
Vous recevez la Newsletter de l'AFDIAG !

Décembre 2022

Chers adhérents, chères adhérentes,

L’année 2022 touche bientôt à sa fin.

Les fêtes de fin d’années approchent et la période des petits plaisirs gourmands aussi !

Continuez à prendre soin de vous, et n’hésitez pas à nous partager vos souhaits de

projets pour l’année à venir !

Bonne lecture à tous ✨

Toute l’équipe de l’AFDIAG vous souhaite de belles fêtes ❤



Retour sur une belle année - AGO 2022

Ce samedi 26 novembre a eu lieu notre AGO (Assemblée Générale Ordinaire) à l'Espace Saint
Martin à PARIS.

Ouverte à tous les adhérents, l’AGO a été le moment idéal pour se retrouver et partager toutes

nos actions et nos orientations pour l’avenir. 

L’occasion également pour plusieurs industriels (LightBody-Wiso, Schär, Nature&Cie et ABCD

Nutrition) de participer à cette AGO et d'échanger avec nos adhérents.

Au programme : 

De 13h30 à 15h00 s’est déroulée l’AGO.

Nous avons poursuivi avec la présentation des premiers résultats de l’étude Vie100Glut' et nous

avons terminé en beauté par une visite des stands de l'Association et de partenaires.

Ce fut un moment convivial rempli d’échanges et de bonne humeur !

Merci à tous pour votre présence !

XpertMods AFDIAG : plus que quelques jours avant de pouvoir vous
inscrire !



L'application XpertMods AFDIAG sera prochainement disponible !

Un outil de formation gratuit, intuitif et interactif pour vous accompagner dans votre régime et

dans votre quotidien.

Chaque mois, plusieurs thèmes y seront abordés lors des "jeudis de l'AFDIAG", proposant un

contenu complet, offrant ensuite un accès libre aux modules de formations durant 30 jours.

Pour commencer, nous avons le plaisir de vous proposer :

Le 8 décembre : La session “Miam Miam” : Nourriture, recettes.. parfait pour vous donner un peu

d'inspiration pour les repas de fêtes !

Le 15 décembre : Lecture d’étiquettes : Une session qui vous facilitera grandement au quotidien

lors de vos achats sans gluten !

Mais encore pleins d'autres thèmes comme "Sortir", "Parents/Enfants", "Nouvelle vie",

"S'accepter", "Remboursement", "Coeliaque" et "Hypersensible".

Nous vous fournirons la liste des thèmes abordés à chaque début de mois.

Attention ! Le nombre de places est réservé aux adhérents de l'AFDIAG et limité à 10

participants à chaque fois ! Ne loupez pas votre chance et inscrivez-vous dès maintenant !

À partir du 1er Janvier 2023 l’Adhésion augmentera d’un euro



Cette année encore, l’AFDIAG est ravie de vous compter parmi ses adhérents et vous remercie

pour votre soutien.

Les tarifs sont restés inchangés depuis 2016, cependant, l’AFDIAG se retrouve contrainte de

devoir augmenter ses prix de cotisation à partir du 1er janvier 2023 d’un euro supplémentaire

afin de pallier à l'augmentation des prix de notre environnement actuel.

Vous trouverez donc ci-joint notre nouvelle tarification :

Cotisation annuelle (Numérique et Papier)                                  : 39 euros

Cotisation annuelle (Numérique)                                                  : 29 euros

Cotisation annuelle (Numérique et papier Hors France)              : 52 euros

Cotisation annuelle étudiant (Numérique et Papier)                     : 19 euros

Cotisation annuelle étudiant (Numérique)                                    : 16 euros

Les tarifs sont identiques pour l'AMIG Est.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Fermeture Hivernale



À l’approche des fêtes de fin d’année, l’équipe de l’AFDIAG tient à vous informer que les

bureaux de l’Association ainsi que ceux de la SASU seront fermés du 24 décembre au 1er

janvier 2023 inclus.

Profitez de ces belles fêtes de fin d’années pour partager des moments chaleureux et pleins

d’amour avec vos proches 🤍

Attention à tout de même bien respecter votre régime sans gluten 😉

Un Noël sans gluten : faites-vous plaisir !

Envie d’impressionner vos convives durant les fêtes ? Proposez-leur vos plus belles recettes
sans gluten. En effet, il faudra penser à adapter votre menu pour que tout le monde puisse en
profiter !



Voici les quelques conseils que nous pouvons vous donner :

1. Faites la liste de vos plats et de vos desserts  préférés : foie gras, apéritif et canapés au

saumon, fruits de mer,  bûches de noël, desserts gourmands… et pleins d’autres encore

!

2. Adaptez-les en sans gluten : renseignez-vous et privilégiez les produits avec le logo “épi

barré” pour élaborer vos recettes ;

3. Laissez parler votre créativité : ajoutez votre petite touche pour impressionner votre

entourage et profitez-en pour nous envoyer vos plus belles recettes ! Nous serions ravis

de les découvrir avec vous !

Envoyez les à afdiag.communication@gmail.com

Nous les partagerons avec plaisir sur nos réseaux sociaux !

Save the Date !

Quelques évènements à ajouter à votre calendrier 2023

L'AFDIAG a déjà commencé à programmer ses évènements à venir.
Voici quelques dates clés :

● 15 avril 2023 : Colloque de Paris
● 22 au 29 juillet 2023 : les stages d'éducation

nutritionnelle
● 25 novembre 2023 : AGO 2023

D'autres évènements sont à venir 😉

Petite nouveauté

Nous sommes heureux de vous informer qu'une déléguée de
l'AFDIAG va maintenant représenter un nouveau département !

Le Vaucluse (84) sera représenté par Camille GIRARD, anciennement
déléguée de la Haute Garonne (31).

Voici ces coordonnées :

Camille GIRARD : 06 86 93 52 00



Continuez à aider l'Association !

Parlez de nous autour de vous, nous répondrons présents !




