Association ACTIV’DIAB 67
Clinique Médicale B – Hôpital Civil
67091 STRASBOURG cedex
Tél :03 88 11 66 04 (répondeur)
Email : activdiab67@yahoo.fr

Permanence le mardi :
10h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00
notre site : www.activdiab67.fr

Siret : 522 116 821 00011

Objet : APPEL à COTISATION 2018

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e)
En 2017, votre association a poursuivi avec ténacité son action pour favoriser la pratique d’activité physique
adaptée par les personnes diabétiques. Cette activité nous permet de mener une vie moins stressée et agit
positivement sur notre métabolisme et notre équilibre glycémique.
Le travail de nos coaches sportives au service de diabétologie des HUS (clinique Médicale B) et à l’hôpital
de Haguenau a ainsi bénéficié à fin novembre à :
- 378 patients dont 15% d’externes ;
- 308 patientes prises en charge pour un diabète gestationnel ;
à la plus grande satisfaction de tous, patients et services hospitaliers.
Notre projet de création d’une application sur smartphone pour aider les personnes diabétiques dans cette
pratique d’activité adaptée sera réorienté. En effet, le partenaire qui s’était engagé et avait mené des travaux
préparatoires a été contraint de renoncer faute de financement. Nous sommes actuellement en discussion
avec d’autres organismes qui envisageraient de le reprendre à leur compte.
Une rencontre avec des patients hospitalisés est organisée en Méd. B chaque semaine. 131 patients ont ainsi
eu l’occasion de découvrir les services d’Activ’Diab 67 et d’échanger de façon informelle à propos de tous
les aspects de leur diabète. 23 personnes ont sollicité une aide plus individuelle.
Plus que jamais fidèle à sa vocation d’accueil, d’écoute et de partage, Activ’Diab 67 vous adresse son
programme pour 2018 (au verso de cette lettre). Nous espérons que vous y trouverez une agréable occasion
de rencontrer des personnes sympathiques qui partagent votre expérience de vie avec le diabète.
Vous nous dites parfois que vous souhaiteriez davantage de propositions : nous faisons humainement le
maximum pour mettre ce programme en œuvre et serions heureux d’accueillir des bénévoles actifs pour
étoffer notre équipe et nos activités.
Nous avons besoin de vous pour avancer, développer les projets, vous informer et défendre vos droits.
Par votre adhésion 2018, dont le montant est de 22 euros (reste inchangé), soutenez Activ’Diab 67.
Davantage d’adhérents donne plus de poids à notre représentativité et à nos actions.
Le règlement peut se faire par chèque ou par virement au Crédit Mutuel : IBAN : FR76 1027 8010 1200
0204 5790 157 – BIC : CMCIFR2A, en précisant impérativement vos nom et prénom.
La carte de membre et le reçu fiscal vous parviendront en retour.
Pour cette nouvelle année, les membres du Conseil d’Administration, se joignent à moi pour vous adresser
ainsi qu’à vos proches nos vœux sincères de santé et de persévérance.

Bien à vous

Francis MANN

Association d’Intérêt Général inscrite au Tribunal d’Instance de Strasbourg VOL n°39 FOL n°91

