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Rapport d’activités Année 2016 

  

1 - Accueil physique et téléphonique des personnes atteintes de diabète :  

• Permanence à Ajaccio, dans les locaux de l'Association des Paralysés de France - Corse 

du Sud au 40 avenue Noël Franchini à Ajaccio jusqu’en avril et à partir de mai dans les 

locaux de Safobé Agence Web à Bastelicaccia. 

Les 3e jeudi du mois soit : 11 permanences avec entre 10 et 15 personnes présentes. 

• Permanence à Bastia, dans les locaux de l’UDAF 4 rue Pierangeli 

Les 3e lundi du mois soit : 10 permanences avec que la personne responsable de la 

permanence, voire une personne ou 2 

 

Il y a un problème avec la permanence de Bastia, soit les horaires, soit le lieu, soit … 

Pourquoi personne ne vient ? Malgré les mails, la communication sur les réseaux sociaux, etc. 

Pour 2017 nous avons changé de locaux et la permanence se déroule à l’EPHAD Saint André à 

Furiani. 

 

2 - Adhérents : 

Nombre d’adhérents : 75 

 

 
Femmes 34,  

Hommes 28,  

Enfants 4 

9 personnes non diabétique 

 

 

34; 46%

28; 37%

4; 5%

9; 12%

Adhérents par genres

Femmes

Hommes

Enfants

Non diabétique
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Type 1 = 23 | Type 2 = 43 | Non diabétiques = 9 

 

 

 
Type 1 : Femmes 10 – Hommes 9 – Enfants 4  

Type 2 : Femmes 34 – Hommes 18 

 

 

 

35%

65%

Adhérents par Types de Diabète

Type 1

Type 2

13%

46%12%

24%

5%

Par genres et par types de diabète

Femmes Type 1

Femmes Type 2

Hommes Type 1

Hommes Type 2

Enfants Type 1
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Répartition géographique :  

Département Corse du Sud 59 adhérents 

Département Haute Corse 16 adhérents 

 

Personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux : 

• Facebook :  

o Page : 1486 Fans 

o Groupe : 257 membres 

• Twitter : 313 abonnés 

• Google + : 76 abonnés 

 

Activité de fidélisation : 

Mise en place : 

• Ateliers culinaires Ajaccio et Bastia – Animés par deux diététiciennes 

• Activité de marche sur Ajaccio – Mise en place d’un groupe de marche par les adhérents 

• Ateliers de Pédicurie Podologie Ajaccio – Animés par une podologue 

• Ateliers « Vivre avec le Diabète » Ajaccio – Animés par un patient expert 

  

79%

21%

Par départements

2A

2B
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3 - Gouvernance :  

L’association est membre du CISS Corse depuis octobre 2013 

Rose Marie Pasqualaggi & Nathalie Paoletti sont des représentantes des usagers. 

 

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

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

 

Membres de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de 

santé de la CRSA. 

Membres des associations agréés art. L. 1114-1 ayant une activité dans le domaine de la qualité 

de la santé et de la prise en charge des malades. 

● Rose Marie Pasqualaggi élue : Suppléante de Mme Georgette Simeoni Présidente du 

CISS Corse 

● Nathalie Paoletti élue : Suppléante de Mme Danielle Franceschi Présidente de 

l’association Salvia 

 

CPAM 2A 

Représentante du CISS Corse 

● Nathalie Paoletti élue : Suppléante de Mme Dominique Andreani de l’UNAFAM  

 

Centre de Valicelli  

Représentantes des usagers 

● Rose Marie Pasqualaggi élue : Titulaire  

● Nathalie Paoletti élue : Suppléante de 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  

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

Patient). 

 

4 - Formations :  

• Du CISS 

o Prendre la parole en réunion 2e partie – 19 mai 2016 – Ajaccio pour Nathalie 

Paoletti et Anne Marie Ballati – 21 mai 2016 – Bastia pour Sylvie Guiraud. 

• De la Fédération Française des Diabétiques 

o Bénévole Actif – le 10 septembre 2016 – Paris pour Sylvie Guiraud et Anne Marie 

Ballati. 
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o Développer des partenariats avec les entreprises – 28 septembre 2016 – Paris 

pour Nathalie Paoletti 

o Administrer son site Web – le 24 novembre 2016 – Paris pour Nathalie Paoletti 

 

5 - Activités physiques :  

Les adhérents ont mis en place un groupe de marche, une fois par semaine. 

Notre collaboration avec le Comité Régionale EPGV n’a pas pu être mis en place en ce qui 

concerne l’activité physique. 

  

6 - Opérations de prévention par tests de glycémie :  

Avril – Participation à la journée de dépistage du Lions Club au Géant Casino de Mezzavia. 

 

7 - DASRI :  

 

Nous avons œuvré avec notre partenaire l’éco-organisme Dastri sur la reprise de l’activité de 

collecte des DASRI sur la région Corse par l’entreprise Sanicorse, suite à de nombreuses 

réunions et à une visite en région PACA d’une entreprise de collecte des DASRI le 26 aout 2016. 

Reprise de la collecte en novembre 2016. 

Les boites Dastri sont présentes sur nos stands de prévention.  

Lors de notre 2e salon du diabète l’éco-organisme Dastri était présent à nos côtés. 

De nombreux articles sont parus dans les média corses. 

 

 

8 - Évènements :  

 

• Du 07 et 08 mai participation au Trail Napoléon, installation de notre stand de prévention 

accompagné de la CPAM 2A. La marche du Trail était au profit de l’AFD20, nous avons 

eu un don de 3800.00€ 

• Du 28 au 29  mai participation à la « Foire de Francardo » (Haute Corse) mise en place 

de notre stand de prévention, une tombola a été organisé en faveur des deux associations 

de patients présentes sur la foire. 

• Le 13 novembre 2016 participation à la Course VTT Challenge Jean Antoine Mela, au 

domaine Comte Peraldi à Ajaccio dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète 

organisé par 3 clubs de VTT et les pompiers d’Ajaccio. 

Installation de notre stand de prévention, la restauration avec un veau corse grillé et la 

buvette était au profit de l’AFD20, nous avons récolté 2500.00€ plus un don de 200.00€ 

de la caserne des pompiers d’Ajaccio. 
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9 – Campagne nationale de prévention :  

 

Semaine Nationale de Prévention 2016 

L’AFD20 pour 2016 est repartie sur les routes de Corse pour son opération de prévention et de 

sensibilisation appelée “Un Jour - Une Ville” du 03 au 10 juin couplée cette année avec 

des associations de Bikers avec « Faites du Bruit contre le Diabète ». 

Composition du stand :  

Notre stand de prévention, notre partenaire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 2A 

et 2B, des professionnels de santé, les membres de l’association. 

Dates / Lieux / Actions : 

• Vendredi 3 – Samedi 4 – AJACCIO = Stand place Foch avec les motos sur la place 

en démonstration et tour dans la ville, association « I Senza garde de boue » et un 

groupe de bikers touristes « Les Gens du Voyage ». Présents Ginette Comiti du RSI, 

les docteurs Laetitia Kunstmann, Pierre Ange Girerd, la dentiste Sophie Carrier-

Clérambault, la podologue Milva Bartoli, la diététicienne Sandra Sampo et 

l’infirmière Marie Dominique Mouillevois. Nous avons eu la visite du directeur de 

l’ARS M. Jean Jacques Coiplet et de la conseillère départementale Mme Isabelle 

Feliciaggi. 

• Dimanche 5 – PROPRIANO = Stand sur place de la fontaine aux trois dauphins 

avec les motos sur la place en démonstration et tour dans la ville, associations 

« Corsica Trikers » et les « Motards en colère ». Visite du 1er adjoint de la ville M. Lari. 

• Lundi 6 – PORTO VECCHIO = Stand sur la place de la République avec les motos 

sur la place en démonstration et tour dans la ville, association « Storm Riders 

Southerners ». Visite de Mme Cauvin adjointe à la mairie de Porto Vecchio. 

• Mardi 7 – GHISONNACIA = Stand place de la Mairie et les motos sur la place en 

démonstration, avec l’association « Semper Immota ». Visite du maire de 

Ghisonaccia M. Francis Guidici et des membres du conseil municipal. 

• Mercredi 8 – CORTE = Stand sur la place Pascal Paoli, avec les motos sur la place 

en démonstration et tour dans la ville, avec un membre de l’association « Les 

Maures Originals » de Bastia.  

• Jeudi 9 – BASTIA = Place Saint Nicolas avec les motos sur la place en 

démonstration et tour dans la ville avec l’association « Les Maures Originals ». Nous 

ont rejoint, la diététicienne Chloé Bartolini et le RCMC. 

• Vendredi 10 – ILE ROUSSE = Stand sur la place Pascal Paoli devant le marché avec 

les motos sur la place en démonstration et tour dans la ville, avec un membre de 

l’association « Les Maures Originals » de Bastia, un couple de touriste Trikers et les 

motards « Jean Charles et Raphael ». 
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Tout au long de cette semaine nous avons rencontré le public participant à nos tests de 

risque du diabète, dont voici les statistiques sur 118 participants. 

 

Hommes 43% - Femmes 47% 

 

< à 35 ans = 3% 

De 35 à 44 ans = 23% 

De 45 à 54 ans = 9% 

De 55 à 64 ans = 36% 

> de 64 ans = 29% 

53%
47%

Participants par genres

Hommes

Femmes

3%

23%

9%

36%

29%

Participants par âges

< 35 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 54 ans

De 55 à 64 ans

> 64 ans
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Pas de risque = 58% 

Moyens risque = 16% 

Risque élevé = 14% 

Risque très élevé = 12% 

 

10 – 2e Salon du Diabète en Corse – JMD2016 

 
Le samedi 19 novembre 2016 dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète s’est tenu le 2e 
Salon du Diabète en Corse à la salle des fêtes de Biguglia – Haute Corse. 
 
Nous avons compté environ 200 visiteurs venus de toute la région Corse, pour rencontrer les 
professionnels de santé : 
 
Endocrinologue Diabétologue – Docteur Julia Casalta – Simeoni  
Ophtalmologue – Docteur Alain Simoni 
Les Orthoptistes – Mesdames Lauriane Braccini et Alexandra Cesconetto 
Le Dentiste – M. Jean André Andreani 
La Podologue – Mme Chantal Paldacci 
La Diététicienne – Mme Chloé Bartolini 
Le Tabacologue – M. Christian Sain 
Au dépistage capillaire de glycémie – l’Infirmière Marie Dominique Mouillevois et l'infirmier 
François Louis Grimaldi 
 
 
 
 

58%
16%

14%

12%

Résultats des tests de risque

Moins de 7 pts

De 7 à 11 pts

De 12 à 14 pts

De 15 à 20 pts
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Ainsi que les intervenants présents sur le salon comme : 
 
Les institutions en relation directe avec la maladie : 
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie,  
L'IREPS Corse – Instance Régionale d’Education et Promotion de la Santé de la Corse 
L'éco-organisme DASTRI – Sensibilisation sur la Collecte des Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux 
L'entreprise C2S. 
Le CISS Corse – Collectif Interassociatif Sur la Santé 
Le RCMC – Réseau Corse des Maladies Chroniques 
L'association Inseme  
Le Centre de rééducation de Valicelli d’Ocana 
La maison de santé Domus Medica de Calenzena. 
Le Laboratoire Abbott avec la présentation du FreeStyle Libre (Système d’auto-surveillance de 
la Glycémie en continue) 
Le Laboratoire Sanofi avec la présentation des Services Numériques mis à disposition des 
patients. 
Le Comité Régional Corse d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire. 
L’entreprise Via Nustrale et son chocolat sans sucre. 
 
Ce salon a été organisé avec la participation de : 
 

• Mme Christine Renucci notre animatrice 

• Les élèves de terminale du lycée Paul Vincensini de Bastia qui ont interrogé le public pour 
la réalisation des statistiques du salon. (Non remises à ce jour)  

• Et tous les bénévoles et les adhérents de l’Association les Diabétiques de Corse. 
Frédéric, Jean Philippe, Sylvie notre secrétaire, Caroline, Sylvie, Étiennette, Henriette, 

Sonia, Sandra, Joseph, Pasquin, Jean Pierre, Jean Paul, Xavier, Nathalie notre chargée 

de mission et Rose Marie notre présidente. 

 

Les Tables Rondes où ont participé de nombreux visiteurs. 

 

• Table ronde de la diététicienne – Chloé Bartolini 

• Table ronde des podologues – Chantal Paldacci 

• Table ronde sur la pompe à insuline – Sylvain Gérey de l’entreprise C2S 

• Table ronde sur l’Education Thérapeutique du Patient – Marie Dominique Mouillevois 

• Table ronde sur l’Insulinothérapie fonctionnelle – Magalie Silvani Centre de Valicelli 

• Table ronde sur le FreeStyle Libre par le laboratoire Abbott – Sophie Ligeron  
 
A la suite du salon une soirée de solidarité était organisée au profit de l’AFD20, au théâtre de 

l’Espace Culturel Charles Rocchi à Biguglia à 21h00 avec le chanteur Petru Guelfucci. 

NB : Déficit = - 813.04€ 
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11 - Partenariats spécifiques :  

 

● L’ARS de Corse, notre principal partenaire financier et avec qui nous collaborons sur de 

nombreux sujets concernant le diabète en Corse. 

● CPAM CORSE - Programme Sophia, participant à nos actions, s’installant sur nos stands 

de prévention. Il est aussi un partenaire financier. 

● RSI et MSA 

● L’éco-organisme DASTRI, nous présentons les boites Dastri sur nos stands de prévention 

et ils nous ont suivi lors de la semaine de prévention et de la journée mondiale du diabète. 

Et nous collaborons avec eux sur le suivi de la collecte des DASRI en Corse. 

  

12 - Toutes autres opérations spécifiques 

Ateliers Culinaires 

● Des Ateliers Culinaires Ajaccio : Mis en place une fois par mois, à Bastelicaccia, animés 

par Sandra Sampo Diététicienne. Nombre de personnes concernées : entre 10 à 12 

personnes par ateliers. 

● Des Ateliers Culinaires Bastia : Mis en place une fois par mois, à Bastia, animés par Chloé 

Bartolini Diététicienne. Nombre de personnes concernées : entre 06 à 08 personnes par 

ateliers. 

Atelier « Vivre avec le Diabète » 

● A Ajaccio, dans le cadre d’Elan Solidaire dispositif créé par la Fédération Française des 

Diabétiques, nous avons mis en place cet atelier une fois toutes les 3 semaines, animé 

par Nathalie Paoletti Patient Expert. Nombre de personnes concernées : entre 04 à 06 

personnes par ateliers. 

 

13 – Divers 

 

• Randonnée à Capo di Feno le samedi 1er octobre 2016 

• Groupe d’échanges entre représentants des usagers pour partager les expériences, deux 

fois par an, le 24 mars et le 27 octobre. 

 


