La Fédération
Française des
Diabétiques

L’AFD 44 Association
des Diabétiques
de Loire-Atlantique

Qui sommes-nous ?

Nos actions locales

Créée en 1938, et reconnue d’utilité publique en 1976, la Fédération
Française des Diabétiques est la plus importante association de
patients. Avec près de 90 associations fédérées, elle contribue
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes ou à
risque de diabète, avec un maillage territorial fort.

> Réunions d’informations grand public

La Fédération défend l’accès à des soins de qualité pour tous les
patients. Elle est pleinement engagée dans la gouvernance de
la santé et représente un partenaire reconnu et entendu au sein
des différentes institutions.

> Rencontre « Cafés Diabète » sous forme de groupe de parole et
d’expression libre, tables rondes thématiques avec ou sans
professionnel de santé
> Intervention en millieu scolaire et en entreprises (publique ou
privée)
> Opération de sensibilisation du grand public au diabète lors de
journées de prévention des risques liés à la maladie.

La Fédération finance majoritairement ses actions grâce à la
générosité du public.

La Fédération en chiffres

Nos permanences

> Près de 90 associations
fédérées en métropole et dans les DOM

> À Nantes : le 1er mardi du mois* de 15h00 à 18h00, au pôle
associatif PIRMIL, 25 rue Esnoul des Châtelets.

> 1 500 bénévoles permanents

> À Saint-Nazaire : le 3e mercredi du mois* de 14h30 à 17h30, à la
Maison des associations, 2 bis avenue Albert de Mun.

> 20 000 personnes accompagnées chaque année
> 600 actions de sensibilisation
> 300 conférences par an
> Près de 2 millions de visiteurs par an
sur le site internet www.federationdesdiabetiques.org
> Près de 23 000 donateurs

> Nos
valeurs

ENTRAIDE

> Si les horaires de permanence ne vous conviennent pas mais
que vous souhaitez cependant nous rencontrer, n’hésitez pas a
nous appeller ou nous contacter par mail. Nous pourrons vous
aménager un temps de rencontre.
Tél. : 06 68 90 39 94
*sauf juillet et août

> Pour nous contacter :

SOLIDARITÉ
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ENGAGEMENT

AFD 44 Association des Diabétiques de Loire-Atlantique
10 rue du jasmin
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél. : 06 68 90 39 94 / 02 40 03 06 03
E-mail : afd-44@orange.fr
Web : www.afd44.federationdesdiabetiques.org
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> 19 salariés

Une association
de patients
au service des patients
Membre de la Fédération Française des Diabétiques
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Nos missions

Rejoignez-nous !

Informer et prévenir

Accompagner les personnes diabétiques

Devenir bénévole

La prévention et l’information sont essentielles face à l’explosion
de l’épidémie de diabète. 4 millions de Français sont déjà touchés,
dont environ 700 000 qui en seraient atteints sans le savoir, et
400 personnes diagnostiquées chaque jour.

L’AFD 44 accompagne les personnes atteintes de diabète en leur
proposant un accueil individuel et collectif.

Vous souhaitez vous engager auprès de l’AFD 44 pour accompagner
les personnes atteintes de diabète, partager votre expérience et
participer aux missions d’information et de prévention du diabète et
de ses complications. N’hésitez pas à nous contacter !

Avec l’AFD 44, restez bien informés avec :

> La revue Équilibre
Le bimestriel édité par la Fédération Française
des Diabétiques est le seul magazine français
entièrement dédié aux personnes atteintes de
diabète. Des conseils, des informations, des dossiers
et reportages pour bien vivre avec son diabète au
quotidien : abonnez-vous dès aujourd’hui !

Elle organise tout au long de l’année des activités de proximité
entre patients : groupes de rencontre, ateliers, conférences,
activités physiques… Ce sont autant d’occasions d’écoute et
d’échanges, hors contexte médical. Ces groupes de rencontre sont
animés par des bénévoles - les « Patients Experts » - formés par
la Fédération, afin qu’ils puissent offrir un accompagnement de
qualité à d’autres patients.

 Monsieur

Nom : ...................................................................................................................................

Adresse :

...........................................................................................................................
...................................................................................................

..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Code postal : ................................ Ville :

...................................................................

Tél. : ..................................................... Mobile :
E-mail :

............................................................

..............................................................................................................................

 Je souhaite adhérer à l’AFD 44 = 22 ¤
 Je souhaite faire un don de ….................……….. ¤

Chercher et innover

Date

Défendre les droits
Avec la Fédération, l’AFD 44 défend également les personnes
diabétiques en répondant à leurs questions et en leur apportant
une aide sociale et juridique si nécessaire. Considérés par les
assureurs comme des personnes à « risque aggravé », impliquant
surprimes et suppression de certaines couvertures, les patients
diabétiques peuvent souscrire au contrat d’assurance spécifique
proposé par la Fédération.

La Fédération Française des Diabétiques organise chaque
année, début juin, la Semaine nationale de prévention du
diabète afin de sensibiliser les personnes à risque.

Le service social et juridique est à votre écoute, vous
oriente et vous conseille dans vos démarches.

Testez-vous sur : www.contrelediabete.fr

Tél. : 01 40 09 24 25 - Permanence téléphonique :
mardi de 8 h à 12 h 30 et jeudi de 13 h 30 à 18 h
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 Mademoiselle

Date de naissance :

L’AFD 44 organise chaque année des conférences et réunions
d’information pour apporter aux personnes atteintes de diabète
des connaissances scientifiques mais aussi des échanges entre
pairs pour mieux gérer leur maladie. Elle conduit également
des opérations pour sensibiliser et prévenir le diabète et ses
complications dans les hôpitaux, lieux publics et écoles.

Grâce au Diabète LAB, créé en 2015, le patient est mis au cœur
de l’innovation en diabétologie. En devenant Diabèt’Acteur, il peut
participer à l’élaboration, au développement et à l’évaluation des
dispositifs, des produits ou services qui lui sont destinés.

 Madame

Prénom :

> Les événements

Depuis 10 ans, la Fédération Française des Diabétiques est le
premier partenaire associatif de la recherche sur le diabète.
Elle finance chaque année les projets les plus prometteurs de la
recherche en diabétologie pour que, demain, nous arrivions enfin
à vaincre le diabète.

Devenir adhérent

E-mail : service.social@federationdesdiabetiques.org

.....................................................................................................................................

Signature :

> Bulletin et chèque(s) à renvoyer à :
AFD 44
10 rue du jasmin
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Vos données à caractère personnel collectées dans le cadre de ce formulaire seront traitées à des fins
de gestion administrative, comptable et fiscale de vos dons afin de respecter nos obligations légales en la
matière. Vos données seront également traitées à des fins de fidélisation et de réactivation dans l’intérêt
légitime de la Fédération Française des Diabétiques, votre générosité nous permettant de financer la
mise en œuvre de nos missions. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services
concernés et peuvent être communiquées aux sous-traitants auxquels la Fédération peut faire appel dans
le cadre de ses traitements : prestataire de base de données, agences, hébergeurs, personnalisateurs,
routeurs, spécialistes datas, ou à d’autres associations dans le cadre d’échanges.
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient
communiquées à d’autres associations .
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