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)
Email : activdiab67@yahoo.fr

notre site : www.activdiab67.fr

Objet : APPEL à COTISATION 2022

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e)

La pandémie du Covid 19 a profondément perturbé la vie personnelle autant que la vie sociale et associative.
Les rencontres et les échanges ont été limités voire empêchés. Nous avons dû nous adapter à de nombreuses
contraintes. Dans ces conditions, découvrir son diabète ou être confronté à des complications provoquées par
un diabète déjà diagnostiqué s’est avéré une épreuve encore plus difficile à surmonter. Nos psychologues
Manon ROGER et Marlyse REGAL n’ont pas cessé d’accompagner les personnes qui en avaient le plus grand
besoin. Pour lancer le démarrage de leur activité, notre association s’est engagée à la financer avec le soutien
du Labo LINDE et du prestataire ISIS DIABETE. Un financement supplémentaire sera nécessaire pour
poursuivre la démarche.
La préparation de notre programme 2022 dans le contexte du Covid nous a demandé encore plus de recherche
que d’ordinaire. Vous trouverez sa présentation au verso.
Vous attendez impatiemment la reprise des sorties ? Nous en avons le plus grand besoin !
Ce programme est d’ores et déjà engagé envers les prestataires (loueur de rosalies, parc animalier, croisiériste
pour fêter notre anniversaire, autocariste…) Les pré-réservations sont à confirmer longtemps avant la
réalisation. Mais le Covid a bouleversé les habitudes au point de ne plus pouvoir estimer par avance le succès
probable de chaque sortie comme nous l’avons toujours fait jusqu’ici. Pour limiter le risque d’engager
l’association indûment, nous vous demandons de bien vouloir vous positionner en remplissant et en nous
retournant rapidement le questionnaire joint. MERCI d’avance pour votre aide !
Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien
Renforcez le poids et les actions de votre association par votre adhésion 2022,
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
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