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 2020

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e)
Après 5 années de travail, de moments intenses partagés et de résultats qui ont convaincu de l’importance de
sa mission, Alexia RICHELET, notre coach en Activité Physique Adapté et unique salariée, prend son
envol. Nous lui souhaitons le meilleur dans sa vie future. François CLAUS prend sa relève, avec la même
énergie. Nous lui souhaitons de s’épanouir dans cette mission devenue incontournable dans le suivi et le
traitement de la personne diabétique. L’intégration de ce poste dans l’effectif des Hôpitaux Universitaires
devrait – enfin- intervenir en 2020, reconnaissance de tous nos efforts.
Pour répondre à des besoins bien souvent ressentis, nous avons relevé un autre défi : depuis le mois de
novembre 2019, l’association finance un poste de psychologue à raison d’une demi-journée /semaine. Cette
mission est assurée par Marlyse REGAL. Le temps imparti s’avère déjà insuffisant mais nos ressources sont
contraintes et nous ne pouvons faire mieux pour le moment.
Si notre vocation première est toujours d’accueillir, d’informer, d’accompagner et de défendre les personnes
diabétiques, vous constatez qu’elle s’élargit à de nouvelles responsabilités dans le respect et pour le bien de
tous.
Vous nous dites parfois que vous souhaiteriez davantage de propositions : nous faisons humainement le
maximum pour concrétiser le programme que nous vous proposons chaque année (cf. au verso). Nous
serions heureux d’accueillir des bénévoles actifs pour étoffer notre équipe et répondre à vos demandes
d’activités supplémentaires.
Renforcez le poids et les actions de votre association par votre adhésion 2020,
Dont le montant est de 25 euros
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

