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Informations de l' AFD 17

Mot de la Présidente
Chers amis,
Dans cette période complexe, le sens du collectif et de la solidarité chez les patients diabétiques
n’est plus à démontrer. Leur capacité à se prendre en charge pour gérer une pathologie les
mettant à l’épreuve se vérifie chaque jour.
Il nous faut, encore plus que d’autres, faire preuve de discipline et de rigueur afin de se protéger
individuellement et collectivement. C’est à ce prix que nous pourrons nous préserver et assurer
notre soutien aux soignants. Votre santé nous est précieuse et nous vous remercions de votre
vigilance, dans l’attente du retour à une situation plus sereine. Gardons confiance, nous allons
vers des jours meilleurs.
L’AFD17 s’adapte à la situation et continue à se mobiliser pour vous apporter aide et soutien,
n’hésitez pas à nous contacter par tél (05 46 87 47 97) et par mail (afd17@orange.fr), vous
pouvez régulièrement consulter notre site et le site de la fédération des Diabétiques.
Bien chaleureusement,
Au nom de l’équipe de bénévoles,
Jeannie Olivré, Présidente de l’AFD17.

Voici une liste d'informations de notre fédération qui pourrait répondre à vos questions Pour la
voir vous cliquez sur la ligne et la page concernée apparaitra. Soyez patient ! car les réseaux
télécoms sont parfois saturés , il s'ensuit un délais de latence plus ou moins long
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coronavirus et diabète /activité professionnelle de nouvelles réponses
Coronavirus et diabète ce qu'il faut savoir
Coronavirus-les-nouvelles-consignes-sanitaires-du-gouvernement
Coronavirus-point-dinformation-au-17-mars-2020
Covid-19-diabete-et-activite-professionnelle
Coronavirus diabète et activité professionnelle-quelles-solutions

7. Soyons-tous-mobilises-pour-lutter-contre-le-coronavirus
8. Traitement-du-coronavirus-covid-19-des-reponses-a-vos-questions
9. Coronavirus-restez-chez-vous-bougez-chez-vous
Autre informations données par France Assos Aquitaine
•
•

https://nouvelle-aquitaine.france-assos-sante.org/
https://www.facebook.com/FAS.NouvelleAquitaine/

Enfin si vous avez envie de sortir des infos en boucle qui finissent par nous prendre la tête,
Fabrice Luchini sur son compte Twitter lit tout les jours les fables de la Fontaine
•

Cliquez ici pour Fabrice Luchini sur Twitter

Prenez soins de vous et faites nous un retour..
Faites-nous un retour par clic sur le bouton

Pour vous désabonner cliquez sur le lien proposé en bas de cette page
Webmestre AFD17
.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, cliquez ici

