
L’ACTION :
L’AFD 20, « Association des diabétiques de Corse 
», accompagne les personnes atteintes de diabète 
de type I ou de type II en leur proposant un accueil 
individuel et collectif. Les bénévoles de l’associa-
tion, interviennent auprès des malades et de leurs 
familles avec des permanences à Bastia et Ajaccio 
et au travers d’ateliers pratiques : « vivre avec le 
diabète », « sophrologie », « droits du patients », « 
activité physique »,  «  préparations culinaires »... 
En période de Covid, ces ateliers sont réalisés en 
vidéo et mis en ligne sur la chaine You Tube de 
l’association. Afin de garder le lien avec le public, 
les rendez-vous du diabète se font en visioconfé-
rence. Le site Internet, la FanPage et le Groupe, 
ouverts à tous les diabétiques de Corse, ont pour 
objectifs de créer des espaces de discussion, de 
conseils et d’échange d’expériences.

LA PROBLÉMATIQUE : 
Le diabète est un trouble de l’assimilation, de l’utili-
sation et du stockage des sucres apportés par 
l’alimentation. Le diabète dit "de type 1" est dû à 
une absence de sécrétion d'insuline par le 
pancréas. Il touche environ 10% des diabétiques 
et atteint surtout les personnes jeunes. Le diabète 
dit "de type 2" est dû à une mauvaise utilisation de 
l'insuline par les cellules de l'organisme. Il est 
beaucoup plus fréquent et représente 90 % des 

diabètes..Face à l’explosion de l’épidémie de 
diabète (le diabète touche 4,7 % de la population 
française), la prévention et l’information sont 
essentielles.

L’ASSOCIATION : 
Née de la volonté de deux diabétiques insulinodé-
pendantes, l’association loi 1901 “Les Diabétiques 
de Corse” a vu le jour le 04 octobre 2012. Elle est 
reconnue d’intérêt général, est homologuée par la 
Fédération Française des Diabétiques et fait partie 
des Associations Françaises des Diabétiques.  

LES TEMPS FORTS DE 2021 :
Semaine de la prévention du diabète en juin
Salon du diabète dans le cadre de la journée mon-
diale du diabète le 14 novembre.

Joindre l’association :
Association des Diabétiques de Corse – AFD20- Maison des 
Associations “A Surghjente”- 6 Rue San Lazaro - 20000 
AJACCIO-
Nathalie Paoletti – Chargée de mission : adc2a2b@g-
mail.com - +33(0)6 85 32 07 13
www.lesdiabetiquesdecorse.com - https://www.face-
book.com/Les.Diabetiques.de.Corse - https://twit-
ter.com/ADC2A2B - https://www.youtube.com/user/diabe-
tiquesdecorse- 
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