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Bilan d'activités 2019
- Fonctionnement de l'association :









Assemblée générale le 16/02/2019
4 CA ; adoption du premier règlement intérieur + 5 Bureaux tenus
Réunion régionale avec le siège fédéral le 11/03 à Dunkerque : 12 AFD
Participation aux assises nationales de la Fédération (Rennes) le 16/06
Formation au logiciel pour le RGPD et Formation à Creil-MCA sur le mécenat d’entreprise
4 adhérents sont représentants des usagers dans 3 établissements sanitaires de l'Oise
Formation de 9 adhérents « bénévoles actifs » à Creil avec le siège
Permanence sur rendez-vous et permanence téléphonique

- Réunions : participation de l’AFD 60





Réunion des maires de l’Oise à Bresles sur la désertification médicale le 12/03
Conférences des financeurs à Beauvais le 27/02
Café-débat à Creil-MCA le 16/02 : quel partenariat associatif ?



2 Ateliers recherche à l’université Unilasalle-Beauvais avec présentation par l’AFD 60 des
15 propositions de la Fédération Française des Diabétiques
Rencontre le 17/06 avec le pôle de prévention de Compiègne
4 rendez-vous pour l’Organisation pour la journée mondiale au GHPSO




2 Colloques et ateliers à Amiens université Jules Verne sur la collaboration soignants-soignés/Pr
Lalau

- Activités auprès du public :















Stand aux portes ouvertes de l’IFSI de Clermont
2 Ateliers « alimentation équilibrée » association INTERMAIDE à Creil (public précarité)
Forum des séniors à Senlis le 27/03
Stand au parcours du coeur au centre de réadaptation cardiarque-Ollencourt
Atelier cuisine avec ETS(association « échanges et terre solidaire » à Montataire
Semaine de prévention et tests de risques à Creil, Villers St Paul (246 réalisés)
Stand au forum santé de Montataire
Café-diabète à : Chambly, Pont Sainte Maxence, la maison de santé de Montataire,
Creil( + DMP), Compiègne(+DMP), GHPSO (+DMP)
Fête des associations à Creil le 16/06
Stand au forum des associations de Senlis et Pont Sainte Maxence
Atelier équilibre alimentaire – CATTP de Creil (public précarité)
Sortie des adhérents à Lens le 5/10
Cours et jury en IFSI en tant que patiente experte (présidente)
Inscription au programme ETP/pôle de prévention GHPSO

Journée Mondiale du Diabète 2019:



le 12/11 :Atelier sur le thème du diabète à Montataire (public précarité)
le 13/11 : Journée dépistage à Saint Maximin (MACIF)
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Journée mondiale du diabète : stands et ateliers au GHPSO
diaporama sur prévention diabète à l’URSAAF - Café-diabète à Beauvais
Course d’orientation pour le diabète à Pontpoint avec l’association »Fibule »
Dépistage à Cauffry avec le Lions club de Nogent/Oise

Missions de l'association AFD 60 :
1 – Informer les différents publics sur la prévention du diabète
2- Accompagner, défendre et informer les personnes diabétiques et leurs proches

L'association a son siège à Creil mais agit dans toute l'Oise, là
où elle est sollicitée
(mairies,établissements sanitaire et social, entreprises, associations...).

