
L’AFD 76-27 

une association de patients  

engagée 

dans la lutte contre le diabète 

 

Membre de la Fédération Française des Diabétiques 

Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général 

> Adherent ou non, l’AFD76-27 proche 

de chez vous pour vous écouter, vous 

orienter sur les secteurs de : 

> DEVENIR ADHÉRENT 

NOM-PRENOM : ………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

CP : …………………. Ville : ………………………………………………… 

Tel : ……………………….. Email : ……………………………………….. 

Votre choix d’adhésion : 

J’adhère à l’AFD Haute-Normandie : 22 € 

Je souhaite faire un don de ……………….. € 

Le règlement de la cotisation et/ou d’un don 

ouvre droit à une réduction fiscale de 66% de son 

montant  

Comment j’ai connu l’Association : 

…………………………………………………

…………………………………………………. 

Bulletin et chèque à envoyer à 

Association des Diabétiques de Haute-Normandie 

Rue de la Prairie 

Entrée C 

76500—ELBEUF 

 

LA SEINE-MARITIME ( 76) 

 

> Dieppe-Caux Maritime-Eu 

Jean-Robert ULRICH au 06.88.49.76.29 

> Elbeuf 

Isabelle BOURGEOIS au 06.76.89.20.19 

> Le Havre—Lillebonne 

Alain GILLETTE au 06.35.77.45.19 

> Rouen et son agglomération 

Mauricette DUPONT au 06.88.49.76.29 

> Yvetot 

Irène FERMENT au  06.72.53.07.79 

> Neufchatel-en-Bray 

Mauricette DUPONT au 06.88.49.76.29 

> Saint-Etienne-du-Rouvray 

Sylvie COMMARE au 06.79.43.37.48 

 

 

 

 

L’EURE (27) 

 

> Evreux  -  Vernon  -  Verneuil –sur-Avre 

Christiane BACCOUCHI au 06.25.43.94.00 

> Pont-Audemer  -  Bourg-Achard  -  Bernay 

Sylvie COMMARE au 06.79.43.37.48 

> Louviers  -  Val de Reuil 

Isabelle BOURGEOIS au 06.76.89.20.19 

> Gisors   -  Les Andelys 

Mauricette DUPONT au 06.88.49.76.29 
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> DES MISSIONS POUR AGIR 

> Informer 

> Prévenir 

> Accompagner 

> Représenter 

> Défendre 

> NOS PERMANCENCES 

> A Elbeuf, au Siège rue de la Prairie le 1er jeudi du 

mois de 14h à 16h (06.76.89.20.19) 

> A Dieppe, à la Croix Rouge le 1er mardi du 

mois de 14h à 15h30 ( 06.88.49.76.29) 

> Au Havre : 

À l’HPE maison des usagers le 1er lundi du mois 

de 14h à 16h (06.35.77.45.19) 

À  la clinique des Ormeaux le 2ème lundi du mois 

de 14h à 16h (06.35.77.45.19) 

> POUR NOUS CONTACTER 

AFD HAUTE-NORMANDIE 
Rue de la Prairie 

Entrée C 

76500—ELBEUF 

Tel 06.88.49.76.29 

Courriel : afd76-27@orange.fr  

> L’AFD76-27 PROCHE DE CHEZ VOUS ! POUR 

VOUS ÉCOUTER, VOUS INFORMER 

Des actions de prévention , d’information et  

sensibilisation : conférences—débats—animations—

manifestation—foires—marchés—forums—salons 

Un accompagnement des patients au travers d’un 

accueil individuel ou collectif : Education thérapeu-

tique—rendez-vous individuels—écoute téléphonique 

La promotion de l’activité physique : randonnées 

hebdomadaires—24h de marche—activité physique 

adaptée—gymnastique volontaire 

Des animations d’actions de proximité : groupe de 

rencontres, ateliers : Café diabète—Elan solidaire 

> APPEL A BÉNEVOLES  

Notre association agit au quotidien auprès des patients 

ainsi que du public afin de les sensibiliser au diabète 

notamment en étant présente sur les manifestations 

locales. Pour cela nous avons besoin de volontaires, 

prêts à donner un peu de leur temps. Peu importe leur 

horizon, leur histoire, les bénévoles font vivre notre 

organisation et nous les en remercions. Alors pour-

quoi pas vous ? Venez nous rejoindre en vous 

engageant à nos côtés.  

Vous donnerez … 

 Mais vous recevrez beaucoup ! 

    

> DES VALEURS QUI NOUS ANIMENT 

ENTRAIDE SOLIDARITE ENGAGEMENT 

Site internet  
https://afdhnormandie.federationdesdiabetiques.org 

 
Page Facebook : https://www.facebook.com/AFD7627/   

> SUIVEZ NOUS !! 

L’Association des Diabétiques de Haute-Normandie a été 

créée en 1980. Elle est une des 90 associations fédérées 

au sein de la Fédération Française des Diabétiques. Celle-

ci, fondée en 1938 et reconnue d’utilité publique en 1976 

est la plus importante association de patients. Elle contri-

bue à l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

atteintes ou à risque de diabète avec un maillage territo-

rial fort et un soutien continu à la recherche. 

L’AFD défend l’accès à des soins de qualité pour tous les 

patients. Elle est pleinement engagée dans la gouver-

nance de la santé et représente un partenaire reconnu et 

entendu au sein des différentes institutions. 

Elle défend également les personnes diabétiques en leur 

apportant une aide sociale et juridique si nécessaire. 

Elle propose la revue Équilibre, magazine dédié aux per-

sonnes atteintes de diabète. Conseils, informations, dos-

siers pour bien vivre avec son diabète. Pour vous abon-

ner renseignez vous auprès des référents de votre sec-

teur. 

La Fédération finance majoritairement ses actions grâce à 

la générosité du public. 

> QUI SOMMES NOUS ? 

Une information dynamique : Bulletin associatif—site 

internet—réseaux sociaux—newsletter 

https://www.facebook.com/AFD7627/

