 2021 à la salle polyvalente de la commune de Borgo, de 
10h00 à 18h00. 
 
Nous avons célébré à cette occasion les 100 ans de la découverte de l’insuline. (Exposition) 
 
Etaient présents : les endocrinologues diabétologues, une pédiatre diabétologue, les 
ophtalmologues, les orthoptistes, les cardiologues, les podologues, les infirmiers, les 
diététiciennes nutritionnistes, les infirmiers prestataires de santé, les institutions, les éducateurs 
sportifs et les partenaires en lien avec le diabète. 
 
Une nouveauté sur le stand de l’association, les petits et les grands ont pu jouer avec JAROD 
[J’Apprends à Reconnaître les Outils du Diabète], le super héros de l’association pour apprendre 
en jouant à reconnaître les symptômes de l’hypoglycémie et de l’hyperglycémie, les points de 
piqure et où jeter ses déchets. 
 
Deux tables rondes ont eu lieu : 

1. Comment vivre avec un diabète ? Avec un jeu de questions/réponses animé par une 
diabétologue, docteur Arabelle Fioconni. 

2. Comment les parents vivent-ils le diabète de type 1 de leur enfant ? animé par une 
pédiatre diabétologue, docteur Cécile Darnaud accompagnée d’une psychologue.  

 
Les Stands présents sur le Salon : 

1. Les Diabétiques de Corse – AFD20 
2. L’Eco organisme DASTRI en charge de la collecte des DASRI – Déchets d’Activités de 

Soins à Risques Infectieux. 
3. La Mutualité Française 
4. La Macif 
5. La Maison Sport Santé 
6. Le COREG EPGV CORSE 
7. Le Comité Territorial de Corse Sport pour Tous 
8. Le SSR Cardiologie du centre hospitalier de Bastia 
9. Le Centre de rééducation et de régime Valicelli d’Ocana 
10. La Maison de Santé pluriprofessionnelle de San Nicolao à Moriani 
11. Corsica Santé – Prestataire de santé 
12. C2S – Corse Santé Services – Prestataire de santé 
13. Adelia Médical Corse PNI – Prestataire de santé 
14. ARARD – Prestataire de santé 
15. Médicorse – Prestataire de santé 
16. Le Groupement d’Intérêt Public Corse e-santé 
17. Le laboratoire LILLY 
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18. Le laboratoire NOVO NORDISK 
19. Association Addiction France de Corse – Informations et prévention avec la campagne « 

Moi(s) Sans Tabac » 
20. Association A Murza – Maladies chroniques évolutive et usure professionnelle : 

Prévention précoce des risques de rupture professionnelle. 
 
Le robot photo du Studio Baude était également présent pour nous permettre de garder un 
souvenir de cette journée. 
 

La 7éme édition du Salon du Diabète dans les médias : 

• Les radios : 

o Radio Alta Frequenza : Emission “Parisà” avec Maria Lanfranchi du 25 au 29 

octobre 2021. Focus sur l’Association Les Diabétiques de Corse, avec Nathalie 

Paoletti. 

o Radio Frequenza Nostra : Le 03 novembre 2021, Marie Laure Salvi Présidente de 

l’association, Nathalie Paoletti chargée de communication ont participé à 

l’émission de Sabine Susini. 

o RCF Corsica – Radio Chrétienne Francophone : Le 10 novembre 2021, émission 

“Associu” avec Philippe Peraut qui recevait Nathalie Paoletti chargée de 

communication de l’Association des Diabétiques de Corse – AFD20. 

o France Bleu – RCFM : Le 10 novembre 2021, Marie Laure Salvi Présidente de 

l’Association les Diabétiques de Corse – AFD20 était l’invitée de la rédaction. 

o Le 11 novembre 2021, Laetitia Kunstmann endocrinologue – diabétologue sur 

Ajaccio et Nathalie Paoletti chargée de communication de l’Association les 

Diabétiques de Corse – AFD20 étaient les invités de l’émission “Les Experts” avec 

Sophie Olmiccia. 

• Corse Net Infos : Le 05 novembre 2021, article sur le site internet Corse Net Infos de Julia 

Sereni : « La Corse est la région où le taux d’incidence de diabète de type 1 est le plus 

élevé » 

• France 3 Corse Via Stella – Corsica Sera :  

o Le 13 novembre 2021, reportage sur le diabète de type 1 : Comment les jeunes 

adolescents vivent-ils au quotidien leur maladie ? 

o Le 14 novembre 2021, reportage sur la 7ème édition du Salon du Diabète en 

Corse, à la salle polyvalente de Borgo. 

• Télé Paese : le 15 novembre 2021, retour sur la 7e édition du salon du diabète, organisée, 

dans le cadre de la journée mondiale du diabète, par « les diabétiques de Corse – ADF20 

». Interview de Marie-Laure Salvi : Présidente de l’association les diabétiques de Corse – 

AFD20. Interview de Jean-Louis Viard : Directeur de la santé publique à l’ARS. Interview 

de Julia Casalta-Simeoni : Endocrinologue. 

• Corse Matin :  

o Le 09 novembre 2021, article du Corse Matin de Laure Filippi, « Rendez-vous au 

7éme salon du diabète dimanche à Borgo » 
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o Le 15 novembre 2021, article du Corse Matin de Jullian Mattei, « Le diabète est 

devenu un véritable fléau mondial » 

• Article sur le Petit Corse. 
 

11 – Partenariats spécifiques 

 

● L’ARS de Corse, partenaire financier, nous collaborons sur de nombreux projets 

concernant le diabète en Corse. 

● L’IREPS dans le cadre de la Plateforme Régionale d’Accompagnement des Malades 

Chroniques vers l’Autonomie – PRAMCA : partenaire financier concernant tous nos 

ateliers mis en place par l ’association et sur notre projet « Information, prévention diabète 

en région Corse » et sur le « guide d’accompagnement pour les parents » 

● CPAM CORSE - Programme Sophia, participant à nos actions. Elle est aussi un 

partenaire financier sur le projet « Formation en milieu scolaire » 

● MSA a participé à la semaine de prévention du diabète et nous avons effectué de la 

prévention aux salariés. 

● L’éco-organisme DASTRI, nous soutient financièrement. Et nous collaborons avec lui sur 

le suivi de la collecte des DASRI en Corse. 

● La CDC nous a soutenu financièrement sur notre projet « Information, prévention diabète 

en région Corse » 

● Les prestataires de santé qui nous accompagnent sur le « Formation en milieu scolaire » 

et nous soutiennent financièrement lors du salon du diabète. 

● Les laboratoires Lilly et Novonordisk qui soutiennent financièrement lors du salon du 

diabète. 

 

12 – L’association dans la presse 

 

• Le 22 février 2021 Corse Matin : Diabète « Entre patients, on parle la même langue » 

• Le 06 juin 2021 Corse Matin Zitellina : « J’ai une maladie et alors ! » 

• Le 11 juin 2021 Corse Matin : « Alléger la charge mentale des patients diabétiques » 

• Le 11 juin 2021 Corse Matin : « Une marche de dix kilomètres pour la Boucle du Diabète » 

• Le 14 juin 2021 Corse Matin : « Un atelier culinaire pour préparer un repas équilibré » 

• Le 10 octobre 2021 Corse Matin : « Atelier culinaire pour les diabétiques » 

• Tous les mois dans le magazine Fémina : « Diabète et ateliers culinaires » 

• Dans le magazine Equilibre de la FFD mois de novembre et décembre 2021 : « En direct 

des régions : Marie-Laure Salvi, présidente de l’AFD20 » 

• Le 12 décembre 2021 Corse matin : Le trail de Bonifacio avec les coureurs aux couleurs 

de l’AFD20. 


