Titre de l'action

Journée Mondiale du Diabète en Côte
d'Or

Mis à jour le 14/03/2019
Type d'action Journée/semaine de sensibilisation
Le promoteur de l'action

AFD21 - Association française des diabétiques de Côte
d'Or
Territoire Départemental
Responsable Philippe Raclet (Président)
Telephone 06 32 00 46 15
Courriel philraclet@yahoo.fr
Site Internet https://afd21.federationdesdiabetiques.org/
Adresse Maison des Associations, 2, rue des Corroyeurs, Dijon 21000, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Informer le public, défendre et accompagner les diabétiques, prévenir les
complications liées au diabète
Activités principales réalisées Actions de prévention en partenariat avec institutions de santé,
dépistages, formation, accompagnement des diabétiques et leurs
aidants, contrat de groupe mutuelle, information grand public,
conférences, ateliers, partenariat avec associations de personnes en
situation précaire (secours populaire, resto du coeur, croix rouge,etc...),
dépistage itinérant rétinopathie (avec l'URPS), permanence au CHU de
DIJON dans service du Pr VERGES.
Nombre d'adhérents de 621
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
Description de l'action Information du grand public sur les risques de développer un diabète, et
la manière de le prévenir
Thématiques associées à votre Activités physiques / Alimentation / Education pour la santé /
action Informations validées en santé / Maladies chroniques
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Châtillon-sur-Seine, France / Chenôve, France / Dijon, France /
Pouilly-en-Auxois, France / Saulieu, France
Date de début de mise en 14/11/2019
oeuvre
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Fréquence de l'action Annuelle
Durée prévue 1 jour
L'action s'inscrit-elle dans une Plans de santé
politique publique ?
Qui sont les financeurs ? Auto financement (Fédération française des diabétiques)
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Au niveau fédéral
Quel est l'objectif général ? Informer, prévenir une population plus ciblée dans les maisons de santé
pluridisciplinaires
Type de publics Tous les publics
Pathologies ou situations de Diabète
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués Une vingtaine de bénévoles
dans l'action
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Maisons de santé
?
Territoire Urbain, Périurbain, Rural
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le Bureau de l'Association 3 ou 4 réunions
rythme des réunions, etc.?
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
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Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils déjà validés ?
Merci de préciser les outils déjà Questionnaire FINDRISK validé par l'HAS
validés
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils fournis par France
Assos Santé ?
Merci de préciser ces outils Flyers sur nos stands
fournis par France Assos Santé
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Flyers sur l'alimentation, l'exercice physique, les activités de
construits par vous ou votre l'association, des questionnaires, des kakémonos
association
Une évaluation a-t-elle été Oui
effectuée ?
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Procédés opératoires utilisés Statistiques
Êtes-vous satisfaits de cette Oui
action ? Avez-vous atteint vos
objectifs ?
Avez-vous réalisé un bilan « Oui
officiel » ?
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Des outils de transférabilité Oui
ont-ils été prévus/utilisés ?
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