Association ACTIV’DIAB 67
Clinique Médicale B – Hôpital Civil
67091 STRASBOURG cedex

Permanence le mardi :
10h00 à 16h00

Tél :03 88 11 66 04 (répondeur)
Portable : 06 63 54 10 27
Siret : 522 116 821 00011

Email :activdiab67@yahoo.fr
notre site : www.activdiab67.fr

Objet : APPEL à COTISATION 2021

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e)
La Covid 19 a bouleversé nos vies, notre façon d’agir voire de penser. Beaucoup ont été touchés par la
disparition d’un proche, en contractant la maladie ou en subissant les conséquences professionnelles,
économiques et psychologiques. Le diabète, en serait-il pour autant devenu « accessoire » ?
La distance que nous devons respecter entre nous pour éviter la contamination a entraîné un isolement que
les téléphones et les écrans ne suffisent pas à rompre, d’autant que les outils numériques ne sont pas à la
portée de tous.
La vie même de notre association a été bouleversée par l’épidémie. L’entrée dans notre bâtiment est filtrée,
son accès autorisé qu’aux personnes ayant un RDV. Nous avons été contraints de suspendre toutes nos
activités en groupes. Le programme de nos manifestations que vous attendez pour l’an prochain ne peut être
définitivement validé pour le moment. Dès que ce sera possible, un courrier d’annonce vous parviendra.
Cependant, un contact direct sur RDV est possible dans le respect des contraintes imposées par les
autorités. Si besoin, nous pouvons nous déplacer pour venir à votre rencontre.
Il y a 5 ans nous avons initié « l’activité physique adaptée » au sein même de la Médicale B, visant à
améliorer le bien-être de patients diabétiques en les invitant à « bouger plus ». Défi relevé, le poste a été jugé
incontournable et François CLAUS, notre coach, a été embauché par les HUS le 1er septembre !
En attendant de pouvoir reprendre une activité physique en club, François vous propose gracieusement des
cours par visioconférence (voir tract envoi précédent).
Un autre défi a déjà pris la relève : une nouvelle convention a été signée le 14 septembre avec les HUS pour
étendre à une journée/semaine l’intervention de la psychologue Marlyse REGAL. Nous espérons que son
apport à la prise en charge globale du patient diabétique déséquilibré convaincra de pérenniser ce poste.
Volontairement nous n’avons fait de rappel de cotisation en juin 2020 jugeant le moment inopportun.
Nous tenons bon en attendant impatiemment de vous retrouver mais
sans votre soutien rien ne sera possible.
L’adhésion 2021 est de 25 euros, montant approuvé lors de notre dernière AG.
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.
Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous adresser ainsi qu’à vos proches nos
vœux sincères de santé et un vœu particulier cette année : que l’épidémie soit maîtrisée et que nous
retrouvions la liberté de nos activités personnelles et associatives !
Bien à vous
Francis MANN
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