Siège social :
Maison Creilloise des Associations
11 rue des Hironvalles
60100 CREIL
Tél présidente 06 41 03 65 92
Mail contact.afd60@gmail.com
Site : https://afd60.federationdesdiabetiques.org

Bilan d'activités pour l’année 2020
- Fonctionnement de l'association :







Assemblée générale le 12/09/2020
1 CA le 8 février, 1 Bureau tenu en visioconférence en juin
Réunion régionale avec le siège fédéral le 12/04 en visioconférence : 12 AFD
Participation aux assises nationales de la Fédération le 16/06 en visioconférence
5 adhérents sont ré-élus représentants des usagers dans 5 établissements sanitaires de
l'Oise
Permanence téléphonique

- Réunions : participation de l’AFD 60




2 Visioconférences avec le siège en mai et juin
1 rendez-vous pour l’Organisation de la maison des usagers au GHPSO en juin
1 rencontre avec le nouveau service de diabétologie- Chantilly- clinique des jockeys

- Activités auprès du public :








Stand aux portes ouvertes de l’IFSI de Clermont février 2020
conférence sur équilibre alimentaire en janvier 2020 : association « Femmes sans
frontière »
période de confinement : lien téléphonique avec les adhérents + permanence
téléphonique
période de déconfinement : plateforme téléphonique « écoute solidaire » jusque
la fin de l’année 2020
Semaine du 11 au 18 septembre 2020 de prévention diabète et tests de risques à Creil,
Senlis, Pont Sainte Maxence
Stand au forum des associations de Senlis le 5 sept.et Pont Sainte Maxence le 6 sept.
Cours et jury (à distance)à l’IFSI de Clermont en tant que patiente experte (présidente) en
avril et juin 2020

Prévisions fin 2020 et Journée Mondiale du Diabète :








le 16/09 : conférence et test de risques sur la prévention diabète- Creil : Maison de la ville
le 7/10 : Café-diabète - Creil : Maison de la ville
le 9/10 : salon de l’autonomie à Senlis
le 12/11 : Café-diabète à Senlis
le 13/11 : Café-diabète à Beauvais
le 14/11 : Journée mondiale du diabète : théâtre du vécu(troupe « la belle histoire » sur le
thème du diabète
en octobre et novembre, re-planification d’une sortie locale pour les adhérents, un café
diabète à Senlis (avec podologue) et à Beauvais (quartier Voisinlieu), un atelier cuisine à
Clermont

