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1/ Résultats AOECS (course virtuelle)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A l'occasion de la Journée Mondiale de la Maladie cœliaque, une course 
solidaire virtuelle a eu lieu du 16 au 22 mai. 
 
En collaboration avec l'AOECS (Association of European Coeliac societies), des 
participants de toute l'Europe ont mis à l'honneur l'aide aux malades cœliaques 
en Ukraine. 
 
Grâce à vous 1000€ ont été collectés afin d'être reversés aux fonds d'urgence 
pour les malades cœliaques ukrainiens. 
 
Merci à tous pour votre participation !  
 

2/ Journée avec Alliance 7 
 

 
 

Lundi 16 mai 2022, Alliance 7 (Fédération des produits de l'épicerie et de la 
nutrition spécialisée - secteur Diététique) a organisé une journée autour de la 
maladie cœliaque à la Pâtisserie Maison Plume à l'occasion de la journée 
mondiale. 
 
Discussions sur la maladie et les produits sans gluten, atelier pâtisserie et goûter 
ont rassemblé des entreprises, telles que Dr Schär et ABCD Nutrition ainsi que 6 



influenceuses: Zoenogluten, AudreyLnrd, Slight_pearl, Natachasansgluten, Cle
msansgluten, Bouillondidees, et Because Gus. 

L'Afdiag était également représentée avec Brigitte Jolivet, Présidente de 
l'Association. 
 
La journée s'est terminée avec de superbes tartes 'vanille pécan' confectionnées 
par les blogueuses !  
 

3/ Changement d'adresse prochainement  
 

 

Toute l'équipe de l'AFDIAG est ravie de vous annoncer que nous avons trouvé 
notre nouveau local, situé dans le 20e arrondissement, dans l'ancien cœur 
industriel de Paris. 
 
Le déménagement est programmé pour la période de fin Juin à Août 2022. Nous 
ne manquerons pas de vous communiquer la date effective ultérieurement. 
 
Le secrétariat sera fermé la dernière semaine de juin, mais les accompagnements 
personnalisés resteront possibles. 

A partir du 22 juin, nous vous invitons à enregistrer nos nouvelles coordonnées 
et envoyer vos prochains courriers au siège social de l’association : 

 



AFDIAG 
1 rue des Gâtines, 75020 Paris  

 

L'adresse mail et les numéros de téléphone restent inchangés. 

 

4/ Course de sensibilisation au cancer de la peau 
 
 

 
 

C'est la semaine de prévention et de sensibilisation au dépistage ciblé des 
cancers de la peau du 12 au 17 juin. 

Le Syndicat National des Dermatologues-Vénérologues se mobilise pour 
sensibiliser la population à l’exposition solaire et aux risques de cancers de la 
peau.  
 
Dimanche 12 juin se déroulera une course solidaire contre les cancers de la peau 
à Paris. Le but étant de promouvoir la protection indispensable lors d'activités 
extérieures, aucune allure n'est imposée pour les 5km de course !  
 
Pour s'inscrire, rendez-vous ici : https://forms.gle/sQ3pqSwLKq4Z4rqcA 

 
 
 



 

 

5/ Promenade et pique-nique (21) 

 
Samedi 2 juillet, rejoignez-nous pour une balade suivie d'un pique-nique.  
 
La déléguée du secteur Centre, Nathalie Carlet, organise une balade et un 
pique-nique dans la vallée de Drée (21). Environ 6km à votre rythme, dans 
un esprit convivial, accompagnés de deux superbes ânes : Nénette et Orphé 
! 
 
Les invitations ont été envoyées aux adhérents des départements : 21, 71, 39 
et 58. 
Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter par email. 
 
Nous vous attendons nombreux !  
 
 
 
 
 
 
 



6/ Les actions de nos délégués 
 

 
Les délégués de l'AFDIAG se mobilisent pour créer des rencontres et des 
moments de partage autour des pathologies liées au gluten. 
 
Lors de la Journée Mondiale de la Maladie Cœliaque le 16 Mai dernier, Marine 
Richard, déléguée du Finistère de l'AFDIAG, a été interviewée au sujet de 
sa découverte de la maladie cœliaque.   
 
Dans d'autres départements sont également organisés des balades, des pique-
niques et des goûters par les délégués. Des activités qui permettent de se 
rassembler autour de la maladie et d'échanger des recettes et des bonnes adresses. 
 
Dimanche 12 juin, un goûter est prévu à Rennes pour partager un moment 
convivial et permettre à Mathilde de reprendre le flambeau en tant que future 
déléguée d’Ille et Vilaine !  



Il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Nous vous attendons nombreux !  
 

7/ Emission de France 3 
 

La Présidente de l'AFDIAG, Brigitte Jolivet, a été interviewée par France 3 Ile-
de-France. 

Vous avez pu la retrouver dans le journal de région de 18H30 à 19 heures, mardi 
31 mai. 

L'émission a été entièrement consacrée à l'intolérance au gluten. 
 
Vous pouvez voir le replay ici 👇 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/18h30-paris-
ile-france   

 
8/ Fermeture estivale du siège  

 

 
 

L'AFDIAG (association et SASU) fermera ses portes du 8 au 19 août 
comme l'année précédente.  
 
Nous vous demandons de bien vouloir anticiper au maximum vos besoins 



 

et demandes (d'ici mi-juillet si possible) afin d'éviter toute impasse durant 
cette période et de vous répondre au mieux. 

 

9/ N'oubliez pas le DigHacktion 2022 ! 

  

 

N'oubliez pas le  @dighacktion  2022 ! Il ne reste plus que quelques jours 
! 😉 
 
Cette année encore, l'AFDIAG soutient l'innovation à travers la 3ème édition 
du Hackathon dédié aux maladies et cancers de l'appareil digestif ! 
 
Si vous avez une ou des idées de projets numériques innovants pouvant aider 
les patients atteints de pathologies du système digestif, comme la maladie 
cœliaque ou l'hypersensibilité au gluten non cœliaque, mais aussi pour 
faciliter le travail des soignants à leurs côtés, alors n'hésitez pas !  
 
Déposez vos idées de projet ici ! ⬇ 
www.dighacktion.com 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2022 ⏳  

 
 
 



 

10/ Nouvelles plaquette pour les professionnels de santé 

  

 
 

 

Continuez à aider l'Association ! 
Nous n’allons pas vous le cacher, la crise sanitaire a impacté 

l’AFDIAG…  
Parlez de nous autour de vous, nous répondrons présents ! 

Pour diagnostiquer plus et mieux !  
 
A destination des professionnels de santé, cette nouvelle plaquette 
informative sera distribuée à un maximum de médecins afin de continuer à 
sensibiliser sur le diagnostic de la maladie cœliaque. 
 
Grâce à l'état des lieux du Professeur Stéphane Schneider, gastro-entérologue 
au CHU de Nice, cette brochure présente les différentes manières de détecter 
cette pathologie, les facteurs de risques mais aussi comment confirmer le 
diagnostic et quoi faire après. 



  

 

Adhérer, cotiser et renouveler votre adhésion sont des actes qui 
comptent pour nous afin de vous informer, de défendre vos intérêts, de 
permettre des recherches et de promouvoir des projets rien que pour 

vous. 
 

Nous comptons sincèrement sur vous ! 
 

Pour celles et ceux qui réadhèrent par anticipation, aucun décalage de 
leur abonnement existant n’aura lieu. 

 
Rendez-vous à l’adresse : https://www.afdiag.fr/panier 

puis choisissez la rubrique qui vous correspond le mieux. 
 

Vous pouvez également choisir de nous faire parvenir directement un 
chèque à l’ordre de l’AFDIAG à l’adresse suivante : 

AFDIAG - 1 Rue des Gâtines - 75020 Paris 
 

Toute l’équipe de l’AFDIAG vous remercie ! 
 

************************* 
 

 


