La Newsletter de l'AFDIAG - DECEMBRE 2021

1/ Le mot de la Présidente :

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Vie100Glut’ est désormais en ligne, soyez nombreux à participer.
Nous avons besoin de vous pour agir pour vous !

Merci à tous pour votre participation.
Bonne nouvelle également ! Vous pourrez de nouveau joindre le siège de l’Association
Française Des Intolérants Au Gluten pour toutes vos questions d’ordre administratif.
Si vous avez des questions sur l’AFDIAG ou encore sur l’adhésion à l’Association contacteznous pendant les permanences téléphoniques le mercredi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 9h
à 12h30 au 01 56 08 08 22.
L’AFDIAG sera également à l’écoute de ses adhérents pour un accompagnement
personnalisé dans leur quotidien sans gluten le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le
jeudi de 13h30 à 17h30.
Attention, ce service est réservé exclusivement aux adhérents de l’Association et se fera
uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous par mail à
afdiag@gmail.com

Très belles fêtes de fin d’année

Brigitte Jolivet, Présidente

2/ La grande étude Vie100Glut'

L’étude Vie100Glut’ est enfin là ! C’est à vous de jouer maintenant.

Vous ou un proche, enfant, parent, suivez un régime sans gluten ? Le questionnaire
Vie100Glut’ est donc fait pour vous !
Porté par l’Association Française Des Intolérants Au Gluten, le questionnaire Vie100Glut’ doit
permettre de relever légitimement l’ensemble des situations ou difficultés rencontrées
susceptibles d’entraver le bon déroulement du régime sans gluten.
Son objectif fondamental est de dépasser cette dimension descriptive et d’apporter par la suite
des solutions adaptées, acceptables et efficaces afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes concernées en fonction des circonstances et contraintes dégagées.
La méthodologie de ce questionnaire repose sur le croisement des informations concernant :
- le régime lui-même, son suivi et les difficultés qu’il peut engendrer (sociales, familiales,
professionnelles, matérielles, financières, etc…) ;
- les éléments du cadre de vie de chaque individu (découverte du régime, scolarité, activité
professionnelle…) pouvant favoriser ou entraver le bon déroulement de ce régime.
L’étude Vie100Glut’ a obtenu un avis favorable du Comité d’Ethique d’Aix-Marseille-Université
et sera donc publiée. Soucieux du respect de la confidentialité des participants, ce
questionnaire est bien évidemment strictement anonyme et les données recueillies, dans le
cadre de cette étude, ne seront jamais utilisées à d’autres fins.
Aidez-nous à améliorer votre quotidien en répondant au questionnaire Vie100Glut’ ! ⬇
https://www.afdiag.fr/actualites/la-grande-etude-vie100glut/
Retrouvez également une vidéo de présentation pour tout savoir sur l’étude Vie100Glut’. ⬇
https://vimeo.com/652570774

Toute l’équipe de l’AFDIAG compte sur vous !

3/ Fermeture hivernale AFDIAG
Attention ! Comme chaque année, le
siège de l’AFDIAG sera fermé du 25
décembre 2021 au 2 janvier 2022.
Pensez à anticiper vos différentes
demandes pour que nous puissions
vous répondre au mieux.
Pendant ses vacances, l’Association
restera tout de même présente sur ses
différents réseaux sociaux. N’hésitez
donc pas à nous suivre sur Facebook,
Instagram, Twitter ou encore Linkedin.

4/ Retour sur l'AGO virtuelle de l'AFDIAG
du 27 novembre 2021

Comme vous le savez, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AFDIAG a eu lieu le 27 novembre
2021.
Cette année encore, nous avons opté pour la sécurité de tous en organisant l’AGO à distance.
Evidemment, nous espérons grandement pouvoir retrouver nos adhérents en présentiel
l’année
prochaine.
L’Assemblée Générale a été l’occasion pour l’Association de faire le point sur nos différentes
activités et actions : réunions des délégués, colloques et congrès médicaux, stages d’été
2021/2022, recommandations de l’Académie nationale de pharmacie et nouveaux codes
LPP… Mais l’AFDIAG a surtout pu présenter aux adhérents les différents projets et défis qui
nous attendent en 2022 : Vie100Glut’, DigH@cktion, Projet Xpertmods et le projet restauration.
Merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes lors de cet événement pour vos
contributions, votre aide, votre temps précieux et la confiance que vous nous témoignez.
N’oubliez pas, pour toutes vos questions vous pouvez nous contacter par mail à
afdia@gmail.com.

5/ ATTENTION ! Les dates des stages d'été 2022 de
l'AFDIAG changent

Les stages d’été 2022 de l’Association Française
Des Intolérants Au Gluten auront finalement lieu du
24 au 31 juillet 2022 et non pas du 17 au 24 juillet
2022 comme annoncé initialement lors de l’AGO.
Nous vous informerons de toutes les modalités
d’inscription dans les prochains mois.

6/ Bénévolat ! L'AFDIAG recherche des nouveaux délégués

Afin d’accompagner au mieux ses adhérents, l’AFDIAG travaille au quotidien avec des
bénévoles, délégués de secteur et départementaux. La liste des délégués de l’AFDIAG est à
retrouver sur notre site internet dans nos publications.
https://www.afdiag.fr/publications
Malheureusement, nous manquons encore de délégués dans certains départements.
Vous êtes adhérent depuis au moins 2 ans, vous maîtrisez parfaitement votre régime sans
gluten, vous souhaitez participer à la vie de l’Association et il n’y a pas encore de délégué
dans votre département ?
Devenez délégué de l’AFDIAG !
Pour savoir comment devenir délégué, rendez-vous ici ⬇
https://www.afdiag.fr/devenir-delegue-departemental-de-lassociation
Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter à afdiag@gmail.com.

7/ Rencontre adhérents du 4 décembre 2021

Le 4 décembre 2021, les adhérents de l’Association Française Des Intolérants Au Gluten de
Loire-Atlantique et de Vendée ont eu la chance de participer à une sortie restaurant à Clisson
(44).
Accompagnés de la déléguée AFDIAG de Loire-Atlantique, que nous tenons à remercier
chaleureusement, les adhérents ont pu partager sur leur quotidien sans gluten et quelques
idées de voyages autour d’un excellent repas sans gluten.
Ce moment de convivialité a été apprécié de tous et sera probablement renouvelé au
printemps avec une visite du charmant village de Clisson.

8/ Bonnes fêtes de fin d'année

L’année 2021 touche bientôt à sa fin. L’équipe de l’AFDIAG vous souhaite d'ores et déjà de
très belles fêtes de fin d'année… 🎄🎊
Prenez bien soin de vous et de vos proches. C’est le plus important !
Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer de notre actualité́ qui vous est
dédiée.
N’hésitez pas à intégrer notre groupe Facebook « Groupe AFDIAG - Association Française
Des Intolérants Au Gluten » pour lire et partager les meilleures astuces pour bien vivre sans
gluten au quotidien et notamment pendant cette période des fêtes… 👀
Pour l’AFDIAG, comme pour beaucoup de monde, elle a été́ encore très compliquée.
Plus que jamais nous avons besoin de vous pour défendre vos intérêts !
Sans vous, il est difficile d’avancer sur tous les projets afin de vous satisfaire et de vous

représenter.
C’est tout l’objet de notre combat pour vous !
Pensez donc à adhérer, renouveler votre abonnement et à en parler autour de vous. Tout don
nous permet de créer de beaux projets, de faire du lobbying et de la recherche médicale.
Pour adhérer et renouveler, rien de plus simple !
Rendez-vous à l’adresse ➡ https://www.afdiag.fr.
Rendez-vous dans la rubrique « faire un don », « adhérer/cotiser » ou « renouveler son
adhésion » selon votre souhait.
Vous pouvez également nous faire parvenir un chèque par courrier (15 Rue d'Hauteville,
75010 Paris) à l’ordre de l’AFDIAG.
Toute adhésion ou don à l’AFDIAG fait l’objet d’une déduction fiscale. Vous pouvez même
télécharger directement votre reçu fiscal sur notre site.
Nous serons toujours là pour vous !
Toute l’équipe de l’AFDIAG vous remercie sincèrement.

9/ Bûche mousse choco-caramel et cacahuètes
Par Carole Sonzogni

Pour 2 bûches

👉 Le praliné croustillant :

- 150g de cornflakes sans gluten,
- 100g de chocolat,
- 220g de praliné,
Faites fondre le chocolat au bain-marie, ajoutez le praliné puis les cornflakes. Mélangez
délicatement, étalez sur un flexipat et laissez cristalliser au réfrigérateur. Coupez des bandes
de la taille des bûches.
👉 Le biscuit moelleux aux noisettes :

- 185g de poudre de noisettes,
- 150g de sucre semoule,
- 75g de beurre,
- 225g d’œufs entiers,
- 20g de farine de noisettes,
- 60g de blancs d’œufs,
- 30g de sucre semoule.
Chauffez le four à 180°. Dans un bol, crémez le beurre et le sucre, ajoutez les œufs entiers
petit à petit en mélangeant bien puis incorporez la poudre de noisettes et la farine. Montez les
blancs au bec d’oiseau en ajoutant progressivement les 30g de sucre dès qu’ils commencent
à mousser. Mélangez délicatement les 2 préparations à la Maryse. Étalez la préparation sur
un flexipat et enfournez 15 à 20 min en surveillant la couleur.
👉 Le caramel fondant aux cacahuètes : presque double dose !

- 65g de sucre en poudre,
- 110g de crème liquide entière,
- 10g de beurre,
- Une généreuse pincée de fleur de sel,
- Les 2/3 d’une feuille de gélatine,
- 80g de cacahuètes grillées non salées,
Réhydratez la gélatine.
Mettez le sucre dans une petite casserole en le mouillant avec un petit filet d’eau et le cuire
jusqu’à obtention d’un caramel bien ambré. Décuire en versant petit à petit la crème liquide
préalablement
chauffée.
Otez du feu, débarrassez dans un contenant et ajoutez la gélatine essorée, le beurre ainsi
qu’une généreuse pincée de fleur de sel. Laissez redescendre le caramel un peu en
température avant d’incorporer les cacahuètes et de couler le tout dans le moule de 20×5 cm,
par-dessus le biscuit chocolat. Congelez pour minimum 4-5 heures.
👉 La mousse au chocolat noir :

- 105g de chocolat noir 65%,
- 70g lait,
- 1 feuille de gélatine (2g),
- 160g de crème liquide entière bien froide,
Réhydratez la gélatine dans de l’eau froide.

Faire fondre le chocolat noir. Portez le lait à ébullition, ajoutez la gélatine hors du feu et versez
sur le chocolat en 3 fois de façon à obtenir une ganache bien lisse. Laissez refroidir à environ
35°c avant d’incorporer la crème montée en chantilly. Procédez ensuite immédiatement au
montage : versez la quasi-totalité de la mousse dans le moule à bûche, placez l’insert au milieu
et comblez les bords avec le reste de mousse. Lissez et placez la bûche chocolat caramel
cacahuète au congélateur pour minimum 7 heures.
La dégustation : sortez la bûche du congélateur la veille au soir et laissez-la revenir à
température une nuit au réfrigérateur avant de la déguster et de la décorer.

-----------------------------

Continuez à aider l'Association !
Nous n’allons pas vous le cacher, la crise sanitaire a impacté l’AFDIAG…
Parlez de nous autour de vous, nous répondrons présents !

Adhérer, cotiser et renouveler votre adhésion sont des actes qui comptent
pour nous afin de vous informer, de défendre vos intérêts, de permettre des
recherches et de promouvoir des projets rien que pour vous.
Nous comptons sincèrement sur vous !
Pour celles et ceux qui réadhèrent par anticipation, aucun décalage de leur
abonnement existant n’aura lieu.
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 d'Hauteville - 75010 Paris
Toute l’équipe de l’AFDIAG pense à vous et vous souhaite d'excellentes fêtes
de fin d'année !

