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1/ Le mot de la Présidente : 

 

 
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Toute l’équipe de l’AFDIAG espère que vous avez passé un bon mois de mai malgré le temps 
pluvieux sur la plupart de l’Hexagone. Mais heureusement l’été approche à grands pas !!! 
 
Nous espérons que le mois de juin 2021 tiendra toutes ses promesses notamment avec la 
célébration traditionnelle du solstice d’été lors de la fête de la Saint-Jean qui tire sa source du 



culte du soleil depuis l’Antiquité. 
 
Mais au fait connaissez-vous vraiment l’origine de cette fête de partage célébrée le 24 juin qui 
débute le soir ? 
Allons, faisons un petit tour d’horizon ensoleillée qui ne nous fera point de mal ! Jadis une grande 
fête avait lieu chaque année en Syrie et en Phénicie pour honorer Tammuz, le dieu de 
l’abondance, des végétaux et du bétail. Les celtes et germaniques en firent de même pour bénir 
leurs moissons. Les premiers peuples slaves avaient également pour coutume de fêter Ivan 
Kupalo, le dieu du soleil et de la réincarnation, mais également de la purification par l'eau, de la 
fertilité et de l'amour. Cette fête de partage fut reprise par l’église catholique en la christianisant. 
Quant aux peuples de l'est et de Russie, ils la célébraient avec des couronnes de fleurs sur la 
tête en chantant et dansant autour de grands feux sur lesquels ils jetaient des herbes. 
 
Voyageons désormais au cœur des bonnes nouvelles, projets et réjouissances sous le soleil de 
l’AFDIAG. 
 
En préambule, toute l’équipe souhaite de nouveau remercier sincèrement les adhérents de leur 
fidélité exemplaire sans laquelle toutes les missions et combats que vous nous avez confiés et 
que nous menons pour vous ne seraient pas possibles ! 

 
« Eclairer, c’est assainir. Le soleil ne donne pas seulement le jour, il donne l’exemple ! » 

(Victor Hugo, 1802-1885) 
 

Très bonne lecture à tous, 
Brigitte Jolivet, Présidente 

 

2/ La phase de test du méga questionnaire Vie100Glut' de 
l'AFDIAG est terminée ! 

 

 
 
Souvenez-vous ! 
 
Dans sa Newsletter d’avril 2021, l’AFDIAG vous avait annoncé qu’elle mettait en place un 
questionnaire ambitieux destiné à répertorier l’ensemble des situations ou difficultés susceptibles 
d’entraver le bon déroulement du régime sans gluten. 
 
Pour rappel, l’objectif de cette étude est d’apporter des solutions adaptées et efficaces pour tous 
afin d’améliorer la qualité de vie de chacun. 
 
Améliorer le cadre de vie de ceux qui pratiquent un régime sans gluten et de leurs proches est 
une devise chère à l’AFDIAG. 



 
Et bien nous sommes heureux de vous annoncer que la phase de test du questionnaire est enfin 
terminée !!! Nous analysons actuellement les remontées des 30 testeurs afin de murir la 
finalisation du questionnaire. 
 
A ce titre, nous tenons à remercier très chaleureusement le panel des adhérents qui s’est prêté 
au jeu et dont l’aide a été extrêmement précieuse. 
 
Le lancement effectif de l’étude Vie100Glut’ débutera au mois de septembre ou octobre de 2021. 
Toutes les modalités de participation seront intégrées dans la campagne d’information dont 
l’étude va faire l’objet préalablement. 
 
Rappel utile si besoin est ! Ce questionnaire sera strictement anonyme. Toutes les dispositions 
techniques sont déjà prévues. 
 
Alors surtout n’hésitez pas à en parler déjà autour de vous et prenez date ! 
  

« Les questions ne sont pas obligées d'avoir du sens. Mais les réponses, si ! » 
(Terry Pratchett, Ecrivain britannique, 1948-2015) 
 
 

3/ À propos de date justement ! En voici deux à ne pas 
manquer pour participer à des évènements de qualité 

en visioconférences ! 
 

 
 

A - La visioconférence-débats du 10 juin 2021 de 14h00 à 18h00 sur 
« L’alimentation aujourd’hui et demain » organisée par la Fondation de 
l’Académie de Médecine, où la Présidente de l’AFDIAG aura l’honneur 

d’intervenir ! 
  

Cette conférence s’inscrit dans un cycle de débats élaborés par les éminents Professeurs 
Catherine Buffet et Gabriel Perlemuter. Tous deux sont membres de la commission « Appareil 
digestif - Alimentation - Nutrition - Maladies métaboliques » de l’Académie Nationale de 



Médecine. 
Par ailleurs, le célèbre chef cuisinier breton Olivier Roellinger parraine ce cycle. 
Et Alain Kruger, journaliste, créateur et producteur de l’émission « On ne parle pas la bouche 
pleine » sur France Culture l’anime. 
  
Les réflexions que soulèvent l’alimentation sont multiples et concernent la santé de toutes les 
populations avec une situation paradoxale puisque selon l’Organisation des Nations Unies, en 
2018, plus de 113 millions de personnes dans 53 pays étaient au bord de la famine alors que 
plus de 2 milliards dans le monde étaient en surpoids ! Obésité et sous-nutrition sont deux 
phénomènes de malnutrition qui vont de pair et sont liés à une mauvaise alimentation. 
  
Si vous souhaitez participer à cette dernière et en savoir plus, rien de plus simple ! Rendez-vous 
au l’adresse suivante : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMO_dA6GQXK_4J7uPDAR599KQwdgk6hk9OvQ7
WoRriqh42vQ/viewform 
 
  

B - La visioconférence du 17 juin 2021 de 14h00 à 16h00 à destination des 
patients sur la thématique « Gestion du stress et COVID-19 dans les maladies 

inflammatoires ». 
  

Dans le cadre du projet Fédératif Hospitalo-Universitaire (FHU) PRECISE, qui rassemble les 
principaux acteurs du soin, de la recherche et de l’enseignement des centres hospitaliers du 
G4 (CHU d’Amiens, Caen, Lille, Rouen) autour des maladies inflammatoires chroniques 
digestives, neurologiques, rhumatologiques, dermatologiques, pneumologiques ou auto-
immunes, il est organisé un webinaire à destination des patients sur la thématique « Gestion du 
stress et COVID-19 dans les maladies inflammatoires ». 
 
Voici le programme de l’événement : 
 

 



Attention, l’inscription est obligatoire afin de pouvoir y participer ! 
Pour vous inscrire, là encore rien de plus simple, rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_toBtrCpWT4qIXxGGHseYQQ 
Après l’inscription sur ce lien, les patients recevront un e-mail de confirmation contenant les 
instructions pour rejoindre la visioconférence. 
Attention, les places sont limitées ! Premiers arrivés premiers servis ! 
 

Bonnes visioconférences à tous !  
 

« Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux ! » 
(Confucius) 

 

4/ L'aventure du DigH@cktion continue avec de beaux projets 
pour l'AFDIAG ! 

 

 
 
L’AFDIAG a le plaisir de vous présenter les 11 projets finalistes du DigH@cktion dont sa 
Présidente fait partie du Comité de Sélection ! 
 

 
 

Ils bénéficieront d'un accompagnement personnalisé prodigué par le partenaire Digilityx du 
DigH@cktion en vue du weekend de hackathon. 
 



Parmi eux, deux projets retenus intéressent directement l’AFDIAG. Il s’agit de « DigesTeam » 
pour les soignants et de « Trouver mon épi barré » pour les intolérants au gluten. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les projets finalistes, il suffit de vous rendre à l’adresse 
suivante : 
https://dighacktion.com/projet/les-idees-
finalistes/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=11_projets_participants&utm_medium=email 
 
C’est donc un excellent score pour deux projets dans le sens de l’AFDIAG ! 
A ce titre, l’Association tient à remercier tous les adhérents qui ont voté à la suite de notre 
campagne sur les réseaux sociaux !!! 
 
Rendez-vous maintenant en visioconférence du 18 au 20 juin 2021 pour le weekend de 
hackathon !!! 
 
Pour rappel, l’AFDIAG a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice pour cette communauté digestive 
créative et entreprenante en allouant une somme de 1000 euros. 
 
Ce prix de l’AFDIAG sera remis à la fin de ce weekend pour récompenser l’un des projets 
sélectionnés. 
  

« L’innovation, c'est une situation qu'on choisit 
parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose ! » 

(Steve Jobs, 1955-2011) 
 

5/ L'AFDIAG continue ses actions au profit de ses adhérents ! 
 

 
 

La mise à jour du « Répertoire des produits sans gluten » éditée cette année sera déjà disponible 
dès la fin juin 2021. 
 
Le Nouveau Guide du remboursement - Edition 2021, en plus d’être en ligne sur notre Site 
Internet depuis le samedi 8 mai 2021 dans votre espace membre, a été envoyé en format de 
poche à tous les adhérents qui ont souscrit à un abonnement avec envoi postal. 
 
L’AFDIAG n°112 paraitra avant les départs en vacances : ce qui vous permettra de le découvrir à 



tête reposée sous le soleil de l’été et son lot d’orages qui va avec !!! 
  

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite ! » 

(Henry Ford, 1863-1947) 
 

6/ Les Master Chef sans gluten de l'AFDIAG, 
on a besoin de vous !!! 

 

 
 

Comme vous le savez, l’AFDIAG s’appuie aussi sur sa communauté d’adhérents. 
 
A ce titre, nous serions vraiment fiers de publier vos recettes 100% sans gluten notamment dans 
l’AFDIAG Infos n° 113 qui paraîtra courant du dernier trimestre 2021. 
 
L’idée est d’avoir des recettes de saisons pour des repas en famille qui concilient à la fois les 
désirs des grands et des petits par exemple. Ces dernières peuvent êtres sucrées ou salées. 
 
A l’heure actuelle, nous disposons hélas de trop peu de retours à nos invitations. 
Nous nous permettons donc d’insister et de vous relancer une ultime fois dans l’intérêt de la 
communauté de l’AFDIAG et donc de ses adhérents. 
L’idée est toujours de nous la faire parvenir avec vos photos par mail à 
afdiag.communication@gmail.com. 
 
Nous rappelons que ces échanges de savoir-faire avec les autres adhérents sont essentiels ! 
Elles nourrissent notre esprit associatif et la communauté qui peut être à court d’idées. 
 
Nous vous en serions sincèrement reconnaissants. 
Alors chères adhérentes et chers adhérents, à vos fourneaux !!!  
 
Merci à toutes et tous par avance ! 
  



« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité 
visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences ! » 

(Françoise Dolto, 1908-1988) 
 
 

 
 

Continuez à aider l'AFDIAG pour défendre vos intérêts ! 
 

 
 

Adhérer, cotiser et renouveler votre adhésion sont des actes qui comptent pour l'AFDIAG 
afin de vous informer, de permettre des recherches et de promouvoir des projets rien que 

pour vous. 
 

Rappel utile encore : pour tous ceux qui réadhèrent par anticipation, aucun décalage de 
leur abonnement existant n’aura lieu. 

 
Nous soutenir, c’est vous servir, vous informer et vous défendre. 

Tout don serait également le bienvenu. 
 

Pour cela, rien de plus simple ! 
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 - 15 rue de Hauteville - 75010 Paris 

 
Toute l’équipe de l’AFDIAG vous souhaite un bon mois de mai qui met à l'honneur la 

végétation, les fleurs, les sources et l'eau ! 
 

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

 
 

 


