
La newsletter de l'AFDIAG - Octobre 2022

Le mot de la Présidente
Chers Adhérents, Chers Adhérentes,

En ce mois d’octobre qui symbolise l’arrivée de la saison automnale, les potirons, citrouilles,
potimarrons et butternuts sont de sortie !

Octobre signifie également la période des déguisements et jack-O-Lantern pour Halloween : ces
fameuses citrouilles décoratives dont les petits et les grands raffolent !

Alors pour fêter Halloween comme il se doit, préparons tous nos bonbons sans gluten et faisons
plaisir à nos enfants lors de cette soirée animée !!!

Toute l’équipe de l’AFDIAG multiplie ses efforts et continue de se mobiliser pour l’ensemble de
ses adhérents.
En cette rentrée, nous comptons sur vous pour continuer à soutenir l’Association en renouvelant
votre adhésion et nous vous en remercions d'avance.

Excellente lecture et un très beau mois d'octobre. 🍂



Retour en présentiel pour l’AGO !

Cette année, l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se déroulera en présentiel le samedi 26

novembre prochain.

Ouvert à tous les adhérents, l’AGO sera le moment idéal pour se retrouver et partager toutes nos

actions et nos orientations pour l’avenir.

Nous vous attendons à L’Espace Saint Martin, au 199 Bis rue St Martin 75003 Paris, le 26

Novembre à 12h00 pour les plus gourmands. Un déjeuner sera servi à 12h00 (sur réservation),

l'occasion pour l’AFDIAG  de pouvoir discuter avec vous.

Au programme :

De 13h30 à 15h00 se déroulera l’AGO.

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x14207262227404465880&id=YN2000x14207262227404465880&q=Espace+Saint+Martin&name=Espace+Saint+Martin&cp=48.86330032348633%7e2.352400064468384&ppois=48.86330032348633_2.352400064468384_Espace+Saint+Martin


Nous poursuivrons avec l’étude Vie100Glut' de 15h à 16h et terminerons en beauté par une

visite des stands de l'AFDIAG et des fabricants sans gluten de 16h à 18h.

L’AGO est ouverte à tous nos adhérents sur inscription.

Vous recevrez très prochainement vos convocations directement sur votre boîte mail ou par

courrier.

Restez connectés ! Nous avons hâte de vous retrouver. 😊

Prêts pour le DigH@cktion 2022 ?

Comme chaque année, L’AFDIAG sera présente au hackathon du DigH@cktion 2022, du 14 au

16 octobre prochain.



Qu’est-ce que le hackathon du DigH@cktion ?

Pendant deux jours, 24H/24, 11 porteurs de projets et 300 participants se croisent avec un seul

et même objectif : faire avancer les 11 projets finalistes du Hackathon. Ces projets ont besoin de

se confronter au vécu des patients et des soignants afin de proposer les outils les plus adaptés à

leurs futurs utilisateurs.

Véritable compétition, le hackathon du DigHacktion est sans doute l’une des meilleures

expériences d’open innovation.

En tant que fondateur et pilote de DigHacktion, l'AFDIAG soutient l’innovation à travers la 3ème

édition du Hackathon dédiée aux maladies et cancers de l’appareil digestif !

Si vous souhaitez façonner le futur des technologies dans les pathologies digestives, découvrir

l’ambiance folle d’un hackathon le temps d’un week-end ou simplement apporter votre

contribution pour quelques heures, inscrivez-vous en suivant le lien ci-dessous

https://www.dighacktion.com/participer.

Nous faisons appel à vous, futurs utilisateurs des solutions numériques, pour vous inscrire et

participer à ce week-end plein de surprises !

En utilisant le code promo « DIGFRIENDS » vous bénéficierez d’une entrée totalement gratuite.

N’attendez plus !

Pour en savoir plus sur les projets finalistes : https://www.dighacktion.com/projets-finalistes

https://www.dighacktion.com/participer
https://www.dighacktion.com/participer
https://www.dighacktion.com/projets-finalistes


Nouveaux horaires de permanence !

Petit changement !

Les permanences administratives assurées par Catherine MARTINS se font désormais le

mercredi après-midi de 13h30 à 17h30 et le jeudi matin de 9h00 à 12h30.

Les coachings personnalisés assurés par Marie Christine DUBOIS se feront quant à eux, le lundi

de 9h00 à 17h30 et le jeudi matin de 9h00 à 12h30.

Nous restons à l’écoute de nos adhérents pour un accompagnement personnalisé dans leur

quotidien sans gluten.

Pour rappel, ce service est réservé exclusivement aux adhérents de l’Association et se fait

uniquement sur rendez-vous.

Envoyez-nous un mail à afdiag@gmail.com pour prendre rendez-vous.

Merci à vous.  👏



L’AFDIAG met à votre disposition plusieurs documents.

Les connaissances autour de la maladie cœliaque ont beaucoup évolué durant ces vingt

dernières années. Toutes les pathologies liées au gluten ne présentent pas les mêmes

symptômes et n’ont pas les mêmes conséquences ni les mêmes contraintes.

L’AFDIAG met donc à votre disposition des éléments de compréhension qui vous permettent de

vous y retrouver et de faciliter votre quotidien : guide pratique pour un quotidien sans gluten,

livret de recettes, répertoires des produits revêtus du logo “épi barré”, guide du remboursement

des produits sans gluten…

Nous vous invitons à consulter régulièrement ces documents et espérons que leur lecture

répondra à vos questions.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’AFDIAG :

Publications réservées aux membres - AFDIAG - Association Française Des Intolérants Au

Gluten - bien vivre sans gluten

https://www.afdiag.fr/publications-reservees-aux-membres
https://www.afdiag.fr/publications-reservees-aux-membres


Une belle recette pour la fin !

Les Financiers aux amandes sans gluten d’Héloïse Latil

[ RECETTE ]

Pour 8 à 10 financiers en fonction du moule :

• 90 g de poudre d’amandes

• 100 g de sucre glace

• 60 g de farine de riz

• 4 blancs d’œufs

• 100 g de beurre fondu

Préparation :

- Préchauffer le four à 200°C

- Faire fondre le beurre et réserver

- Mélanger la farine de riz, la poudre d’amandes, le sucre glace

- Faites un trou et ajoutez progressivement les blancs d’œufs

- Mélanger puis ajouter le beurre fondu



- Baisser le four à 180°C puis cuire 20 min (à vérifier en fonction de vos moules et votre four)

Bonne dégustation !

Vous pouvez également nous envoyer vos petits chefs d’oeuvre à l’adresse suivante :

afdiag.defi@gmail.com

Continuez à aider l'Association !

Parlez de nous autour de vous, nous répondrons présents !


