Association ACTIV’DIAB 67
Clinique Médicale B – Hôpital Civil
67091 STRASBOURG cedex
Tél: 03 88 11 66 04
Email: activdiab67@yahoo.fr
N° Siret : 522 116 821 00011

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

Objet : APPEL à COTISATION 2019

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e)
Pour clore notre programme d’animations de 2018, nous avons eu la joie de partager notre déjeuner dansant
dans une ambiance plus chaleureuse et enflammée que jamais. C’est maintenant un incontournable de notre
association et nous veillerons à l’inscrire à notre liste de rendez-vous de 2019…
En 2018, votre association a poursuivi ses engagements au service des personnes diabétiques : permanence
hebdomadaire, écoute, aide, rendez-vous personnalisés, activité physique pour les patients au CHU de
Strasbourg et à l’hôpital de Haguenau …Nous avons aussi porté votre voix lors des Etats Généraux du
Diabète, à l’occasion de plusieurs manifestations comme la Journée du Cœur et auprès du corps médical.
A ce titre, nous avons été appelés par les concepteurs des futures plates-formes de télémédecine en cours de
construction à exprimer l’avis des patients. Ces nouveaux outils sont destinés à nous accompagner dans la
gestion de notre diabète et il est indispensable que nous puissions intervenir à ce stade.
Toutes nos félicitations à notre coach sportive, Alexia Richelet, qui a reçu le prix INITIATIV’DIABETE
décerné par la SFD (Société Francophone du Diabète) pour son travail visant à développer l’activité
physique adaptée à des futures mamans présentant un diabète gestationnel. Elle présentera son travail au
prochain Congrès qui se déroulera à Marseille en mars prochain.
L’animation d’un groupe de parole hebdomadaire au sein du service de diabétologie de Médical B à
Strasbourg se poursuit. Un rendez-vous mensuel analogue va être initié à Haguenau à partir de janvier 2019.
Enfin depuis octobre 2018, notre bénévole locale a rejoint un groupement ASALEE (Action de Santé
Libérale en Equipe) à Ingwiller : elle participe avec une infirmière à l’animation d’une marche
hebdomadaire pour les patients d’un médecin généraliste.
Le calendrier de nos manifestations 2019 vous est présenté au verso de cette page.
Nous avons besoin de vous pour avancer, développer nos projets, vous informer et défendre vos droits.
Par votre adhésion 2019, dont le montant de 22 euros (reste inchangé), soutenez Activ’Diab 67.
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, comme par le passé. Le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu ne change en rien les réductions d’impôts pour les dons. Cela implique
uniquement un changement dans le mode de collecte de l’impôt.
Pour cette nouvelle année, les membres du Conseil d’Administration, se joignent à moi pour vous adresser
ainsi qu’à vos proches nos vœux les plus chaleureux.
Bien à vous
Francis MANN
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