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l'AFDIAG !

Novembre 2022

Le mot de la présidente

Chers adhérents, chères adhérentes,

Ce mois de Novembre est un mois très important pour l’AFDIAG.

Comme vous avez dû le voir, notre Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le samedi 26 novembre à

Paris.

Nous serons heureux de vous présenter les premiers résultats de l'étude Vie100Glut'.

Vous êtes tous conviés et nous vous attendons avec impatience !

La plateforme Xpermods AFDIAG va nous permettre de vous accompagner et de vous informer, n'hésitez

pas à vous inscrire. Attention, le nombre de places est limité à 10 pour chaque session 😉

De beaux projets sont à venir.

En vous remerciant pour votre soutien constant,

Très belle lecture 🤍



AGO 2022 :
Nous sommes impatients de vous recevoir !

L'événement le plus important de l’année approche à GRAND PAS...

L’AGO fait son grand retour en présentiel après deux longues années de distanciel.

Toute l’équipe n’a qu’une hâte, vous recevoir pour exposer les actions de l’association et vous

parler des projets à venir. Soyez présents pour cet événement plein de surprises qui se

déroulera à l’Espace Saint Martin, 75003, à Paris le samedi 26 novembre 2022 à partir de

12h00.

Au programme de cette AGO : nous reviendrons sur les activités passées et présenterons les

projets pour l'année à venir, une présentation des premiers résultats de l’étude Vie100Glut’, et

bien sûr, la visite de nos stands… et même un délicieux déjeuner préparé avec soin par un

spécialiste du sans gluten (sur réservation).

Vos convocations sont en chemin, vous ne tarderez pas à les recevoir 📨

A très vite !

L'AFDIAG ouvert aux témoignages de ses adhérents
“A partir d’aujourd’hui vous supprimez totalement le gluten de votre alimentation” comment

avez-vous réagi lorsqu'on vous a annoncé cela ?

L’AFDIAG est à la recherche de témoignages vidéos de la part de ses adhérents.

Ces témoignages courts seront diffusés sur nos réseaux, avec votre accord, afin d’aider un

maximum de personnes dans leur quotidien ou encore tout simplement pour sensibiliser.



Nous sommes persuadés que c’est ensemble, que nous réussirons à changer les choses et à

nous faire entendre.

Plus nous serons nombreux, plus notre impact sera grand !

L’AFDIAG vous sollicite au maximum pour le lancement de ce nouveau projet.

Voici quelques questions pour vous aider dans votre témoignage

● A quel âge avez-vous été diagnostiqué ? (ou votre enfant)
● Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous étiez malade cœliaque? (ou

votre enfant)
● Quels ont été les éléments déclencheurs ?
● Quelle est votre plus grande difficulté au quotidien ?
● Comment adaptez-vous votre quotidien avec votre famille/votre conjoint(e)/vos enfants ?

Et au travail ?
● Quelle(s) recommandation(s) pourriez-vous faire aux personnes qui ont du mal à gérer la

maladie ?
● Qu’est-ce que l’AFDIAG vous a apporté ?

Vous n’êtes bien évidemment pas obligé de répondre à toutes les questions 😉

Vous pouvez ensuite envoyer vos témoignages à l’adresse suivante :

afdiag.communication@gmail.com

L’AFDIAG compte sur vous !  😉

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée prochaine de
l'application XpertMods AFDIAG exclusivement destinée à nos

adhérents.

XpertMods AFDIAG c'est quoi ?



Il s'agit d'une plateforme d'éducation à la santé ayant pour but de permettre aux intolérants au

gluten et à leur entourage d’acquérir ou de renforcer leurs connaissances sur leur pathologie et

le régime sans gluten par l’intermédiaire de plusieurs supports (PDF, Powerpoint, films, jeux…)

et des modules pédagogiques.

Plusieurs thèmes y sont abordés proposant un contenu complet (intuitif et interactif). MisE à jour

régulièrement avec la participation de nombreux scientifiques (médecins, psychologue…) et

experts en pathologies liées au gluten, la plateforme est parfaitement adaptée à vos besoins.

Avec XpertMods AFDIAG, vous apprendrez à maîtriser facilement toutes les situations de votre

quotidien sans gluten !

Découvrez encore plus d'informations dans le prochain numéro de l'AFDIAG Infos qui paraîtra

très bientôt ! Et soyez prêt à vous inscrire le moment venu.

"La cuisine des petits cœliaques" : dites-nous ce que vous en avez
pensé !

Il y a quelques mois, vous avez reçu votre livret de recettes, “La cuisine des petits coeliaques”.
En partenariat avec des étudiantes de l’institut polytechnique UniLaSalle, l’AFDIAG a pu créer ce
joli projet.




