> POUR VOUS ACCOMPAGNER

> Adhérent ou non, l’AFD 76-27 est
proche de chez vous pour vous écouter, vous orienter sur les secteurs de :
> Dieppe-Caux Maritime-Eu
Mauricette Dupont au 06 33 77 76 96
> Elbeuf
Isabelle Bourgeois au 06 76 89 20 19

> Le Havre-Lillebonne
Alain Gillette au 06 35 77 45 19

À Vernon le 1er lundi du mois

> Rouen et son agglomération

À Évreux le 2ème jeudi du mois

> Yvetot

À Elbeuf le 2ème lundi du mois

Irène Ferment au 06 72 53 07 79

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU RÉFÉRENT DE VOTRE
SECTEUR (ci-contre)

Mauricette Dupont au 06 33 77 76 96

Mauricette Dupont au 06 33 77 76 96

> Neufchâtel en Bray

> Saint Étienne du Rouvray
Sylvie Commare au 06 79 43 37 48

Café

Diabet'

À Bourg Achard

> Louviers– Val de Reuil
Isabelle Bourgeois au 06 76 89 20 19
> Eure Est (Gisors-Les Andelys-Vernon-ÉvreuxVerneuil sur Avre)
Christiane Baccouchi au 06 88 49 76 29

À Rouen
À Pont-Audemer

> Eure Ouest (Pont-Audemer-Bourg AchardBernay)
Sylvie Commare au 06 79 43 37 48

Engagée dans la lutte contre le diabète
Membre de la Fédération Française des Diabétiques
Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général

Rue de la Prairie Entrée C

76500 Elbeuf

06 88 49 76 29
afd76-27@orange.fr

Aux Centres Hospitaliers d’Évreux et de
Vernon

https://afdhnormandie.federationdesdiabetiques.org
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> QUI SOMMES NOUS ?

> DES MISSIONS POUR AGIR

L’AFD 76-27 UNE ASSOCIATION DE

> INFORMER

LEURS PROCHES

PATIENTS, POUR LES PATIENTS ET

> PRÉVENIR
> ACCOMPAGNER
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 contribue à l’amélioration de la qualité de
vie des personnes atteintes ou à risque de diabète avec
un maillage territorial fort et un soutien continu à la
recherche.
Elle défend l’accès à des soins de qualité pour tous les
patients. Elle est pleinement engagée dans la gouvernance de la santé et elle est 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
personnes atteintes de diabète. Conseils, informations,
dossiers pour bien vivre avec son diabète. Pour vous y
abonner ou adhérer à l’AFD 76-27, renseignez vous
auprès des référents de votre secteur.
La Fédération finance majoritairement ses actions grâce
à la générosité du public.

Notre association vit pour nos adhérents et
grâce à eux.

Adhérez à l’AFD 76-27
En envoyant votre bulletin d’adhésion

Des actions de prévention, d’information et de sensibilisation : conférences-débats-animations-foiresmarchés-forums-salons

> REPRÉSENTER
> DÉFENDRE
> DES VALEURS QUI NOUS ANIMENT

ENTRAIDE

SOLIDARITÉ

ENGAGEMENT

> APPEL A BÉNÉVOLES
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 pourquoi pas vous ? Venez nous rejoindre en vous engageant dans notre équipe
de bénévoles.
Vous donnerez…..
Mais vous recevrez beaucoup !

Un accompagnement des patients au travers d’un
accueil individuel ou collectif : Éducation thérapeutique-rendez-vous individuels-écoute téléphonique

Des animations d’actions de proximité : groupe de
rencontres, ateliers : Café diabète– Élan solidaire

La promotion de l’activité physique : randonnées
hebdomadaires-gymnastique volontaire
Une information dynamique : bulletin associatifsite internet-réseaux sociaux-newsletter

> VENEZ NOUS RENCONTRER
Sur rendez-vous
Au siège, rue de la Prairie Elbeuf :
06 76 89 20 19
Au Havre :
06 35 77 45 19:
À l’HPE Maison des usagers
À la Clinique des Ormeaux

