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Venez assister à notre Colloque Médical le 15 avril 2023 !

Vous ne le savez peut-être pas mais nous organisons un colloque médical le samedi 15 avril

2023 à Paris de 13h à 18h !

L’entrée est libre et gratuite, il suffit de s'inscrire ;)

Nous espérons donc que vous serez nombreux à la Mairie du 20ème arrondissement de Paris [6

place Gambetta, 75020 Paris] pour participer avec nous à cet événement.

Au programme :



● Pathologies liées au gluten et étude française épidémiologique des complications de la
maladie cœliaque

● Gestion des émotions
● Etude vie100Glut’ : nos résultats pour faire progresser la vie sans gluten
● Témoignage

Nous avons le plaisir d’avoir l’intervention d’une Gastro-entérologue, une Psychologue, un

Docteur et une Influenceuse !

Les inscriptions sont obligatoires et se font juste ici !

Cliquez-ici

Nous serons très heureux de vous compter parmi nous ! 🤍

STAGE CLOS : fin des inscriptions

Cette année encore, nous avons reçu un grand nombre d'inscriptions pour nos stages

d'éducation nutritionnelle et nous sommes donc complets !

Nous avons hâte d'accueillir nos stagiaires du samedi 22 juillet au samedi 29 juillet 2023 pour

une semaine de découverte et de partage ! 🌟

XpertMods AFDIAG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePuVFdq8wICW9O64JjNjTWJE6yREvL4BpdqJymBAnQWW_mpA/viewform?usp=pp_url


Comme chaque mois, l’AFDIAG vous propose de nouveaux créneaux de formations !!

Voici les thèmes abordés ce mois-ci :

- miam miam

- maladie coeliaque

- Parents/Enfants

- Lecture d’étiquettes

Evénement à venir : les JFHOD

Les JFHOD 2023 : du 16 au 18 mars

Cette année encore, l’AFDIAG sera présente aux JFHOD, Journées Francophones
d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive qui se dérouleront au Palais des

Congrès  de Paris.

Réservés aux professionnels de santé, les JFHOD rassemblent plus de 5 000
participants, près de 200 infirmiers et 800 exposants pour mettre en avant les maladies

et cancers de l’appareil digestif.

Un programme riche et diversifié : activités physiques et prévision des cancers, gestion
des consultations médicales, maladie coeliaque, motricité digestive, Intestin/nutrition…



Appel à recettes

Vos talents de cuistots et de pâtissiers nous manquent !

Quelles nouveautés avez-vous découvertes ? Quelles sont vos recettes sans gluten préférées ?
Nous avons hâte de les connaître !

Sucrées, salées, ou les deux, épatez-nous 😉

N’hésitez pas à nous les envoyer à afdiagcommunication@gmail.com, nous nous ferons un
plaisir de les diffuser sur nos réseaux sociaux ou dans le magazine AFDIAG Infos !

Rappel : attention certains d'entre vous n’ont pas reçu le message de rappel de fin
d’adhésion !



Petit rappel : nous invitons nos adhérents à vérifier s’ils sont à jour de leurs cotisations.

En effet, suite à un bug, certains d'entre vous n’ont pas reçu le message de
renouvellement et leur cotisation s'est arrêtée du jour au lendemain.

Nous vous conseillons donc de bien vérifier 😉

AOECS : Summer Camp 2023 - Portugal

Vous avez entre 18 et 30 ans et souhaitez profiter d’une semaine complète sans gluten
à Lisbonne avec vos amis cœliaques européens ? L’AOECS vous invite à participer au
Summer Camp 2023.

Cette année, les inscriptions sont à 485 euros la semaine (hébergement, activités,
nourriture) avec un programme complet ! (Le prix du billet n’est pas inclus dans le prix).

Vous trouverez plus de détails sur leur compte juste en dessous.

Attention : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 mars.

Contact :

Instagram : @portugalsummercampye

Facebook : CYE Summer Camp

Continuez à aider l’association 😉

https://www.facebook.com/cyesummercamp



