
30 d-journal romand 1 l 2020

Associations romandes du diabète

AGENDA mars à juin 2020

• Jeudi 28 mai 2020 : Assemblée générale dès  
 15h30 et conférence publique à 18h30.

Cours « Mieux vivre avec son diabète »
• Mars et septembre 2020 site Fribourg,  
 novembre 2020 site de Bulle

Enseignement en groupe pour personnes diabétiques : 4 demi-
journées, sur prescription médicale.

L’objectif du cours est d’aider, soutenir et remotiver les personnes 
diabétiques par des apports théoriques, des ateliers pratiques ainsi 
que des échanges afin de leur donner l’occasion d’améliorer leurs 
connaissances du diabète, d’expérimenter et de mettre en pratique 
les changements adaptés à leur santé. 

Cet enseignement est pris en charge par l’assurance-maladie de 
base.

Information et inscription auprès de notre secrétariat.

Toute l’année...
Groupe d’échange pour personnes diabétiques francophones 
Coordination : Mme Stéphanie Gremaud  026 426 02 80

Groupe d’échange pour parents d’un enfant diabétique
Coordination : Mme Nezy Geraci 079 563 96 92
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Solutions du d-journal romand 1 / 2020

diabètefribourg Défense des droits et intérêts des diabétiques, problèmes au 
niveau des assurances sociales, mesures de discrimination :

Communiquez-nous vos remarques, posez-nous vos questions 
par téléphone ou par courriel : info@diabetefribourg.ch. Nous vous 
répondrons personnellement, dans un délai de 15 à 20 jours.

Aide à l’arrêt du tabagisme
Conseils, coaching individuels ou en groupe :  
www.cipretfribourg.ch / 026 425 54 10

Vous trouvez à diabètefribourg
Le DEXCOM G6 et la pompe à insuline Omnipod INSULET font 
désormais partie de notre assortiment de matériel vendu par 
l’association diabètefribourg ! Nous vous rappelons que le système 
tiers-payant est aussi valable pour ce matériel. 

Plus d’informations auprès de notre secrétariat au 026 426 02 80 

Assemblée générale du 28 mai
Comme chaque année, nos membres sont invités à participer à notre 
assemblée générale et à participer à la conférence qui suit à 18h30. Nous 
rappelons que cette dernière est ouverte au public fribourgeois. 

Conférence sport et diabète
diabetefribourg a décidé de chausser ses baskets et de vous emmener sur le 
chemin du sport et de l’activité physique. Quelle est la différence entre acti-
vité physique et sport ? Qu’est-ce que cela change pour mon diabète et mes 
glycémies ? Pour répondre à ces questions, nous aurons deux conférenciers 
qui se partageront la scène : le Dr Fontana pour les explications théoriques et 
Mme Victoria Chmielewski, directrice de la fondation pour la recherche sur le 
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diabète. Elle-même diabétique type 1 elle nous parlera de son expérience de 
sportive au marathon de New-York avec un film dédié à cette occasion.

Stands traditionnels
Dès 15h 30 Les traditionnels stands de nos partenaires se tiendront à votre 
disposition pour poser vos questions et découvrir les nouveautés en matière 
de matériel spécialisé pour les personnes atteintes de diabète.

Nous vous attendons nombreux !

diabètefribourg

Liste de prestations de diabètefribourg 
• Enseignement en diabétologie et diététique et soins de pieds, 

selon les limitations prévues par l'assurance-maladie, sur pres-
cription médicale, à Fribourg, Bulle, Guin et Morat.

• Informations, aide et conseils à propos de toutes questions et 
problèmes engendrés par le diabète, accompagnement psycho-
social et soutien juridique pour les membres. 

• Démonstration et vente de matériel, livres et brochures à prix 
avantageux.

• Abonnement au « d-journal » gratuit pour les membres.
• Soirées thématiques, cours et conférences, groupes d’échanges 

(prix préférentiels pour les membres).
• Cours de groupe « Mieux vivre avec le diabète » animé par une 

équipe pluridisciplinaire de professionnel-le-s (remboursé par 
les assurances)

Pour les enfants et adolescent-e-s diabétiques de type 1 : 
• Conseils infirmiers et diététiques à l’enfant, sa famille et son 

entourage avec un suivi régulier dès le diagnostic.
• Informations auprès de différents systèmes de garde d’enfant, 

des enseignant-e-s et auprès des camarades de classe.  
• Préparations pour les camps et sorties scolaires en collaboration 

avec les écoles
Pour plus d’informations : www.diabetefribourg.ch / 026 426 02 80

Diabetes Biel - Bienne

AGENDA mars à juin 2020
• Lundi 30 mars 2020 à 19 heures : Assemblée générale.

Passage de flambeau
L’assemblée générale sera assurément un moment riche en émotions, 
car notre président Hans Segel passera le flambeau. Ce sera l’occasion 
de le remercier pour son engagement au sein de l’association. Ce soir-
là, la traditionnelle conférence qui suit l’assemblée générale reviendra 

Liste de prestations de DBB 
• Conseils en diabétologie
• Conseils diététiques
• Vente de matériel, service / conseils inclus
• Vie associative, cotisations de 50.– / année, avec d-journal  

4 x par année
• Le matériel est vendu au tarif des assurances-maladie (prix LiMA)
• Les conseils et le matériel sont pris en charge par l’assurance- 

 maladie de base sur prescription médicale
• Nous facturons directement auprès de l’assurance-maladie
• Consultations sur rendez-vous
• Conseils sans rendez-vous le jeudi de 14 à 16h

Diabetes Biel - Bienne

sur les différentes manières de mesurer sa glycémie entre ce qui se 
faisait hier et ce qui se fera demain, ou après-demain.

D’autre part, nous avons terminé l’année 2019 par un sympathique 
loto qui nous a réunis jeudi 5 décembre. Une tradition que nous avions 
mise un peu de côté, mais qui sera reprise cette année au vu du succès 
rencontré. 

Le reste du programme de l’année sera transmis à nos membres début 
avril.

Plus d’informations sur nos activités en consultant notre site internet :  
http://www.diabetesbiel-bienne.ch/fr/

Isabelle Zanella, responsable Diabète Bienne

Le  est édité 
avec le soutien de la
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AGENDA mars à juin 2020
• Mardi 5 mai 2020, à 20h : Assemblée générale à l’Hôtel Alpes  
 et Lac de Neuchâtel. Suivie par une présentation du travail  
 d’une de nos infirmières en diabétologie « Activité Physique et  
 Diabète : Évolution vers le Mouvement ! »

• Début mai 2020 : Initiation aux Arts du Cirque. Renseignements  
 et inscription auprès du secrétariat ou sur notre site.

• Jeudi 28 mai 2020 : Café-Diabète dans les locaux de l’AND sur  
 le thème « activité physique ». Plus d’informations sur notre site  
 internet, inscription obligatoire auprès du secrétariat !

• Samedi 6 juin 2020 : NOUVEAU ! Initiation au vélo électrique.  
 Renseignements et inscription auprès du secrétariat ou sur  
 notre site.

Et encore…
• Samedi 26 septembre 2020 : Torée des familles. Plus de  
 renseignements sur notre site.

Les balades du mardi
Depuis août 2018, l’AND propose une balade un mardi par mois ! 
Rejoignez le groupe. 
Avril 2020 – Balade vers La Ferrière
Mai 2020 – Balade de la Thielle
Juin 2020 – Balade vers le Saut du Doubs
Prochaines dates et plus d’informations sur notre site web !

Cours de Cuisine en 2 volets pour l’automne 2020 !
Renseignements et inscription auprès du secrétariat ou sur notre site.

Sortie Annuelle
• Samedi 13 juin 2020 : Visite de la RTS à Genève !
Tous les renseignements sont sur notre site internet. Inscription obligatoire.

Course raquettes 
C’est par un temps splendide qu’un petit groupe a participé,  
le 25 janvier 2020, à la traditionnelle course raquettes au Mont-Soleil 
organisée par M. Roger Aeby.

Et même si la neige était plutôt rare du côté de Mont-Soleil, notre 
guide averti a su trouver, du côté de la forêt, le mince tapis blanc tant 
espéré et propice à notre randonnée.

Belle journée ensoleillée 
et ressourçante ! Vivement 
l’année prochaine.

DiabèteNeuchâtel

Association Valaisanne du Diabète

Association Neuchâteloise des Diabétiques Association Neuchâteloise des Diabétiques

Liste de prestations de l'AND 
Enseignement par des spécialistes (remboursé par les caisses)
• Connaissance et compréhension de la maladie
• Auto-contrôle
• Alimentation, hygiène, activités physiques
• Médication
Conseils et informations
• Problèmes pratiques (assurances, impôts…)
• Questions sociales, entraide
• Voyage, vacances, circulation routière …
Vente et démonstration de matériel spécialisé à prix préférentiels
• Documentation spécifique
• Abonnement au D-Journal
• Activités diverses :
 o Conférences
 o Activités pour les familles
 o Rencontres – Café Diabète
 o Cours de cuisine – alimentation équilibrée
 o Course Annuelle (visite culturelle)
 o Balades, marches, courses raquettes
 o Journée Mondiale du Diabète - information
Cotisation annuelle minimale : CHF 50.–

AGENDA mars à juin 2020
• Vendredi 1er mai 2020 : Assemblée générale annuelle qui aura 
lieu à Sion en fin de journée. Une animation sera organisée avant 
les assises et les membres pourront partager l’apéritif, ainsi que le 
souper, à l’issue de la séance.
Toutes les informations se trouveront sur la rubrique « actualité » du 
site associatif : www.avsd.ch
Une convocation personnelle suit par voie postale à chaque membre. 

• Samedi 13 juin 2020 à 17h30 : Loto annuel de l’Association 
dans la salle du Sacré-Cœur à Sion. Comme les années passées, 
nous vous proposons des victuailles de la région, des bons d’achat et 
un tirage final des abonnements.

En cadeau, pour remercier les membres de 
l’Association, ceux-ci recevront une carte de 
mini-bingo (= chance de gain en espèce !). 
Faites de la publicité autour de vous et venez 
nombreux tenter votre chance pour ce dernier 
loto de la saison !    
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Faire de la montagne sans en faire une montagne

J’ai participé à ma première sortie « Peau de phoque de l’AVsD » … et ce ne 
sera certainement pas la dernière ! 
Une équipe sympa et accueillante ainsi qu’une météo et des conditions de 
neige très bonnes en ont fait une journée à la fois simple et magnifique. 
Une belle course, avec un démarrage tout en douceur dans la forêt pour 
se retrouver ensuite dans de jolis paysages vallonnés et finir par une pente 
plus raide jusqu’au sommet – la Fava - où nous avons été gratifiés par un 
superbe panorama. De la montagne à échelle humaine, autant dans l’effort 
que dans la dynamique de groupe. Merci à Anne-Lyse et à Daniel pour leur 
choix et l’organisation, mais aussi pour leur enthousiasme et leur gentillesse. 
Merci à tout le groupe pour leur accueil.

Oser faire le pas
Les sorties de l’AVsD me faisaient envie depuis quelque années… mais 
voilà il faut prendre le temps alors que l’agenda est souvent chargé et aussi 
– dans mon cas - il fallait oser franchir le pas… Avant d’être diabétique, j’ai 
fait plusieurs crises d’hyperventilation en faisant de la montagne, donc avec 
les hypo à gérer en plus, ça m’a un peu freinée. Étant de nature persévé-
rante, j’ai continué à faire de la rando et de la peau mais toujours dans le val 
d’Hérens où nous avons un chalet de famille. Les enfants ayant grandi, j’ai 
eu envie d’aller voir ailleurs et surtout d’être une fois dans un groupe qui sait 
ce que veut dire gravir des pics et plonger dans des gouffres glycémiques.
Je n’avais jamais fait de montagne avec d’autres diabétiques et j’ai apprécié 
le fait de vivre cette connexion implicite entre nous, dans une activité qui 
peut nous pousser si vite hors des limites. C’était chouette de pouvoir parler 
diabète ensemble entre « initiés » - mais heureusement, aussi d’autres 
choses ! Je ne peux donc que recommander ces sorties, car c’était tout 
simplement beau et sympa. 
Bravo l’équipe !

Muriel

A votre agenda : Le groupe montagne vous donne rendez-vous pour 
la randonnée estivale qui se déroulera dans la région de Montana, le 
week-end du 29-30 août 2020. Après une nuit en auberge, cap sur le 
Trübelstock (2 999m). A la portée de tout bon marcheur !
Suivez nos informations sur le site : www.avsd.ch ou appelez-nous au 
027 / 322.99.72 

Associations romandes du diabète



Association Valaisanne du Diabète

Toutes les photos de cette randonnée hivernale sur : www.avsd.ch, 
cliquer sur Album

Liste de prestations de l'AVsD 
• IInformations et conseils d’infirmières en diabétologie et de 

diététiciennes (individuel ou cours de groupe).
• Conseils et soins de pieds pour éviter les complications.
• Information et prévention en milieu scolaire et professionnel.
• Activités récréatives et sportives pour enfants et adultes.
• Vente de matériel d’autocontrôle et d’injection (Lima) au prix 

remboursé par l’assureur-maladie (facturé directement aux 
caisses).

• Fourniture de l’attestation pour déduction fiscale
• Deux sites à votre disposition : l’Association (www.avsd.ch) et le 

projet (www.actiondiabete.ch) 
• Secrétariat ouvert tous les jours (027/322.99.72)

Questionnaire diabète
Dans le cadre du projet ACTION DIABETE et 
pour une prise en charge toujours améliorée 
des diabétiques, vos réactions nous inté-
ressent. N’hésitez pas à consacrer 30 petites 
minutes à répondre au questionnaire élaboré 
par l’Observatoire valaisan de la santé ; nous 
vous en sommes d’avance reconnaissants. 
Vous pouvez contacter le 027/603.66.19 ou 
par mail : info.diab@ovs.ch

Association des Diabétiques du Jura Bernois

AGENDA mars à juin 2020
• Mardi 26 mai 2020 à 18h45 : Assemblée générale. Le lieu reste à  
 définir. Elle sera suivie d’une conférence.
Et encore….
• Samedi 14 novembre 2020 : l’ADJB fête ses 40 ans d’activité.  
 Le programme complet des festivités sera établi d’ici l’été 2020.
Rappel des adresses de contact : 
Vente de matériel, gestion des membres :
Mme S. Bueche Rue de l’Envers 18 2738 Court 079 739 15 13
Horaire : Lundi 09h00 à 12h00 uniquement
E-mai  admin@diabetejurabernois.ch
Salle de consultations (MEDICENTRE) Tavannes
Mme C. Guillod infirmière clinicienne en diabétologie 079 155 59 68
Horaire Mardi 08h00 à 17h00
E-mail consultations@diabetejurabernois.ch

Le comité cherche des renforts
Pour le comité, il s’agit à la fois de préparer la relève et de pouvoir mieux répartir 
les tâches quotidiennes au sein de l’ADJB entre les membres bénévoles du 
comité.
D’autre part, le comité est à pied d’œuvre pour organiser un programme 
d’activités riche en 2020 :
- Informations destinées aux médecins généralistes
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Association des Diabétiques du Jura Bernois

Liste de prestations de l’ADJB
• Vente de matériel
• Consultations en diabétologie
• Stands d’information et de sensibilisation
• Animations diverses (conférences, découvertes, …)
• Collaboration avec les écoles

AGENDA mars à juin 2020
• Jeudi 2 avril 2020 à 18h00 : Conférence « Traitements et technolo-
gies d’avenir pour améliorer le quotidien des diabétiques de type 1 » au 
réseau Santé Région Lausanne - Rue du Bugnon 4, 1005 Lausanne.
Par la Prof. Anne Wojtusciszyn, Médecin FMH en endocrinologie – 
diabétologie, Médecin adjoint au Service d'endocrinologie, diabétologie 
et métabolisme du CHUV.
Conférence tout public gratuite, suivie d’un apéritif. Sur inscription : 
diabetevaud.ch ou 021/657.19.20

Cours Evivo, Vivre avec une maladie chronique (série de 6 cours) :
• 16 mars 2020 au 4 mai 2020 de 18h30 à 21h00 Echallens

diabètevaud

• 8 avril 2020 au 27 mai 2020 de 14h00 à 16h30 Lausanne
• 28 avril 2020 au 2 juin 2020 de 14h à 16h30 Yverdon
Café-échange 
• Lundi 6 avril 2020  de 9h30 à 11h
• Lundi 8 juin 2020 de 9h30 à 11h

Assemblée générale 
• Samedi 13 juin 2020 dès 13h30 : Assemblée générale et confé-
rence à l’Hôtel Alpha Palmier.
Conférence publique à 15h30 par le Prof. Bernard Burnand sur les 
compétences mutualisées entre patients et soignants.

Ateliers 
L’alimentation en pratique : venez rafraîchir vos connaissances et 
tester des méthodes pour passer à l’action. 
Activité physique en pratique : venez-vous informer sur les bonnes 
raisons de vous remettre à bouger et de trouver une activité physique 
adaptée à vos attentes.
Ces 2 ateliers se tiendront entre mai et juin 2020. Consultez notre 
agenda sur diabetevaud.ch ou appelez-nous au 021 / 657.19.20.

Sur le site diabètevaud vous trouverez tous les cours disponibles 
dans le canton de Vaud (Diafit, Diafood, Education thérapeutique…) 
http://www.diabetevaud.ch/agenda/ 

Pour plus d’info, contactez-nous au 021 / 6571920 ou sur  
info@diabetevaud.ch 

diabètevaud

Venez découvrir et tester des outils pratiques pour gérer votre quoti-
dien  avec la maladie chronique en participant au cours EVIVO !!!

Douleur, fatigue, déprime, perte de confiance en soi, sentiment d’être 
seul, multiples soignants, communication difficile avec son entou-
rage, gestion des médicaments et traitements, etc. : quelle que soit 
la maladie chronique, les difficultés qu’elle génère au quotidien sont 
les mêmes !

N’attendez plus, inscrivez-vous au prochain cours dans votre région !
Les prochaines sessions de 6 cours se tiendront printemps 2020 à :

Echallens – Lausanne - Yverdon

La finance d’inscription est de CHF 60.- (inclus : 6 cours, livre de réfé-
rence et collations)

Pour vous inscrire ou pour d’autres informations contactez le secrétariat 
de diabètevaud info@diabetevaud.ch − 021 657 19 20

Devenir acteur de sa santé avec 
une maladie chronique

- Informations pour les membres et leurs proches
- Conseils à la population
- Action préventive dans les écoles et les crèches
- Sans oublier d’organiser des activités à caractère « convivial » : activités  
 au contact de la nature, visites de musées, découvertes d’entreprises, etc.
• Les ventes de matériel sont en forte hausse ! Un grand merci à  
 Mme Bueche notre gestionnaire de ce domaine d’activités !
• La salle de consultations est bien fréquentée car les compétences de  
 Mme Guillod permettent de satisfaire les patients qui recourent à notre  
 offre ! 
• Le site a été actualisé sous la responsabilité de Mme Strambini 
• De nouveaux membres doivent être trouvés afin de renverser la  
 tendance qui voit l’effectif diminuer d’année en année
• Une campagne de recherche de dons a été lancée en janvier 2020  
 auprès de plus de 90 communes et entreprises de notre région du Jura 
  bernois. Quelques résultats encourageants ont déjà été obtenus !
• Une démarche auprès du conseiller d’Etat M.P.A Schnegg est en cours. 
  Il s’agit de voir si le canton de Berne peut apporter une aide financière  
 à notre action auprès des diabétiques comme cela se fait dans d’autres  
 cantons. A suivre…
Le président et le comité de l’ADJB, en cette année de changement au 
d-journal, souhaitent remercier pour leurs engagements sans faille à la 
tête de notre journal romand, pendant plusieurs années, Mme S. Balsiger 
et M.P. Meyer. Un grand et sincère merci !

Pour l’ADJB le président D. Gerber
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Accompagnement des enfants diabétiques 
diabètevaud est chargée, en appui aux équipes de professionnels 
concernés, de trouver des personnes qui accompagnent des enfants 
diabétiques lors d’activités scolaires ou de camps. 

Certains enfants atteints du diabète du type 1 ont besoin qu’une per-
sonne les supervise pour gérer leur diabète (penser à faire ses glycé-
mies, vérifier les unités d’insuline administrée, etc…). 

Aucun enfant ne doit être empêché de participer à une activité à cause 
de son diabète.

Nous sommes là pour eux, et peut-être vous aussi ?

N’hésitez pas à nous contacter par courriel (info@diabetevaud.ch) ou 
alors directement par téléphone au 021 657 19 20.

diabète genève

AGENDA mars à juin 2020
Mardi 28 avril 2020 : Assemblée générale de 18h à 21h,  
Fondation Maison Dufour, rue de Contamines 9A, 1206 Genève

Cours et consultations diététiques 

Nouveau ! 2 horaires différents pour les cours de diététique

• Vendredi 27 mars : « Sauce qui peut ! ou comment apprêter  
 les sauces » de 17h30 à 19h15 et mardi 31 mars de 14h à 15h45

• Mardi 21 avril : « Les graisses, mes ennemies ou mes alliées »  
 de 17h30 à 19h15 et vendredi 24 avril de 14h à 15h45

• Mardi 26 mai : « Comment compter mes glucides ? »  
 de 17h30 à 19h15 et vendredi 29 mai de 14h à 15h45

• Mardi 23 juin : « Comment lire les étiquettes alimentaires »  
 de 17h30 à 19h15 et vendredi 26 juin de 14h à 15h45

diabètevaud

Liste de prestations de diabètevaud 
• Consultation annuelle gratuite par une infirmière spécialisée  
 (hors soins des pieds)
• Conseil juridique gratuit
• Offre de cours et conférences (alimentation, éducation  
 thérapeutique, actualités...)
• Groupes de discussion (café-échanges), soutien psychologique,  
 patients experts
• Activités récréatives et sportives avec d’autres diabétiques  
 (enfants et adultes)
• Défense et représentation des intérêts des personnes diabétiques
• Information et prévention
• d-journal, revue suisse romande du diabète (4 x / an)
• Site internet et page Facebook

diabète genève

Tous les cours se déroulent dans les locaux de diabète genève.

Cours sur inscription et consultations sur rendez-vous avec  
Mme Odile Rossetti Olaniyi, diététicienne diplômée, pris en 
charge par la caisse-maladie sur prescription diététique.

Soins des pieds et conseils infirmiers 

Les infirmières répondent à vos demandes du lundi au samedi. 
Pour toute information et prise de rendez-vous, merci de vous 
adresser à :

Carmen Montangero : c.montangero@outlook.com  
Portable : 076 819 31 48

Sandrine Grandjean : sandgrand@bluewin.ch          
Portable : 079 478 71 93
Les soins des pieds sont pris en charge par la caisse-maladie sur 
ordonnance médicale.

Repas du mois

Repas du mois, tous les 1ers vendredis de chaque mois de 
12h à 13h30 à diabète genève. Le repas est pris au restaurant 
du 2ème étage, en-dessous du bureau diabète genève-accueil à 
charge de chaque participant. Ce repas du mois est l’occasion de 
discuter et d’échanger sur différents thèmes, notamment celui de 
l’alimentation. 

Balades heb’dromadaires

Un petit groupe de personnes, ayant suivi le cours DIAfit, vous 
encourage à poursuivre l’activité physique chaque samedi à 9h30 
pour une promenade de 60 à 90 min. à plat sur environ 4-6 km. 
Départ d’un arrêt de bus. 

Pour le lieu de départ de la prochaine balade, veuillez consulter la 
page accueil du site de diabète genève, www.diabete-geneve.ch

Pour tout renseignement complémentaire, pouvez contacter 
M. Kevin Brady à son courriel kevin@bradybun.ch ou par SMS 
au 076 316 02 82.

Apéritif du début de l’année  
Celui-ci s’est déroulé samedi 18 janvier 2020 de 11h30 à 15h30 en 
présence du Président et du vice-président. La photo parle d’elle-même !

Des informations complémentaires peuvent être obtenues à notre secrétariat.

Le bureau de diabète genève
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Statistiques des campagnes 
de dépistage du diabète 2019 
diabète genève a convenu avec la Direction générale de la santé de la 
République et canton de Genève que les campagnes de dépistage que 
diabète genève a menées en 2019 devaient prioritairement cibler la 
population vulnérable, plus à risques, des quartiers populaires. C’est 
pour cette raison que diabète genève s’est associée dans la mesure du 
possible à des fêtes de quartiers attirant un large public. 

Ces différentes campagnes menées depuis 2016 ont renforcé la crédi-
bilité et la visibilité de diabète genève. Dans le « Plan cantonal de promo-
tion de la santé et de prévention 2019-2023 » publié le 11 septembre 
2019, l'Association Genevoise des Diabétiques est identifiée comme 
l'un des acteurs engagés dans la Promotion de la santé et la prévention 
(PSP) et l'une des principales associations subventionnées en lien avec 
la PSP, raison pour laquelle elle reçoit une subvention pluriannuelle de 
l'Etat de Genève pour des campagnes de dépistages en 2019 et 2020, 
ciblées dans les quartiers à population vulnérable du canton.

diabète genève Association Jurassienne des Diabétiques

AGENDA mars à juin 2020
• Vendredi 13 mars 2020 à 19h00 : Assemblée générale 
  annuelle à l’Hôtel-Restaurant de La Croix Blanche, Bassecourt

• Samedi 9 mai 2020 : Cours de cuisine à l’Ecole ménagère  
 Le Châtelet, Delémont

Liste de prestations de l'AJD 
• Vente de matériel à prix LiMA
• Abonnement au d-Journal gratuit pour les membres
• Cours de cuisine
• Soirées thématiques (conférence, témoignage, etc.)
• Activités récréatives (Marche rencontre, St Nicolas, etc.) 
• Activités sportives (aquagym, journées sportives, etc.)
• Site Internet, page Facebook
• Rencontre et échange entre les membres
• Soutien au Groupe d’entraide

Liste de prestations de diabète genève
• Renseignements, conseils et explications sur le diabète, sa 

gestion, sa prévention, le matériel de contrôle des glycémies, les 
injections d'insuline et les publications

• Vente de matériel pour diabétiques à prix LiMA
• Consultations et conseils individualisés en diététique  
• Cours collectifs de diététique et de cuisine
• Vente d’ouvrages sur le diabète et l’alimentation
• Renseignements sur le d-journal et promotion de ce dernier
• Contrôles glycémiques
• Consultations en soins de pieds
• Conseils individualisés en diabétologie
• Organisation de conférences
• Animations autour de la Journée mondiale du diabète
• Campagnes de dépistage du diabète
• Mise à disposition d’une attestation médicale de déduction fiscale

La St-Nicolas, un plaisir toujours renouvelé
C’est toujours avec plaisir que nos membres se retrouvent chaque année 
pour fêter St-Nicolas le premier dimanche du mois de décembre. 

55 personnes se sont retrouvées à l’Hôtel-Restaurant de la Croix 
Blanche à Bassecourt pour passer des moments très agréables. Le petit 
loto, comme d’hab, a remporté un franc succès ; la tension était de mise 
pour certains qui n’attendaient qu’un numéro pour crier quine, double 
quine ou carton. 

La visite de St-Nicolas et de son Père fouettard, la hotte remplie de 
petites friandises, a apporté la joie avec, peut-être, une petite crainte 
pour certains bambins. 

L’après-midi s’est achevée par la traditionnelle collation. 

AJD


