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Rapport d’activité de l’AFADB
Du 28 janvier 2017 au 27 janvier 2018

Association départementale de patients dirigée par des patients.
Fondée le 23 juin 2001 sous le N°W031000083.
Date de déclaration : 5 juillet 2001, Journal Officiel du 28 juillet 2001.
Organisme d’intérêt général à caractère social depuis le 9 mai 2017.
Membre de l’Association Régional Auvergne diabète.
Membre de France Assos Santé (ex Collectif Interassociatif Sur la Santé Auvergne-Rhône-Alpes).
Agrément Régional de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 16 juin 2016.
Membre Représentant des Usagers (RU) titulaire du Conseil de la CPAM de l’Allier depuis 2010.
Délégué départemental du CISS Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016/2017.
Membre RU suppléant 1, collège 2 de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie AuvergneRhône-Alpes (Arrêter de 2016-3264 de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 20.07.2016).
Membre Représentant des Usagers Commission Des Usagers, titulaire au CH de Montluçon et au CH de
Néris-Les-Bains (Arrêter de 2016 de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 21.11.2016).
Membre RU titulaire et suppléant, collège 2 du Conseil Territorial de Santé (Arrêter de 2016-7654 de l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes du 21.12.2016).
Agrément Service Civique N° AU-003-15-00002-03.
Siret 508 439 015 00019.
Label « Droits des usagers de la santé » 2016-2017.

Depuis la fondation de l’AFADB en 2001, fidèle à ses missions d’acteur de santé et de proximité, les militants
bénévoles solidaires unissent leurs forces jour après jour et sans relâche pour œuvrer à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes ou à risque de diabète et de leurs familles, des usagers du système de

santé sans oublier les personnes en situation d’isolement rural, de précarité ou d’exclusion.
Cette profession de foi s’exprime à travers des valeurs de solidarité, d’engagement, d’entraide et se traduit
par des missions tout au long de l’année en direction d’autrui, actions non salariées, en dehors du temps
professionnel et familial :
•
•
•
•

Accompagner les personnes diabétiques et leurs proches en proposant un accueil personnalisé et/ou
collectif.
Informer et prévenir le grand public des risques du diabète et de ses complications.
Défendre l’accès à des soins de qualité pour tous les patients et de lutter contre les discriminations liées à
la maladie.
Améliorer la qualité de vie de tous les usagers du système de santé, faire évoluer les mentalités et
respecter les droits des patients.
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Rapport d’activité 2017 de l’AFADB
Les militants bénévoles de l’AFADB assurent sans relâche, sur le département de l’Allier et la région Auvergne,
différentes missions gratuites auprès des usagers du système de santé grâce au financement public et privé. Plus
de 3000 personnes ont été accompagné et à chaque rencontre notre plaquette présentant les missions de
l’AFADB est distribuée pour pouvoir nous recontacter si besoin.
Grâce à notre véhicule itinérant de prévention, nous poursuivons nos actions et missions en nous consacrant
totalement à la solidarité par notre présence humaine sur le territoire du Bourbonnais en accompagnant, en
informant, en défendant et en améliorant la qualité de vie des malades et des usagers du système de santé pour
faire respecter leurs droits.
Pour information, les membres dirigeants bénévoles du bureau de l’AFADB se sont réunis en moyenne tous les
mois pour assurer la partie administrative de l’association, trésorerie, etc.
Le président de l’AFADB transmet par mail aux membres et à son réseau de partenaire qui ont une adresse
toutes les informations concernant la vie de l’AFADB avec une moyenne de 8 envois par mois.
Suite à l’augmentation croissante de la demande sociale de plus en plus d’appels téléphoniques nous parviennent
de la part des usagers, des institutions pour un accompagnement personnalisé des personnes en situation de
précarité ou d’exclusion (pauvreté, inégalité sociale).
Nous mettons toute notre énergie et ceci depuis plusieurs années dans le but de se coordonner avec tous les
acteurs de santé sur le territoire du Bourbonnais. Mensuellement nous envoyons dans notre réseau de
partenaires et de fichiers contact (près de 1000 adresses mail à ce jour) nos communiqués de presse, planning du
véhicule, invitation AG etc. Malheureusement malgré des conventions signées avec certains de nos partenaires,
nous n’avons aucun retour pour la plupart d’entre eux. Il devient indispensable que tous ces acteurs au niveau
départemental se connaissent mieux pour agir ensemble. Nous découvrons régulièrement des actions de
prévention par la presse s’en en être informé. Nous espérons dans un avenir proche que toutes les associations
de santé départementales financées par les pouvoirs publics se retrouvent en début d’année pour mieux se
connaître et surtout coordonner leurs actions.

Nous sommes toujours à la recherche de volontaires et de bénévoles actifs, de professionnels de santé
au sein de notre association pour agir ensemble !
Depuis l’Agrément du Service Civique par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations en 2015, le Président a suivi une formation « Tuteurs, Service Civique », pour accompagner
journellement les volontaires engagées au sein de notre structure. Marylène engagée au poste d’animateur
prévention santé le 26 septembre 2016 à terminer son contrat le 25 mars 2017. Signature d’un nouveau contrat
Service Civique pour Cédric BODIN le 12 juin 2017 au poste « Appui prévention santé » pour une durée de 8 mois
(contrat qui se terminera le 18 février 2018). Sur le site du service civique, deux postes sont à pourvoir, « Appui
prévention santé » et « Aide à la promotion de l’association ».
Jérémy BOULLAUD inscrit dans la formation BTS Economie Sociale et Familiale à la Maison Familiale Rurale
d’Escurolles, s’est engagé comme stagiaire au sein de l’AFADB du 3 octobre au 7 juillet 2017. Il a été accompagné
journellement par Patrick durant tous son stage.
Interview de Jérémy dans le journal d’information du mois de mars.
Quand a débuté ton stage et pour quelle durée ? J'ai débuté mon stage initial le 3 octobre 2016 et cela jusqu'au
13 janvier 2017. Avec l'accord de Patrick AUFRERE (Président) et de Bernard BOYER (Trésorier), j'ai décidé de le
reconduire jusqu'à fin juin 2017.
Pourquoi avoir voulu prolonger ton stage ? Dans le cadre de ma formation, j'ai voulu étendre la durée de mon
stage car la prévention et l'éducation à la santé sont des questions primordiales surtout dans notre société
actuelle où les personnes se heurtent à des problématiques sur fond de précarité, d'isolement, d'exclusion, et
d'injustice sociale. Les usagers ignorent souvent leurs droits en santé et s'écartent d'une bonne prise en charge de
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leurs pathologies comme par exemple le diabète. Cette philosophie du bienêtre autour de la santé fait partie de
mes missions et donc de mon cursus professionnel.
Combien de temps par semaine travailles-tu pour l'AFADB, fais-tu du bénévolat en plus ? Si oui, combien
d'heures ? Pendant mon stage, je consacre un maximum de 35 heures (réglementation légale). J’offre également
des heures de bénévolat en dehors de mon stage en fonction de mes disponibilités d'étudiant (je prépare un
diplôme). Je n'ai pas d'heures fixes de bénévolat car pour moi, c'est donner du temps pour l'autre non pas
quantitativement mais qualitativement.
Quelles sont tes tâches ? Mes missions sont la prévention sanitaire, mais également informer les usagers sur
leurs droits, voire les orienter si nécessaire. Être à l'écoute, les personnes en mal-être ont besoin de parler à
quelqu'un qui les écoute, ils se sentent ainsi valorisés. Il faut être polyvalent.
Quelle distance, en moyenne, parcours-tu par semaine pour l'AFADB ? Je ne les compte pas (Rire). Juste une
bonne paire de chaussures.
Que penses-tu de l'encadrement, de l'équipe avec laquelle tu travailles ? L'association est composée d'un petit
noyau de bénévoles dévoués. Tout le monde est agréable. C'est un peu comme une famille, il y a de bons côtés et
des mauvais. Il faut apprendre à travailler ensemble comme une entreprise.
Quel événement à tes yeux a été le plus marquant durant ton stage ? Il n’y a pas un événement mais plusieurs,
pour en citer quelques-uns, il y a dernièrement le label "Droits des usagers", ma fonction de "Représentant des
Usagers" et également mon titre de suppléant au Conseil Territorial de Santé de l'Allier. Mais aussi les personnes
que nous rencontrons lors de nos missions, désireux de puiser des informations auprès de nous, échanger sur leur
vécu. C’est très enrichissant sur le plan humain.
Quelles compétences penses-tu avoir acquises/développées ? Bonne question. En tant que futur professionnel
du travail social, j'ai pu élargir mes compétences dans la relation vers l'autre, l'écoute. J’ai aussi acquis un socle de
connaissances sur le diabète. Mon cheminement d'acquisition des connaissances continuera après mon stage. Car
notre vie est un parcours d'apprentissage. On apprend sur soi et sur les autres.
Tu as pris une place importante au conseil d'administration de l'AFADB, donneras-tu de ton temps comme
volontaire bénévole après ton stage ? Je resterai disponible pour l’association dans mon temps libre pour le
bureau, CA, ainsi que des missions sur le terrain. Prendre une place importante (comme moi en tant que viceprésident) c'est bien mais cela ne doit pas détourner les personnes du bénévolat qui perd malheureusement de
son importance aujourd’hui.
Après l'expérience AFADB, que prévois-tu de faire ? Sur le plan professionnel, travailleur social. Cette expérience
AFADB me servira. Après peut être que je ne quitterai pas l'AFADB en tant que bénévole. On ne sait pas ce que
réserve le futur !
Un dernier mot ? Pour finir, pour ceux qui souhaitent s'engager comme bénévole à l'AFADB, n'hésitez pas. C'est
une expérience humaine très enrichissante et valorisante pour soi, on se sent utile. L'AFADB a fait preuve de sa
ténacité, et de son efficacité. Elle est présente partout mais manque cruellement de bons hommes pour répondre
aux demandes croissantes de la population.
Interview de Marylène dans le journal d’information du mois de mars.
Quand a débuté ta mission Service Civique, pour quelle durée ? Ma mission Service Civique a débuté le 26
septembre 2016 et pour une durée de six mois. Elle se termine fin mars 2017.
Combien de temps par semaine officiellement ? Mon contrat est de 24 heures par semaine.
Combien de temps de bénévolat par semaine ? Entre 5 et 10 heures.
Quelles sont tes tâches principales ? Mes tâches principales sont de promouvoir les droits des usagers du
système de santé, et de faire de la prévention contre le diabète.
Quelles sont tes tâches secondaires ? Logistique, préparer le planning, appeler les mairies et différentes
institutions.
Où habites-tu ? J'habite à Néris-Les-Bains.
Les kilomètres ne te font pas peur, as-tu une idée de la route parcourue en moyenne par semaine ? Oula ! Il me
semble que je fais en moyenne 250 kilomètres par semaine pour honorer ma mission, à quoi s’ajoutent les
déplacements avec le véhicule itinérant lorsque nous avons des actions et réunions.
Que penses-tu de l'encadrement, l'équipe avec et pour laquelle tu travailles ? Je trouve que c'est une super
équipe qui fonctionne plutôt bien même si je trouve que trop peu de personnes s'investissent bien car elles
pourraient soulager Patrick.
Que penses-tu de la durée de ta mission ? Personnellement je l'ai trouvée un peu courte mais il faut bien laisser
sa place à d'autres jeunes !
Quel est l'événement qui à tes yeux a été le plus marquant durant ta mission ? Notre formation sur Paris et la
visite de l'assemblée nationale.
Quelles compétences penses-tu avoir acquises/développées ? Je crains moins d’aller au contact des gens de tous
horizons. Je n’appréhende plus les appels téléphoniques.
Association loi 1901 - n°W031000083

Page 4 sur 36

Par rapport à ce que tu as vécu durant ta mission, recommanderas-tu le Service Civique ? Tout à fait c'est
vraiment très enrichissant et je pense que c'est un vrai tremplin.
Après l'expérience AFADB, que prévois-tu de faire ? Trouver du boulot et continuer d'aider le plus que je pourrai
l'Association Française d’Aide aux Diabétiques du Bourbonnais.

Samedi 28 janvier
SAINT VICTOR, synthèse du Compte-rendu de la 16ème Assemblée Générale annuelle de l’AFADB qui s’est tenue
devant plus de 50 personnes. Après émargement de la feuille de présence par les 31 adhérents présents ou
représentés, suite à l’invitation adressée le 12 décembre aux 87 membres adhérents et/ou donateurs à jour de
cotisation 2016, Patrick Aufrère déclare ouverte cette 16ème Assemblée Générale à 9h30. En dépit des démissions
et décès, il restait 9 membres sur 15 au Conseil d’Administration, malgré cela l'Assemblée Générale du samedi 28
janvier 2017, qui a clôturée l'exercice 2016, s'est déroulée sous les meilleurs auspices en présence de
nombreuses personnalités. En 2016, notre association de patients, dirigée par une petite poignée de bénévoles
actifs a maintenu son cap dans une volonté d’être efficace pour l’ensemble des usagers du système de santé. À
noter que l’AFADB est très satisfaite de voir des jeunes s’engager (Jérémy et Marylène). Une lueur d’espoir dans
la poursuite des missions et la pérennisation de l’association. Il faut donner des responsabilités aux jeunes et
s’ouvrir à eux. Patrick AUFRERE serait prêt à confier, dans cette perspective, sa responsabilité de dirigeant à un
jeune. La grande majorité des adhérents est âgée et souvent atteinte de complications ne permettant pas de
prendre de responsabilités. En 2017 nous poursuivrons nos actions et missions en nous consacrant totalement à
la solidarité sur le territoire du Bourbonnais en accompagnant, en informant, en défendant et en améliorant la
qualité de vie des malades et des usagers du système de santé isolés. Dès ce mois de mars nous interviendrons en
milieu rural et dans les quartiers prioritaires, afin de répondre aux besoins d’une partie de la population, lutter
contre l’exclusion, la pauvreté, les inégalités sociales et l’isolement des personnes âgées. Nous continuerons à
organiser et à animer des actions de prévention, de promotion à la santé, des actions de démocratie sanitaire et
des droits des usagers. Nous interviendrons, tout au long de l'année, dans tous types de structures spécialisées
(MSP, MARPA, EHPAD, etc.), clubs du 3ème âge, écoles et collèges, et nous tiendrons des permanences à
l’occasion d’événementiels. En 2016, l'AFADB a visité 46 communes et mené 114 actions de proximité gratuites.
Elle a accompagné 3483 personnes par des entretiens personnalisés et réalisé 671 contrôles de glycémie (348
femmes et 323 hommes) dont 72 anormales (orientées vers un dépistage plus poussé). Depuis 2011, ce sont 108
communes qui ont été visitées.
Organigramme des membres du Conseil d’Administration et du bureau de l’AFADB :
1. M. AUFRERE Patrick, Président Fondateur, 4 rue du Moulin, 03190 VAUX.
2. M. BOUILLAUD Jérémy, Vice-président, 11 lotissement du fer à cheval 03190 ESTIVAREILLES.
3. Mlle COGNET Isabelle, Trésorière, 31 rue Edmond Rostand 03100 MONTLUCON.
4. M. Bernard BOYER, Trésorier Adjoint, 3 rue des mésanges 03380 QUINSSAINES.
5. Mme AUFRERE Sylvie, Secrétaire, 4 rue du Moulin, 03190 VAUX.
6. Mlle MAILLET Marylène, Secrétaire Adjointe, 3 rue du Commandant Goestchy 03310 NERIS-LES-BAINS.
7. Mme COUSIN Elisabeth et Infirmière 2 impasse Charles Louis Philippe 03310 NERIS LES BAINS.
8. Mme MONTAGNON Marie-Jeanne, 2 rue Théodore de Banville 03100 MONTLUCON.
9. Mme CLAVELIER Nicole, 16 Lotissement Les Remorets 03600 COMMENTRY.
10. M. GRECK Jean-Louis, 20 rue George Sand 03100 MONTLUCON.
11. M. LEFORT Alain, 15 allée John Lennon 03100 MONTLUCON.
12. M. CROENNE Henri, 16 allée Gabrielle Robinne, 03100 MONTLUCON.
En annexe : Compte-rendu de la 16ème AG, Rapport d’activité, Compte de résultat au 31/12/2016, Budget
prévisionnel 2017. À noter que les différents points de l’ordre du jour ont été validés à l’unanimité des
membres présents ou représentés, soit 31 oui sauf la création d’un poste salarié par 29 oui, 1 non et 1 blanc.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2017 a été validé au Conseil d’Administration le lundi 13
mars. Il est téléchargeable ici : www.afadb.fr/telechargement/
Articles de presse La Montagne du jeudi 26 janvier « Diabète. L’AFAD aimerait recruter davantage de jeune. En
quête de nouveau aidants », La Montagne Allier du mardi 7 février « Diabète. L’association AFADB dresse le bilan
2016. Cent quatorze actions de proximité pour informer sur le diabète ».
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Mardi 31 janvier
MONTLUCON, réunion de travail du bureau au siège de l’AFADB avec, Patrick, Marylène et Isabelle.

Jeudi 2 février
Démission de Mme. COGNET Isabelle au poste de trésorière.

Mercredi 15 février
PARIS, sur invitation du Député de l’Allier, Bernard Lesterlin, auprès des jeunes volontaires en Service Civique et
de leurs tuteurs, participation de Marylène et Patrick pour une visite de l’Assemblée Nationale. Départ à 5h sur le
parking de l’Aire de covoiturage de La Croix de Fragne. Ils étaient 41 à prendre le bus pour rejoindre la capitale où
les ont accueillis notre député Bernard Lesterlin et son suppléant Nicolas Brien. Parmi ceux-ci, seulement 23
jeunes en Service Civique dont notre Marylène, ont eu le privilège d'obtenir une place dans les tribunes de
l'hémicycle pour assister à la séance des questions au gouvernement de 15h. Un planning serré : Arrivée à
l’Assemblée Nationale à 10h, visite avec un guide de 10h30 à 12h, déjeuner offert au restaurant « L’Assemblée »
situé à proximité, à 15h, hémicycle pour le groupe inscrit et visite d’un site à proximité pour l’autre groupe jusqu’à
16h15. Après 15h30, quatre jeunes ont été accueillis par le conseiller du ministre Jeunesse et Sport au sein de
son cabinet pour donner leurs impressions sur leur Service Civique. Marylène qui en faisait partie a été touchée
par le fait que leur hôte ait déjà entendu parler des actions de notre véhicule itinérant. Passage à la boutique de
l’Assemblée nationale, puis départ vers 17h pour être à Montluçon vers 21h30.

Mardi 21 février
Réunion de travail Patrick et Bruno.

Vendredi 24 février
MONTLUCON, RDV de Patrick, Jérémy et Marylène auprès de Mme Négrel Cadre de santé du service de
diabétologie du CH de Montluçon dans le cadre de notre convention et intervention en ETP suite au manque de
coordination de ses services.

Mardi 28 février
MONTLUCON, Réunion au siège des Atelier Santé ville avec les partenaires dans le cadre de l’organisation de la
semaine de la santé.
Envoi du planning mensuel du mois de mars du véhicule itinérant de prévention et de proximité de mars dans
notre réseau de partenaires et fichiers contact (près de 1000 adresses mail à ce jour) avec l’éditorial :
En dépit des démissions et décès, il restait 9 membres sur 15 au Conseil d’Administration, malgré cela
l'Assemblée Générale du samedi 28 janvier 2017, qui a clôturée l'exercice 2016, s'est déroulée sous les meilleurs
auspices en présence de nombreuses personnalités. En 2016, notre association de patients, dirigée par une petite
poignée de bénévoles actifs a maintenu son cap dans une volonté d’être efficace pour l’ensemble des usagers du
système de santé. À noter que l’AFADB est très satisfaite de voir des jeunes s’engager (Jérémy et Marylène). Une
lueur d’espoir dans la poursuite des missions et la pérennisation de l’association. Il faut donner des
responsabilités aux jeunes et s’ouvrir à eux. Patrick AUFRERE serait prêt à confier, dans cette perspective, sa
responsabilité de dirigeant à un jeune. La grande majorité des adhérents est âgée et souvent atteinte de
complications ne permettant pas de prendre de responsabilités En 2017 nous poursuivrons nos actions et
missions en nous consacrant totalement à la solidarité sur le territoire du Bourbonnais en accompagnant, en
informant, en défendant et en améliorant la qualité de vie des malades et des usagers du système de santé isolés.
Dès ce mois de mars nous interviendrons en milieu rural et dans les quartiers prioritaires, afin de répondre aux
besoins d’une partie de la population, lutter contre l’exclusion, la pauvreté, les inégalités sociales et l’isolement
des personnes âgées. Nous continuerons à organiser et à animer des actions de prévention, de promotion à la
santé, des actions de démocratie sanitaire et des droits des usagers. Nous interviendrons, tout au long de l'année,
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dans tous types de structures spécialisées (MSP, MARPA, EHPAD, etc.), clubs du 3ème âge, écoles et collèges, et
nous tiendrons des permanences à l’occasion d’événementiels.

Mercredi 2 mars
Dans le cadre de l’appel à projets « label droits des usagers » que nous avions déposés auprès de l’ARS fin 2016,
réponse de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes. Vous avez sollicité l’obtention du label 2016 « droits des usagers de la
santé ». J’ai le plaisir de vous informer qu’après avis favorable de la commission spécialisée « droits des usagers »
de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes a
décidé de vous accorder le bénéfice de ce label. Votre projet intitulé « promotion de la santé et des droits des
usagers » permet d’entrer en contact avec des personnes vulnérables éloignées du système de santé. Il répond
précisément aux besoins de la population habitant en ruralité profonde ou dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Créé avec les usagers et facilement transférables, sous réserve d’une forte mobilisation des
bénévoles, votre projet s’inscrit totalement dans la promotion des droits des usagers et respectent les critères
d’attribution du label dont vous pouvez faire un libre usage. Vous pourrez le faire figurer, si utile, surtout les
supports ayant un lien avec le projet primé. Nous nous engageons, en retour de cette reconnaissance publique, à
faire connaître votre approche à d’autres acteurs du système de santé qui seraient confrontés à une
problématique voisine.

Samedi 4 mars
ISSOIRE, 9h30, Conseil d’Administration Auvergne Diabète.
Présents : Patrick AUFRERE (AFADB), Alain GALERY (AFD 15), Dominique CHARLEUX (ALEH : Association Locale
Entraide Handicap), Bernard BOYER (AFADB), M. Jeanne MONTAGNON (AFADB), Sylvie AUFRERE (AFADB), Cécile
GALERY (AFD 15), Yvette GALERY (AFD 15), J. Marie BARRAS (AFD 15), David SZYMANSKI (AFD 15), Laurence
DEPEIGE (AFD 15).
Les différents points de l'ordre du jour ont été validés à l’unanimité des membres du CA présents ou
représentés (12 votants).

Lundi 6 mars
Dans le cadre de recherche de financement, réponse de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie de l’Allier pour l’attribution d’une subvention de 12 000 € au titre de l’année 2017. Cette
subvention fait suite au projet déposé en fin d’année 2016. Lettre du Président du Conseil Départemental de
l’Allier, Gérard Dériot, Sénateur d l’Allier. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’en accord avec la décision des
membres de la Conférence des Financeurs, réunie le 19 janvier dernier, votre action, présentée lors de l’appel à
manifestation d’intérêt pour l’année 2017, a été retenue. Pour accompagner votre action « agir ensemble face au
diabète », vous recevrez la somme de 12 000 €

Jeudi 9 mars
Réunion de travail Patrick et Bruno.

Jeudi 9 mars
Dans le cadre de l’appel à projets « label droits des usagers » que nous avions déposés auprès de l’ARS fin 2016,
réponse du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le jury du
concours droit des usagers de la santé qui s’est réuni le 9 mars dernier a retenu votre projet parmi les 24 qui lui
ont été soumis. À ce titre, vous bénéficierez de l’octroi d’une somme de 2000 €. Les projets soumis aux membres
du jury ont été préalablement labellisés par les agences régionales de santé après avis de la commission
spécialisée droits des usagers de la conférence régionale de santé et de l’autonomie. Ce choix du jury traduit à la
fois votre engagement dans la promotion des droits des usagers et de l’exemplarité de votre démarche qui est
innovante et transposable à d’autres régions. La valorisation des projets labellisés et des lauréats du concours se
fera par des actions de communication au plan national et régional et par la mise en ligne sur l’espace « droit des
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usagers de la santé ». Vous êtes invités à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le mardi 18 avril 2017 à
partir de 18 heures au ministère des affaires sociales et de la santé salle Fontenoy, 11, avenue Lowendal Paris
7ème. Nous vous adressons nos très sincères félicitations pour cette initiative et nos encouragements pour la
poursuite de vos actions.

Lundi 13 mars

SAINT VICTOR, 15h, 1er CA de l’AFADB.
Présents : Aufrère P, Maillet M, Bouillaud J, Clavelier N, Montagnon M.J, Aufrère S, Greck J.L, Lefort A, Croenne H.
Excusés avec pouvoir : Cousin E, Boyer B.
Excusé membre actif : Poisson Frédéric.
Invités sans droit de vote : Guerard Bruno, Sanna Anthony.
(10 votants) Alain Lefort pas à jour de cotisation
Rappel de l’ordre du jour :
1. Validation du projet de compte rendu du CA du 18 janvier 2017.
2. Validation du projet de compte rendu de l’AG du 28 janvier 2017.
3. Démission de la trésorière le 2 février et cooptation du poste vacant.
4. Validation du renouvellement du poste de Bruno en CDD/CAE.
5. Validation de l’organigramme 2017 des membres du CA et bénévoles actifs.
6. Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis l’AG du 28 janvier 2017.
7. CERFA 2016 (cotisation et don) à rédiger avant la fin du mois de mars.
8. Planning du véhicule itinérant.
9. Formation gratuite des bénévoles par le CISS et le PRC.
10. Journal info du 1er semestre 2017.
11. Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé et Uraass.
12. Prochain Conseil d’Administration.
13. Questions diverses.
Ce CA a été organisé à cette date après avis et validation des membres du bureau.
Les invitations à ce CA ont été envoyées par mail et par voie postale le 27 février.
De façon à remercier les nouveaux membres du Conseil d’Administration et les bénévoles actifs de l’association,
une sacoche composée de différents outils de travail et d’une clef USB de 21 fichiers sera remis à la fin de ce CA.
Cette sacoche sera composée du guide « RU » et du guide « connaître ses droits », des plaquettes du CISS et de
ses formations. Outil de formation diabète plus des fiches « c’est-à-dire » qui permettront aux personnes non
formées d’avoir des ressources pour animer face au public.
Validation du projet de compte-rendu du C.A du 18 janvier 2017 : Après l’avis des membres présents le projet de
compte rendu du dernier CA a été validé à l’unanimité des membres présents ou représentés. Pour information,
les votants sont les membres du CA de la dernière AG du 30 janvier 2016.
Oui : 9
Non :
Blanc :
Validation du projet de compte-rendu de l’AG du 28 janvier 2017 : Le projet de compte-rendu de l’AG a été
validé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Oui : 10
Non :
Blanc :
Présentation d’Anthony SANNA : Il est visiteur hospitalier, il est très sensibilisé sur le diabète, que ce soit dans sa
famille ou personnellement. Il reconnait que l’association communique beaucoup, fait un travail extraordinaire,
et il est prêt à apporter son soutien. Concernant l’AG, celle-ci a été très riche avec les élus, mais il a été heurté par
l’intervention de deux personnes.
Démission de la trésorière le 2 février et cooptation du poste vacant : Patrick lit le mail envoyé par Isabelle
annonçant sa démission, et malgré la proposition de Patrick de lui donner du travail pour l’association, celle-ci
refuse pour le moment. En application des statuts et du règlement intérieur, Patrick propose donc aux membres
du CA de coopter le poste vacant d’Isabelle. Elisabeth se propose comme trésorière adjointe et Bernard comme
trésorier. Patrick fait passer à chaque membre du CA le Cerfa de déclaration des nouveaux dirigeants qui doit être
déposé en Sous-Préfecture.
Oui : 10
Non :
Blanc :
Validation du renouvellement du poste de Bruno en CDD/CAE : Pour rappel, le contrat de Bruno est de 22 h par
semaine pour un salaire de 965€ par mois au tarif horaire de 13€.
Contrat aidé à hauteur de 75% par l’état.
Versement de l’état : 691,41€ (SILAE)
Charges sociales : 521,02€
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Reste à charge par mois pour l’association : 500 à 800 € environ.
La parole a été donnée à Bruno qui accepte sur proposition du bureau le renouvellement de son poste au tarif
horaire du SMIC mais en augmentant son nombre d’heures par semaine. Il doit voir Pôle Emploi pour une
modification de son contrat.
Oui : 10
Non :
Blanc :
Validation de l’organigramme 2017 des membres du CA et bénévoles actifs :
Oui : 10
Non :
Blanc :
Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis l’AG du 28.01.2017 :
- 3 février : première réunion CDU de Patrick.
- 7 février : remise d’un don de 220€ suite à un décès.
- 15 février : visite de l’Assemblée Nationale avec le député Bernard Lesterlin : Patrick et Marylène.
- 16 février : première réunion de bureau de la CTS de l’Allier.
- 23 février : première action à l’hôpital privé St François.
- 24 février : rendez-vous avec Mr Collin et la cadre Diabéto du CH de Montluçon au sujet de la convention.
- 28 février : réunion atelier Santé Ville (Marylène).
- 1er mars : participation AG Crédit Agricole (Patrick, Sylvie, Bernard).
- 2 mars : intervention sur le marché et au supermarché Carrefour à Cérilly.
- 4 mars : CA Auvergne Diabète à Issoire.
- 6 mars : CA CISS ARA.
- 7 mars : intervention auprès d’élèves et du club de 3e âge de St Pont.
- 9 mars : réunion CDU St François (Patrick) et réunion CDU Hôpital de Néris les Bains (Bernard).
- Différentes réunions de travail se sont tenues avec les membres du bureau et Bruno.
CERFA 2016 (cotisation et don) à rédiger : Mercredi 29 mars ou vendredi 31 mars ? (Elisabeth, Marie-Jeanne,
Marylène, Jérémy, Bernard). 17 h 10 : départ de Henri.
Planning du véhicule itinérant : Patrick a présenté le prochain planning à partir du 14 mars au 27 mars. Le
planning du mois de mai et juin est en construction.
Formation gratuite des bénévoles par le CISS et le PRC : Patrick fait un tour de table pour les personnes
intéressées (suite à l’envoi des mails). Pas de candidat aux formations proposées.
Journal d’info du 1er semestre 2017 : Il est actuellement en construction par Bruno. Essayer de le rendre plus
attractif avec moins de pages. Ce petit journal doit être envoyé comme les autres années à tous nos adhérents
pour le début du mois d’avril avec les Cerfa pour les adhérents à jour de cotisation en 2016 avec la première
relance de cotisation 2017.
UNAASS et URAASS : Patrick a présenté sur vidéo projecteur la mise en place de l’Union nationale des

associations agréées d’usagers du système de santé et l’Union régionale des associations agréées
d’usagers du système de santé remplacera le CISS.
Pour information seulement 8 associations sont agréées au niveau de l’Auvergne dont l’AFADB et
Auvergne Diabète.
Prochain CA : En concertation avec les membres du bureau et des disponibilités salariales étudiantes, le prochain
CA sera décentralisé. Vendredi 9 juin à 14h30 chez Hervé Chemel à Désertines avec la présentation du label
« droits des usagers de la santé 2016/2017 ».
Questions diverses :
 Attribution du Label 2016 « Droits des Usagers » délivré par l’ARS.
 Intervention de Patrick auprès de la rédaction du guide pratique Montluçon pour des erreurs d’écriture.
 Patrick a fait part de nombreuses sollicitations téléphoniques sur son téléphone personnel.
 JEDS 2017.
 Prochaine réunion de Patrick à la CPAM le 16 mars 2017 en matinée puis une réunion CTS l’après-midi.
 Réunion le 24 mars au Centre Hospitalier organisée par le CISS ARA (Armelle).
 Assemblée Générale du CISS ARA à Lyon le 28 mars (Patrick, Marylène, Jérémy, Bernard, Bruno).
 11 avril : rendez-vous à 11 h à Yzeure auprès de Mme Mazoyers (ARS).
 18 avril : remise du Label à Paris (Patrick, Marylène, Marie-Jeanne, Bruno, Jérémy).
 Relance auprès des services fiscaux pour le renouvellement de la reconnaissance d’intérêt général.
 Patrick a fait part de la demande de l’AFD 15 pour le renouvellement d’actions sur le Cantal au mois
d’août.
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 Bruno présente le projet des trois déroulants au couleur du véhicule et l’ébauche de la nouvelle
plaquette.
 Patrick et Sylvie ont fait part de leur absence pour congés du 8 au 17 avril, du 28 avril au 2 mai, du 20 au
28 mai et du 3 au 7 juin.
 Patrick a annoncé la date de l’AG constitutive de l’UFAPA qui se tiendra le 28 avril à Désertines. Pour
toute adhésion, prendre contact auprès de Monsieur Michel Brousse qui est le fondateur.

Jeudi 23 mars
Réunion de travail Patrick et Bruno.

Samedi 25 mars
Fin du contrat Service Civique de Marylène engagée au poste d’animateur prévention santé engagée depuis le 26
septembre 2016.

Vendredi 31 mars
MONTLUCON, réunion de travail du bureau au siège de l’AFADB avec, Bernard, Elisabeth, Marie-Jeanne et
Jérémy.

Avril

Envoi du 1er journal d’informations de l’AFADB.
Envoi du planning mensuel du d’avril du véhicule itinérant de prévention et de proximité de mars dans notre
réseau de partenaires et fichiers contact (près de 1000 adresses mail à ce jour) avec l’éditorial :
Nous ne cacherons pas notre joie et ce n’est pas un poisson d’avril ! Ce mois démarre fort car notre projet
"Promotion de la santé et des droits des usagers" a retenu toute l’attention du jury de l'ARS Auvergne-RhôneAlpes. Le label "Droits des usagers" que nous convoitions nous a ainsi été délivré. Confirmé en date du 2 mars
2017 par « La direction de la stratégie et des parcours » de l’ARS. C'est pour nous une belle victoire car cela
signifie que notre projet a été reconnu par les hautes instances. À ce titre une équipe de tournage nous suivra le 3
avril à Lurcy-Lévis afin de réaliser un petit clip vidéo sur lequel nous ferons la promotion de notre projet que l'on
pourra retrouver sur le site de du Ministère des affaires sociales et de la santé ainsi que de l’ARS. En tant que
lauréats du concours, nous sommes invités à Paris le 18 avril à 18h au Ministère des affaires sociales et de la
santé pour nous voir remettre ce label et un prix de 2000€ attribué par le jury. Les dates du mois d'avril de ce
planning sont définitives, à titre informatif les dates futures qui ont été établies sont inscrites mais seront
confirmées dans les prochains plannings. Côté Service Civique, notre Marylène achèvera sa mission en cette fin
mars. Cette jeune fille s'est montrée d'un grand soutien et est douée d'une forte détermination, d'empathie et de
sympathie. Nous la regretterons au quotidien, cependant, devenue membre du bureau elle sera toujours
présente pour l'AFADB. Nous lui souhaitons le meilleur dans son avenir professionnel. Pour les besoins de
l’association, nous avons créé deux annonces sur le site www.service-civique.gouv.fr pour des missions de : Aide
à la promotion et Appui prévention santé. Avril est aussi sensé voir arriver le retour de la Direction
Départementale des Finances Publiques (DDFIP) : l'autorisation de diffuser que l'AFADB est un organisme
d'Intérêt Général.

Mardi 4 avril
MONTLUCON, réunion de travail du bureau au siège de l’AFADB avec, Patrick, Bernard, Elisabeth.
Envoi du planning mensuel du mois de mai du véhicule itinérant de prévention et de proximité de mars dans
notre réseau de partenaires et fichiers contact (près de 1000 adresses mail à ce jour) avec l’éditorial :
Le jury du concours Droits des Usagers de la santé qui s'est réuni le 9 mars dernier a retenu notre projet du
véhicule itinérant parmi les 24 qui lui ont été soumis. En récompense l'AFADB a bénéficiée de l'octroi d'une
somme de 2000€. Notre label "Droits des usagers de la santé" nous a été officiellement annoncé par courrier de
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l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en date du 2 mars, à ce titre nous étions présents le mardi 18 avril au ministère des
affaires sociales et de la santé à Paris, pour la Cérémonie de remise des prix du concours 2016-2017. Durant cette
cérémonie ont été diffusés les films des 5 lauréats, réalisés pour l'occasion par "DICOM / MINISTERES SOCIAUX".
Nous vous présenterons ce label et vous diffuserons notre film le 9 juin prochain à Désertines et vous offrirons à
cette occasion un lunch apéritif, une invitation vous parviendra sous peu. Après toutes ces années de soutien,
l'ARS nous autorise enfin à apposer son logo sur notre véhicule itinérant. Une demande que nous espérons voir
aboutir positivement est en cour pour l’usage de celui-ci sur tous nos autres supports de communication. Les
dates du mois de mai de ce planning sont définitives, à titre informatif les dates futures qui ont été établies sont
inscrites mais seront confirmées dans les prochains plannings. Service Civique, nous avons mis en ligne sur leur
site Internet, deux offres qui cherchent toujours preneur. Marylène, quant à elle, a achevé sa mission, cependant
nous avons la chance de l'avoir parmi nos volontaires bénévoles, elle prend très au sérieux son rôle de secrétaire
adjointe. Mon contrat de premier salarié (mi-temps) de l'AFADB sera reconduit à compter du 1er mai pour une
période de 18 mois. J'aurai donc le plaisir de poursuivre la réalisation des documents de notre association et
prendrai peu à peu en charge la gestion du planning du véhicule itinérant. Elle nous avait assuré s'en occuper en
avril, nous sommes toujours dans l'attente du retour de la Direction Départementale des Finances Publiques
(DDFIP) concernant l'autorisation de diffuser que l'AFADB est un organisme d'Intérêt Général. À suivre !

Mardi 18 avril
PARIS, Ministère de la Santé de 18h à 20h, participation des membres du CA de l’AFADB à la remise du Label
Droits des Usagers de la Santé 2016/2017.
Une édition renouvelée cette année encore par des initiatives originales.
Chaque année, un dispositif inédit de labellisation de projets de terrain ainsi que le concours national « Droits
des usagers de la santé » sont ouverts à l’ensemble des acteurs locaux par le ministère chargé de la santé. Depuis
2010, ils mettent en lumière des démarches exemplaires autour de la connaissance et du renforcement de ces
droits, mais aussi de la participation des usagers aux projets et aux politiques publiques qui les concernent.
L’édition 2017 – 7ème du genre – révèle la forte dynamique et l’engagement des acteurs locaux à promouvoir et
faire vivre les droits des usagers au quotidien. Les projets retenus cette année traduisent l’implication croissante
des équipes médico-sociales soutenues par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Plus de 175 projets ont été examinés par les agences régionales de santé (ARS) dans 13 régions participantes sur
17, pour plus de 70 labels attribués.
De ces 70 labels, le jury 2016-17 a retenu 5 lauréats au concours national « Droits des usagers de la santé », sous
la présidence du Pr Régis Aubry, responsable du département douleur/soins palliatifs et du service de gériatrie du
CHRU de Besançon, directeur de l’espace de réflexion éthique régional de Bourgogne-Franche-Comté et membre
du comité consultatif national d’éthique (CCNE). Ces lauréats ont été récompensés lors de la remise de prix
organisée au ministère le 18 avril, en présence de Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion
sociale et du Pr Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l’université des patients, (faculté Pierre-et-Marie-Curie),
« grand témoin » de la soirée.
Les 5 lauréats du concours national sont :
- l’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales
(ADAPEI) de l’Oise-Etouy (Hauts-de-France) pour son jeu KESKESEX
- l’Association Française d’Aide aux Diabétiques (AFADB) du BourbonnaisMontluçon (Auvergne-Rhône-Alpes) pour son véhicule itinérant sur la promotion de
la santé et des droits des usagers
- Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la Voulte-sur-Rhône (AuvergneRhône-Alpes) pour son dispositif d’ordonnance visuelle
- L’association du centre de rééducation motrice de Champagne-Fagnières (GrandEst) pour ses comptes rendus de conseil de vie sociale sous forme de journal vidéo
- Le centre hospitalier régional (CHR) Metz-Thionville (Grand-Est) pour son dispositif
de communication facilitée avec les usagers sourds et malentendants.
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A noter : les actions récompensées en 2016-17 se rapportent à des démarches intégrant pleinement la
participation des usagers, des patients ou des résidents, favorisent la cohésion sociale par la démarche « d’aller
vers » les publics éloignés et développent les actions de type participatif au sein des structures spécialisées.
Les 5 projets sont modélisables, transposables : ils s’inscrivent dans la durée et s’attachent à favoriser
l’appropriation des droits par tous, y compris par des populations en situation difficile.
Pour en savoir plus sur le bilan de l’édition 2016-17 :
- Consultez le dossier de presse (joint) et les vidéos des lauréats sur l’espace internet du ministère chargé
de la santé !
Contact presse
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Stéphane Grossier
Tél. 01 40 56 73 96
stephane.grossier@sante.gouv.fr

Vendredi 5 mai
Réunion de travail Patrick et Bruno.

Mardi 9 mai
Réponse de la Direction Départemental des Finances Publiques de l’Allier qui nous informe que nous sommes
devenus organisme d’intérêt général à caractère social. Pour information, nous avions pris contact auprès de la
DDFP de l’Allier le 21 août 2016 et déposé un dossier complet le 9 novembre 2016. Suite à la radiation par la FFD,
il fallait se mettre en conformité envers les services fiscaux. Le 15 septembre 2008 nous étions reconnus d’intérêt
général. L’AFADB, organisme d’intérêt général à caractère social, délivre à ses donateurs et adhérents des
certificats fiscaux ouvrant droits à réduction d’impôts pour les sommes versées.

Vendredi 12 mai
Réunion de travail Patrick et Bruno.
Envoi du planning mensuel du mois de juin du véhicule itinérant de prévention et de proximité de mars dans
notre réseau de partenaires et fichiers contact (près de 1000 adresses mail à ce jour) avec l’éditorial :
L'activité est telle que le temps passe très vite puisque nous arrivons déjà à la moitié de l'année. Les plannings
mensuels et le compteur kilométrique du camion sont là pour témoigner du nombre d’actions accomplies. Les
jours fériés du mois de mai ont permis au président de prendre quelques congés bien mérités, c’est pour mieux
revenir vous présenter, le 9 juin, le label « Droit des usagers de la santé ». En effet, nous vous concoctons pour ce
9 juin une présentation à la hauteur de la joie et de la fierté éprouvée suite à la cérémonie de remise des prix du
concours 2016-2017 « Droits des usagers de la santé » qui s’est tenue le 18 avril dernier au ministère de la santé
et des affaires sociales. Vous avez sans doute reçu l’invitation par email mais pour rappel, cela se tiendra rue Guy
Moquet à Désertines (ancien Netto en bas de la salle Germinal), établissement Chemel, à 19h30. Pour une bonne
organisation, merci de confirmer votre présence par le moyen qui vous plaira. Autour du trophée fédérateur,
nous prendrons le verre de l’amitié avec un buffet préparé par Monsieur Hervé Chemel, pendant que défileront le
discours du président, un diaporama photo de l’événement du 18 avril et surtout le petit film (déjà présent sur
notre site Internet) d’environ 4 minutes, qui nous a été offert pour avoir fini parmi les 5 lauréats du concours. Ce
clip présente le projet de l’AFADB : Promotion de la santé et des droits des usagers. Alors rendez-vous le 9 ! Le
véhicule itinérant bientôt dans votre commune ? Ci-dessous le planning !

Mardi 6 juin
Réunion de travail Patrick et Bruno.

Vendredi 9 juin

DESERTINES, 15h, 2ème CA de l’AFADB.
Présents : Aufrère P, Aufrère S, Maillet M, Bouillaud J, Boyer B, Greck J.L, Lefort A, Croenne H.
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Excusés avec pouvoir : Cousin E, Clavelier N, Montagnon M.J.
Excusé membre actif :
Invités sans droit de vote : Lezaud M, Guérard B.
Invités dans le cadre de l’appel à candidature du Service Civique à 17h30 : Bodin Cédric, Paget Grégoire.
(11 votants)
Rappel de l’ordre du jour :
1 Validation du projet de compte rendu du dernier CA du 13 mars 2017.
2 Présentation de notre nouvelle plaquette et validation des nouveaux déroulants.
3 Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis le dernier CA.
4 Prochain planning du véhicule itinérant dont actions quartiers prioritaires et bénévoles.
5 Synthèse des mandats de RU du 1er semestre de Bernard, Patrick et Jérémy.
6 Journal info du 2ème semestre 2017.
7 Bilan du stage Jérémy et validation des membres du CA pour une gratification.
8 Etat des comptes de l’AFADB.
9 Prochain Conseil d’Administration.
10 Promotion de l’association par affichage et diffusion de plaquettes de l’association auprès des Mairies,
Médecins, Pharmaciens etc…
11 Actions autour de la JMD du 14 novembre.
12 Label Droits des Usagers de la santé 2016/2017 et réponse de la DDFP de l’Allier du 9/05/17.
13 Questions diverses.
Ce CA a été organisé à cette date après avis et validation des membres du bureau et du dernier CA.
Les invitations à ce CA ont été envoyées par mail et par voie postale le 26 mai 2017.
Validation du projet de compte-rendu du C.A du 13 mars 2017 :
Pour information chaque membre du CA doit être à jour de sa cotisation en début d’année pour prendre part au
vote.
Une modification doit être apportée au dernier compte rendu car Alain n’était pas à jour de sa cotisation 2017.
Après l’avis des membres présents le projet de compte rendu du dernier CA a été validé à l’unanimité des
membres présents ou représentés.
Oui : 11
Non :
Blanc :
Présentation de notre nouvelle plaquette et validation des nouveaux déroulants :
Notre nouvelle plaquette a été distribuée à chaque membre du CA présent et Patrick a rappelé l’importance de la
mise en place de nos plaquettes auprès de nos mairies, médecins, pharmacies, établissements de santé etc…
Les nouveaux déroulants et visuel, en cours de réalisation par Bruno et après l’avis des membres du bureau, ont
été validés à l’unanimité. Ces outils de communication indispensable pour notre association seront fabriqués
dans ces prochains jours par une entreprise locale Mr Babut de Saint-Victor.
Oui : 11
Non :
Blanc :
Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis le dernier CA :
Planning du véhicule :
Jeudi 23 février : DESERTINES 03630 Hôpital Privé Saint-François de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Jeudi 2 mars : CERILLY 03350 dans le cadre du marché de 9h à 12h30. (Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Jeudi 2 mars : CERILLY 03350 devant le magasin Carrefour Contact de 14h30 à 17h.
(Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Mardi 7 mars : SAINT-PONT 03110, salle polyvalente de 10h00 à 12h00. (Présents : Patrick, Jérémy, Bernard).
Mardi 7 mars : SAINT-PONT 03110, salle polyvalente de 14h à 18h. (Présents : Patrick, Jérémy, Bernard).
Jeudi 9 mars : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de 17h à 19h, salle d’éducation thérapeutique.
(Présents : Patrick, Bernard, Marylène).
Mardi 14 mars : AINAY-LE-CHATEAU 03360, devant la maison médicale de 9h30 à 12h.
(Présents : Patrick, Marylène).
Mardi 14 mars : AINAY-LE-CHATEAU 03360, devant le magasin Intermarché de 14h30 à 17h.
(Présents : Patrick, Marylène).
Vendredi 17 mars : HERISSON 03190 dans le cadre du marché de 9h à 12h30.
(Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Mardi 21 mars : HURIEL 03380 dans le cadre du marché de 9h à 12h30. (Présents : Patrick, Bernard, Marylène).
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Mardi 21 mars : HURIEL 03380, devant le magasin Intermarché Contact de 15h à 18h.
(Présents : Patrick, Bernard, Marylène).
Mercredi 22 mars : MONTMARAULT 03390 dans le cadre du marché, devant la maison médicale de 9h à 12h.
(Présents : Patrick, Bernard, Marylène).
Mercredi 29 mars : MONTLUCON 03100, Quartier Rive gauche de 14h à 17h, Cité Pierre Leroux, dans le cadre du
Village santé. (Présents : Patrick, Jérémy, Bernard, Marylène).
Jeudi 30 mars : MONTLUCON 03100, Centre de convalescence Saint-Antoine de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Jérémy, Bernard, Marylène).
Lundi 3 avril : LURCY-LEVIS 03320, dans le cadre du marché de 9h à 12h. (Présents : Patrick, Jérémy, Bruno).
Lundi 3 avril : LURCY-LEVIS 03320, EHPAD « Soleil Couchant » de 15h à 17h. (Présents : Patrick, Jérémy, Bruno)
Mercredi 5 avril : MONTLUCON 03100, Quartier de Bien-Assis, place Danielle Casanova, devant le Centre MédicoSocial du Conseil Départemental de 14h à 17h. (Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Jeudi 6 avril : LE BREUIL 03120, devant la Mairie de 10h30 à 12h. (Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Jeudi 6 avril : LE BREUIL 03120, salle polyvalente de 14h à 17h. (Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Vendredi 21 avril : SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES 03260 dans le cadre du marché de 9h à 12h30.
(Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Vendredi 21 avril : BAYET 03500 devant l’église de 15h30 à 17h30. (Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Samedi 22 avril : AVERMES 03000 dans le cadre du marché de printemps de 9h à 13h00. (Présents : Patrick).
Mardi 25 avril : COSNE-D’ALLIER 03430, dans le cadre du marché de 9h à 12h. (Présents : Patrick, Bernard).
Mardi 25 avril : COSNE-D’ALLIER 03430, EHPAD « L’Aumance » de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Bernard, Marylène).
Mercredi 26 avril : VENDAT 03110, devant la Mairie de 9h à 12h. (Présents : Patrick, Marylène).
Jeudi 27 avril : DESERTINES 03630 Hôpital Privé Saint-François de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Bernard, Marylène).
Mercredi 3 mai : GARNAT SUR ENGIEVRE 03230, salle polyvalente de 9h30 à 12h. (Présents : Patrick, Marylène).
Mercredi 3 mai : BEAULON 03230, salle Marius Laloi de 14h30 à 17h30. (Présents : Patrick, Marylène).
Jeudi 4 mai : DOMPIERRE SUR BESBRE 03290, Place du Champ de Foire, devant le magasin Super U de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h. (Présents : Patrick, Marylène).
Mercredi 10 mai : SAINT-YORRE 03270, dans le cadre du marché hebdomadaire de 9h à 12h.
(Présents : Patrick, Bernard, Marylène).
Mercredi 10 mai : SAINT-YORRE 03270, MARPA 6 rue de Verdun de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Bernard, Marylène).
Jeudi 11 mai : EBREUIL 03450, dans le cadre du marché de 9h à 12h30. (Présents : Patrick, Marylène).
Samedi 13 mai : VICHY 03200, dans le cadre des parcours du cœur de 13h30 à 18h.
(Présents : Patrick, Christiane Cronier, Michelle Lezaud).
Lundi 15 mai : LE MAYET DE MONTAGNE 03250, dans le cadre du marché de 9h à 12h30.
(Présents : Patrick, Jérémy, Bernard).
Lundi 15 mai : LE MAYET DE MONTAGNE 03250, EHPAD, résidence du Parc de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Jérémy, Bernard).
Jeudi 18 mai : MONTLUCON 03100, Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) Rive Gauche de 9h à
11h. (Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Jeudi 18 mai : MONTLUCON 03100, Centre de convalescence Saint-Antoine de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Jérémy, Marylène).
Jeudi 18 mai : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon de 17h à 19h, salle d’ETP.
(Présents : Patrick, Bernard).
Vendredi 19 mai : BRESSOLLES 03000, Place de l’église de 10h à12h. (Présents : Patrick, Jérémy).
Vendredi 19 mai : COUZON 03160, devant la mairie de 15h à 17h30. (Présents : Patrick, Jérémy).
Jeudi 1 juin : BROUT-VERNET 03110, dans le cadre du marché de 9h à 12h30. (Présents : Patrick, Bernard).
Jeudi 8 juin : MONTLUCON 03100, Parc et Ferme des Ilets dans le cadre du forum Sport Santé et activités
physiques seniors de 10h à 16h. (Présents : Patrick, Bernard, Marylène et Cédric Bodin).
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Vendredi 9 juin : DESERTINES 03630, La Biachette (Etablissement Chemel).
Patrick est revenu sur la remise du Label Droits des Usagers au Ministère de la santé le mardi 18 avril où MarieJeanne, Jérémy, Marylène, Bruno ont participé.
Sans oublier les différentes réunions de travail avec les membres du bureau et Bruno, le tutorat de Patrick pour
les missions service civique de Marylène, l’encadrement par Patrick du stage de Jérémy.
Prochain planning du véhicule itinérant dont actions quartiers prioritaires et bénévoles :
À noter que mensuellement et huit jours avant le début de chaque mois le planning du véhicule est envoyé dans
nos réseaux de partenaires, adhérents, professionnels de santé etc… soit plus de 500 adresses mail avec comme
objet « communiqué de presse à AFADB ».
Patrick a distribué un document retraçant les premières dates du planning itinérant à chaque membre présent.
Jeudi 15 juin : MONTLUCON 03100, Centre Athanor dans le cadre du Forum Prévention de la Mutuelle Nationale
Territoriale (section Allier), de 14h à 16h. (Présents : Patrick, Jérémy, Alain, Cédric et Nathalie).
Vendredi 16 juin : Le Donjon 03130, EHPAD Les Cordeliers de 10h30 à 11h45.
(Présents : Patrick, Cédric et Nathalie).
Vendredi 16 juin : Le Donjon 03130, Collège Victor Hugo de 14h00 à 16h00.
(Présents : Patrick, Cédric et Nathalie).
Vendredi 23 juin : COMMENTRY 03600 dans le cadre du marché de 9h à 12h30. (Présents : Patrick, Cédric).
Mercredi 28 juin : Yzeure 03401, dans le cadre du marché de 9h à 12h30. (Présents : Patrick, Bernard, Cédric).
Jeudi 29 juin : DESERTINES 03630 Hôpital Privé Saint-François de 15h à 17h. (Présents : Bernard, Bruno).
Mercredi 26 juillet : TREIGNAT 03380, plan d’eau d’Herculat à côté de la guinguette de 15h à 18h.
(Présents : Patrick, Cédric, Bruno).
Jeudi 27 juillet : MONTLUCON 03100, Centre de convalescence Saint-Antoine de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Jean-Louis, Cédric).
Vendredi 28 juillet : VAUX 03190, dans le cadre du marché de 15h à 18h. (Présents : Patrick, Cédric).
Samedi 29 juillet : DOYET 03170, Aire de l’Allier Saulzet A71 dans le cadre des animations estivales de 9h à 18h.
(Présents : Patrick, Sylvie, Elisabeth, Nicole, Cédric et Anne Jolivet).
Mardi 1 août : BELLERIVE SUR ALLIER 03700, dans le cadre du marché de 9h à 12h30.
(Présents : Patrick, Cédric, Frédéric et Charlène).
Jeudi 3 août : LAPALISSE 03120, dans le cadre du marché de 9h à 12h30.
(Présents : Patrick, Cédric, Frédéric et Charlène).
Jeudi 3 août : LAPALISSE 03120, devant le magasin Intermarché de 15h à 18h.
(Présents : Patrick, Cédric, Frédéric et Charlène).
Vendredi 18 août : Laroquebrou (Cantal) dans le cadre du marché de 8h00 à 12h30.
(Présents : Patrick, Cédric, Anne).
Samedi 19 août : Mauriac (Cantal) dans le cadre du marché de 8h00 à 12h30. (Présents : Patrick, Cédric, Anne).
Dimanche 20 août : Le Rouget (Cantal) dans le cadre du marché de 8h00 à 12h30.
(Présents : Patrick, Cédric, Anne).
Jeudi 31 août : Désertines 03630 Hôpital Privé Saint-François de 15h à 17h. (Présents : Patrick, Cédric, Zineb).
Mardi 5 septembre : MONTLUCON 03100, Quartier de Fontbouillant de 9h à 12 h et de 15h à 17h, place André
Puyet, centre commercial dans le cadre du marché. (Présents : Patrick, Bernard, Elisabeth, Marylène, Cédric).
Vendredi 8 septembre : DESERTINES 03630 dans le cadre du Forum Inter Associations sur le site de Champlin de
17h à 20h. (Présents : Patrick, Cédric).
Mardi 12 septembre : SAINT GERAND LE PUY 03150, sur la place publique de 10h à 12h.
(Présents : Patrick, Cédric).
Mardi 12 septembre : SAINT GERAND DE VAUX 03340, place de la salle polyvalente de 15h à 17h30.
(Présents : Patrick, Cédric).
Mercredi 13 septembre : MONTLUCON 03100, Quartier Rive gauche de 9h à 12h et de 15h à 17h, place de la
Verrerie, HLM Louis Blanc, devant l’accueil de Montluçon Habitat, dans le cadre du marché.
(Présents : Patrick, Elisabeth, Marylène, Cédric).
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Jeudi 14 septembre : BOURBON L’ARCHAMBAULT 03160, salle polyvalente-Espace Robert Chapus, Bd JeanBignon dans le cadre du challenge santé séniors, de 9h30 à 16h. (Présents : Patrick, Bernard, Cédric).
Jeudi 21 septembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon de 17h à 19h, salle d’ETP.
(Présents : Patrick, Bernard, Cédric).
Mercredi 27 septembre : MONTLUCON 03100, Quartier de Bien-Assis de 9h à 12h et de 14h à 17h, place Danielle
Casanova, devant le Centre Médico-Social du Conseil Départemental.
(Présents : Patrick, Bernard, Elisabeth, Marylène, Cédric et Jérémy).
Jeudi 28 septembre : MONTLUCON 03100, Centre de convalescence Saint-Antoine de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Cédric).
Samedi 30 septembre : Montluçon 03100 Centre ATHANOR de 14h à19h, dans le cadre du Forum des
Associations. (Présents : Patrick, Cédric, Jean-Louis, Sylvie et Kévin).
Dimanche 1 octobre : Montluçon 03100 Centre ATHANOR de 10h à18h, dans le cadre du Forum des Associations.
(Présents : Patrick, Bernard, Cédric, Jean-Louis, Marie-Jeanne, Sylvie, Florence, Kévin).
Mardi 3 octobre : COMMENTRY 03600, Théâtre Alphonse Thivrier de 9h à 12h pour la semaine bleue.
(Présents : Patrick, Cédric, Kévin).
Vendredi 6 octobre : MONTLUCON 03100, Quartier Rive gauche de 9h à 12h et de 15h à 17h, Cité Pierre Leroux,
rue du Dr Schweitzer. (Présents : Patrick, Bernard, Cédric, Marylène et Elisabeth).
Mercredi 18 octobre : DOMERAT 03410, Parc de la Pérelle pour la semaine bleue de 14h à 17h.
(Présents : Patrick, Bernard et Cédric).
Jeudi 19 octobre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon de 17h à 19h, salle d’ETP.
(Présents : Patrick, Bernard et Cédric).
Jeudi 26 octobre : DESERTINES 03630 Hôpital Privé Saint-François de 15h à 17h.
(Présents : Patrick, Cédric et Jean-Louis).
Vendredi 10 novembre : MONTLUCON 03100, Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) dans le cadre
de la Journée Mondiale du Diabète de 10h à 12h. (Présents : Patrick, Bernard, Cédric, Marylène et Anne).
Mardi 14 novembre : VICHY 03201, salle des fêtes dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète de 10h à 17h.
(Présents : Patrick, Cédric, Marc et Frédéric).
Mercredi 15 novembre : SAINT-HILAIRE 03440, salle des fêtes dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète
de 14h30 à 17h. (Présents : Patrick, Cédric et Marc).
Jeudi 16 novembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon, Hall Jean Pierre Lenglet, de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
(Présents : Patrick, Bernard, Cédric, Marie-Jeanne et Elisabeth).
Jeudi 16 novembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon de 17h à 19h, salle d’ETP dans le
cadre de la Journée Mondiale du Diabète. (Présents : Patrick, Bernard et Cédric).
Vendredi 17 novembre : AINAY-LE-CHATEAU 03360, Centre Hospitalier, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00,
dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète. (Présents : Patrick, Bernard, Cédric, Marylène et Anne).
Lundi 20 novembre : BOURBON L’ARCHAMBAULT 03160, Centre Hospitalier, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la semaine de la sécurité des patients.
(Présents : Patrick, Bernard et Cédric).
Mardi 21 novembre : CLERMONT FERRAND 63000, dans le cadre du 5ème Forum des acteurs en ETP en Auvergne
de 8h30 à 17h. (Présents : Patrick, Bernard et Cédric).
Mercredi 22 novembre : NERIS LES BAINS 03310, Centre Hospitalier, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dans
le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la semaine de la sécurité des patients. (Présents : Patrick,
Bernard, Cédric, Marylène et Elisabeth).
Jeudi 23 novembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon, Hall Jean Pierre Lenglet, de 10h00 à
13h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la semaine de la sécurité des patients.
(Présents : Patrick et Cédric).
Vendredi 24 novembre : MOULINS 03000, Centre Hospitalier de Moulins, dans le Hall d’entrée, de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète. (Présents : Patrick, Monique et Cédric).
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Mardi 28 novembre : BELLENAVES 03330, devant la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), 1 rue du 8 mai
1945, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète. (Présents :
Patrick, Bernard et Cédric).
Jeudi 30 novembre : DESERTINES 03630 Hôpital Privé Saint-François, dans le cadre de la Journée Mondiale du
Diabète de 15h à 17h. (Présents : Patrick, Cédric, Marylène et Sylvie).
Vendredi 7 décembre : PREMILHAT 03100, Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) de 9h à 11h.
(Présents : Patrick et Cédric).
Vendredi 7 décembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon de 17h à 19h, salle d’ETP.
(Présents : Patrick, Bernard et Cédric).
Synthèse des mandats de RU du 1er semestre de Bernard, Patrick et Jérémy :
Patrick a présenté une synthèse de ces différents mandats de RU depuis le 16 février 2017. Manque Bernard.
Vendredi 3 février : 1ère réunion CDU au CH de Montluçon
Jeudi 16 février : 1ere réunion de bureau du Conseil Territorial de Santé de l’Allier (CTS).
Lundi 6 mars : LYON de 9h30 à 13h30, participation du président de l’AFADB, membre délégué du CISS Auvergne
Rhône-Alpes ou Conseil d’Administration du CISSARA.
Jeudi 9 mars : 1ère réunion Commission Des Usagers (CDU) Hôpital Privé Saint-François.
Jeudi 16 mars : 1ère réunion du conseil de la CPAM de l’Allier à 9h30.
Jeudi 16 mars : réunion CTS de l’Allier à 14h.
Vendredi 24 mars : réunion organisée par le CISS ARA aux membres de la commission des usagers (CDU) au CH de
Montluçon (Patrick, Jérémy, Bernard).
Mardi 28 mars : Assemblée Générale du CISS ARA à Lyon.
Jeudi 20 avril : réunion CTS de l’Allier à 14h (Patrick et Jérémy).
Mercredi 10 mai : réunion Saint-François pour la visite de certification de la HAS à 18h30.
Mercredi 17 mai : réunion CTS de l’Allier et à Agence Régionale de Santé de la commission droits des usagers
(Patrick et Jérémy).
Mardi 30 mai : 2ème réunion Commission Des Usagers (CDU) Hôpital Privé Saint-François à 18H.
Vendredi 2 juin : réunion en visioconférence avec l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du plan régional de
santé 2018/2023(Patrick et Jérémy).
Mardi 6 juin : réunion avec l’Observatoire Régional de Santé (ORS), le Conseil Départemental de l’Allier, le CCAS
de Commentry et différents acteurs sur le thème de l’isolement des personnes âgées (Patrick, Bernard, Jérémy
Journal info du 2ème semestre 2017 :
Il a été convenu avec Bruno suite au retard de la rédaction du premier journal info de mars 2017 d’être plus
vigilant pour les délais avant l’envoi auprès de nos adhérents. Pour information, de nombreux adhérents se sont
plaints de la non réception du Cerfa dans les délais raisonnables pour la déclaration des impôts 2016. Pour le
journal de septembre il est convenu de l’envoyer au plus tard en septembre. Nous reviendrons sur le label avec
l’interview du nouveau candidat en service civique.
Bilan du stage Jérémy et validation des membres du CA pour une gratification :
Un rendez-vous a eu lieu le lundi 29 mai au siège social avec Madame CIFUENTES, référente du lycée de Jérémy
pour évaluer son stage. Le stage se termine le 7 juillet 2017. Sous réserve que Jérémy transmette comme
demandé un document relatant le temps de bénévolat actif au sein de l’association, Patrick propose que le CA
valide une gratification pour Jérémy. Du 2 janvier 2017 à ce jour Jérémy a effectué 82 heures de bénévolat en
dehors du stage. Patrick lui a demandé ensuite de quitter la salle pour délibérer de la gratification. Après le tour
de table il a été décidé de lui allouer 500 €.
Oui : 10
Non :
Blanc :
Etat des comptes de l’AFADB :
Pour information 2000 € vont être attribué suite au Label Droit des Usagers que l’AFADB a obtenu.
L’Agence Régionale de Santé a validé notre demande de subvention, 10 000 € pour cette année.
Bernard a présenté les comptes poste par poste des charges et des recettes.
Prochain Conseil d’Administration :
En concertation avec les membres du bureau et des disponibilités salariales et étudiantes, le prochain CA sera
décentralisé. Rendez-vous le vendredi 13 octobre 14h30, Aire des Vérités à Saint-Victor.
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Promotion de l’association par affichage et diffusion de plaquettes auprès des Mairies, Médecins, pharmaciens
etc.
Patrick a rappelé une nouvelle fois l’importance de la mise en place de nos plaquettes auprès de nos mairies,
médecins, pharmacies, établissements de santé etc… des supports de communication avec nos plaquettes ont été
proposés auprès de chaque membre volontaire.
Actions autour de la JMD du 14 novembre :
Cette année la JMB est le mardi 14 novembre. En partenariat avec la CPM une réunion préparatoire aura lieu le
mercredi 14 juin à 9h30 à Vichy pour cette journée. Pas de proposition de la part des membres du CA. Patrick a
proposé de solliciter les établissements de santé publique et privée, Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) pour
organiser des actions de sensibilisation dans leur établissement autour de la journée mondiale du diabète et de la
semaine de la sécurité des patients.
Dates arrêtées à ce jour sous réserve de modification :
Vendredi 10 novembre : PREMILHAT 03100, Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) dans le cadre
de la Journée Mondiale du Diabète de 10h à 12h.
Mardi 14 novembre : VICHY 03201, salle des fêtes dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète de 10h à 17h.
Mercredi 15 novembre : SAINT-HILAIRE 03440, salle des fêtes dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète
de 14h30 à 17h.
Jeudi 16 novembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon, Hall Jean Pierre Lenglet, de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Jeudi 16 novembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon de 17h à 19h, salle d’ETP dans le
cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Vendredi 17 novembre : AINAY-LE-CHATEAU 03360, Centre Hospitalier, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00,
dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Lundi 20 novembre : BOURBON L’ARCHAMBAULT 03160, Centre Hospitalier, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la semaine de la sécurité des patients.
Mardi 21 novembre : CLERMONT FERRAND 63000, dans le cadre du 5ème Forum des acteurs en ETP en Auvergne
de 8h30 à 17h.
Mercredi 22 novembre : NERIS LES BAINS 03310, Centre Hospitalier, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dans
le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la semaine de la sécurité des patients.
Jeudi 23 novembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon, Hall Jean Pierre Lenglet, de 10h00 à
13h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la semaine de la sécurité des patients.
Vendredi 24 novembre : MOULINS 03000, Centre Hospitalier de Moulins, dans le Hall d’entrée, de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Mardi 28 novembre : BELLENAVES 03330, devant la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), 1 rue du 8 mai
1945, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Jeudi 30 novembre : DESERTINES 03630 Hôpital Privé Saint-François, dans le cadre de la Journée Mondiale du
Diabète de 15h à 17h.
Label Droits des Usagers de la santé 2016/2017 et réponse de la DDFP de l’Allier du 9/05/17 :
Patrick rappelle que le communiqué du ministère de la santé suite au label obtenu a été retranscrit dans le petit
journal info du mois de mars 2017. Une synthèse du projet a été présentée aux membres.
L’Invitation à cette soirée du 9 juin a été envoyée dans notre réseau par mail le 12 mai 2017 à plus de 500
adresses : Il y a moins d'un mois nous nous sommes rendus à Paris au ministère de la santé et des affaires
sociales. C'était à l'occasion de la cérémonie de la remise des prix du concours 2016 - 2017 Droits des usagers de
la santé. L'AFADB a été labellisée et a eu le privilège de figurer parmi les 5 lauréats du concours.
Retrouvez tous les détails dans notre article : www.afadb.fr/dossier-de-presse/label-droits-des-usagers/7406/
Ayant profité d'une splendide cérémonie, nous serions heureux de vous retrouver dans moins d'un mois pour
vous présenter ce Label et vous diffuser le clip qui a été tourné le 3 avril dernier, sur la commune de Lurcy-Lévis,
concernant le projet du véhicule itinérant de l'AFADB (promotion de la santé et des droits des usagers), sous
réserve de la participation de personnalités : ARS, Conseil Départemental, etc.
Réservez cette date :
Vendredi 9 juin à 19h30, DÉSERTINES 03630 (locaux de l'ancien NETTO, Rue Peu de Lara, face à Germinal) chez
M. Hervé CHEMEL
Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre présence par retour de mail.
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Réponse de la Direction Départemental des Finances Publiques de l’Allier du 9/05/17 :
Patrick a rappelé une nouvelle fois la lourdeur administrative de l’association. Pour information, nous avions pris
contact auprès de la DDFP de l’Allier le 21 août et déposé un dossier complet le 9 novembre 2016. Suite à la
radiation par la FFD, il fallait se mettre en conformité envers les services fiscaux.
Le 15 septembre 2008 nous étions reconnus d’intérêt général.
Le 9 mai 2017 nous sommes devenus organisme d’intérêt général à caractère social.
Questions diverses :
Invités dans le cadre de l’appel à candidature du Service Civique : Bodin Cédric, Paget Grégoire.
Sur le site du service civique, deux postes sont à pourvoir, « Appui prévention santé » et « Aide à la promotion
de l’association ». Pour information, Cédric et Grégoire ont participé au forum santé du 8 juin. Après
consultation du curriculum de Grégoire et avis de la DDCSPP Allier, il ne peut pas renouveler un service civique
qu’il a déjà effectué de juin 2011 à décembre 2011. Après la présentation de Grégoire et de Cédric, Patrick a
expliqué à Grégoire l’impossibilité de renouveler un poste en service civique. Les membres présents lui ont
proposé de devenir bénévole à l’association ce qui lui permettrait de lui ouvrir des portes pour un futur emploi.
Validation par les membres du CA de la candidature de Cédric pour le poste « Appui prévention santé ».
Oui : 11
Non :
Blanc :
Questions de Jérémy :
1) Afin d’être mieux reconnu lors de nos interventions sur le terrain, il faudrait disposer d’un support visuel
(T-shirt, polo, gilet…) brodé avec le logo de l’association une devise au dos pour les bénévoles actifs.
2) L’idée de mettre au point un événement annuel ou remettre la randonnée pédestre propre à
l’association.
3) L’idée de déposer un dossier Education Thérapeutique du Patient pour être reconnu et faire nos propres
ETP.
4) L’idée de créer une exposition sur le diabète, les droits en santé avec des photos, témoignages de
bénévoles, usagers du système de santé, professionnels pour mettre à disposition au sein du conseil
départemental, école…) pour toucher le plus de monde pour parler de la démocratie sanitaire.
5) De créer des petits hommes en carton sur le modèle du CISS pour des plaquettes, explications sous forme
de bulles afin de les disposer au sein des établissements de santé publique et privée ou locale, ou bien
lors de nos interventions.
Validation par les membres du CA des questions 1 et 5.
Patrick a rappelé que chaque membre du CA porteur d’idées nouvelles après validation par le CA, doit se charger
de la mise en place du projet.
Oui : 11
Non :
Blanc :
Fin du CA : 18h45 qui s’est poursuivi par la présentation du Label Droits des Usagers de la santé.

Vendredi 9 juin
DESERTINES, 19h30 présentation du Label Droits des usagers de la santé 2016-2017 devant un petit nombre de
personnes qui ont répondu à notre invitation.

Lundi 12 juin
Signature du contrat Service Civique de Cédric BODIN au poste Appui prévention santé pour une durée de 8
mois. Témoignage de Cédric. Je m'appelle Cédric Bodin, j'ai 25 ans et je vis à Montluçon depuis ma naissance. En
2011, j'ai obtenu mon BAC en électrotechnique et j'ai commencé à chercher un emploi qui correspond à mon
domaine d'activité. J'ai enchaîné les missions d’intérim pendant 3 ans, puis suite à un événement qui s'est réalisé
au cours d'une mission, j'ai décidé de mettre fin à ma recherche d'emploi dans le milieu de l’électricité. Je suis
resté 3 ans sans emploi voyageant de structure en structure, puis un jour, la mission Locale de Montluçon m’a
proposée d'intégrer l'Association Française d’Aide aux Diabétiques du Bourbonnais pour une durée de 8 mois. Je
n’ai appris qu’après que si j’avais eu vent de cette mission qui m’a été proposée, c’est parce que l’AFADB est allée
au-devant de la mission locale pour proposer deux missions : Aide à la promotion et appui prévention santé. Ce
sont Marylène Maillet et Jérémy Bouillaud qui m’ont sélectionné suite à un entretien, décision qui a été validée
lors du conseil d’administration du 9 juin. Depuis le 12 juin 2017, je donne de mon temps à l'association en
réalisant des actions sur le terrain et je suis ravie de faire partie de cette aventure qui me permettra d'obtenir
expérience, connaissance et savoir qui me serviront dans un proche avenir.
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Mercredi 14 juin
VICHY, Centre Hospitalier, participation de Patrick et Michelle, à une réunion préparatoire de la JMD.

Jeudi 15 juin
Dans le cadre de recherche de financement, réponse de la Préfecture de l’Allier pour l’attribution d’une
subvention de 1000 € au titre de l’année 2017. Cette subvention fait suite au projet déposé en fin d’année 2016
et début 2017 auprès des services politique de la ville de Montluçon dans le cadre de l’appel à projet 2017 du
contrat de ville de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise (Actions quartiers prioritaires et des
contrats urbains de cohésion sociale). Après le succès rencontré en 2016 nous avons redéposé un dossier pour le
renouvellement des actions dans les quartiers prioritaires de la ville de Montluçon sur le thème agir ensemble
face au diabète et promotion des droits des usagers. Suite à l’appel à projet 2017 des contrats de ville, en
partenariat avec le Commissariat Général de l’Égalité des Territoires de la communauté d’agglomération
Montluçonnaise, l’AFADB renouvellera ses actions dans les quatre quartiers prioritaires de Montluçon :
Fontbouillant, Bien-Assis, La Verrerie et Pierre Leroux. À cette occasion nous avons créé une campagne
d’affichage (affiches et flyers) plus pertinente, employant l’identité visuelle AFADB ainsi que des photos réalisées
par nos soins l’an dernier sur les mêmes actions. Nous profiterons de ces quatre actions pour diffuser des
plaquettes et clips vidéos « Service Civique », afin d’inciter la jeunesse de ces quartiers à se tourner vers des
missions rémunérées qui remplacent le service militaire. Cédric Bodin sera notre représentant pour ce dispositif
français d’encouragement à l’engagement de citoyenneté et de soutien public.

Lundi 19 juin
MONTLUCON, 14h, RDV avec Mme Vellard, politique de la ville de Montluçon dans le cadre des actions quartiers
prioritaires.
DOMERAT, Mairie, 16h, réunion avec le CCAS de dans le cadre de l’organisation de la semaine bleue.

Jeudi 22 juin
LYON, ARS, 14h, présentation de notre Label Droits des usagers de la santé 2016-2017 devant la CRSA.

Vendredi 23 juin
MONTLUCON, 15h, RDV pour un projet de partenariat au siège de Bien Vivre à Domicile.

Vendredi 30 juin
Réunion de travail Patrick, Jérémy, Cédric et Bruno.
Envoi du planning mensuel de juillet et du mois d’août du véhicule itinérant de prévention et de proximité de
mars dans réseau de partenaires et fichiers contact (près de 1000 adresses mail à ce jour) avec l’éditorial :
L'année scolaire s’achève. Le mois de juin laisse derrière lui une réunion du conseil d’administration qui s’en est
suivi d’une présentation du Label « Droits des usagers de la santé » où l’on aurait espéré un peu plus de monde.
En effet beaucoup de médias et d’élus étaient excusés. Nous remercions « La Montagne » et la radio « RCF Allier »
pour leur participation à cet événement. Pour la postérité, j’ai rédigé un article très complet enrichi de liens et
vidéos décrivant le chemin qui a mené l’AFADB jusqu’à ce Label. Il se trouve dans le dossier de presse du site
www.afadb.fr : www.afadb.fr/dossier-de-presse/label-droits-des-usagers/7406/
Nous avons la joie d’accueillir Cédric, 25 ans, en service civique, qui viendra renforcer l’équipe d’animation sur les
actions. Ci-dessous un mot du président et présentation de Cédric par lui-même. Cet été, une mise à jour du
stickage devrait avoir lieu sur le camion de l’AFADB. De nouveaux déroulants (3 recto/verso et 2 indépendants)
seront envoyés à l’imprimerie BABUT. Comme l’avait suggéré Jérémy (vice-président), il est également prévu de
réaliser des supports taille réelle des personnages qui permettront de porter de nouvelles plaquettes dédiées
Représentants d’Usagers, Démocratie Sanitaire, à l’image de notre association. Une recherche de fond sera
formulée auprès de nos partenaires financeurs pour ce dernier projet. Parce que les militants bénévoles prennent
parfois quelques congés, vous noterez qu’il y a moins d’actions en juillet. C’est pour cela que ce planning
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comprend aussi les dates du mois d’août, et à titre indicatif les futures dates connues des mois suivants. Le
véhicule itinérant bientôt dans votre commune ? Ci-dessous le planning !
Suite à l’Agrément Service Civique obtenu par l’AFADB le 26 mars 2015, l’association a signé un nouveau contrat
d’engagement le 12 juin avec Cédric, engagé pour une durée de 8 mois en tant qu’appui prévention santé. Cédric
s’est engagé à réaliser une mission d’intérêt général reconnue prioritaire pour la nation dans le cadre de
l’engagement de Service Civique défini par l’article L.120-1 du code du service national. En tant qu’organisme
d’accueil, l’AFADB, bénéficie d’un soutien de l’Etat. Cédric Bodin, Depuis trois ans sans emploi sur le bassin
montluçonnais, je suis un programme « Pass’Parcour » dans les locaux de la mission local. On m’a proposé le
service civique au sein de l’AFADB. Après une première journée découverte avec l’association à la ferme des Îlets,
j’ai décidé de me lancer pleinement dans cette aventure.

Mercredi 5 juillet
Dans le cadre de recherche de financement, réponse de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes,
délégation départementale de l’Allier pour l’attribution d’une subvention de 10 000 € au titre de l’année 2017.
Cette subvention fait suite au projet déposé en début d’année 2017 auprès de l’Agence Régionale de Santé.
L’objectif de l’action et de prévenir les maladies cardio-vasculaires et améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes ou à risque de diabète ou concerné par la maladie. Le public cible sont les personnes atteintes ou à
risque de diabète, les familles de patients diabétiques, les aidants, les personnes en situation de précarité, les
personnes isolées et toutes personnes concernées, usagers du système de santé. Les territoires d’intervention
visée sont le BSI de Moulins, Montluçon et Vichy.

Vendredi 7 juillet
Fin du stage de Jérémy.

Lundi 21 août
BRUGHEAS, RDV du Président de l’AFADB auprès de François Blanchardon, Président du CISS ARA et Roger Picard
vice-président au sujet du non renouvellement du poste de délégué départemental du CISSARA.

Mercredi 23 août
Réunion de travail Patrick et Bruno.

Samedi 26 août
VAUX, 18h00, réunion informelle avec les membres du bureau et du CA de l’AFADB.
Présents : Aufrère P, Aufrère S, Maillet M, Boyer B, Greck J.L, Lefort A, Cousin E, Montagnon M.J.
Excusé pour raison de santé : Croenne H.
Absent : Bouillaud J, Clavelier N.
(8 votants)
Ordre du jour
1. Service civique de Marylène
2. État du véhicule et remorque
3. Réunion du CISS ARA le 19 octobre 2017
4. Formation RU à Paris le 19 septembre 2017
5. Etat des comptes de l’association
6. Demande de subvention de la ville de Montluçon
7. Mise en demeure Malakoff
8. Remboursement de frais et règlements Cédric
9. Facture PSA
10. Forum des acteurs en ETP le 21 novembre
11. Projet dépense de l’association
12. Repas forum des associations le 1er octobre
13. Planning du véhicule du mois de septembre, octobre et novembre et bénévole
14. Compte rendu de nos mandats RU et réponses du CH de Montluçon
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15. Compte-rendu actions Cantal du mois d’août
Les invitations à cette réunion ont été envoyées par mail le 20 juillet et 23 août 2017 et par relance téléphonique
pour ceux qui n’ont pas internet.
1-Service civique de Marylène
Suite à une retenue de 100 € du service de paiement du service civique au sujet de la formation civique et
citoyenne de Marylène, Patrick a envoyé une lettre de réclamation : voir ci-dessous.
Lors du dernier avis de paiement 2017/00171 du 21/07/2017, vous nous avez fait une retenue de - 100€ alors que
Marylène Maillet a effectué sa formation Civique et Citoyenne les 10 et 17 janvier 2017 à Vichy auprès du PIJ.
Ci-dessous et en pièce jointe la facture de 100€ du PIJ de Vichy pour la formation civique et citoyenne et
l'attestation de fin du service civique de Marylène Maillet qui s'est terminé le 25 mars 2017.
Il nous semblait que la structure agréée pour les formations se chargeait de vous transmettre la fin de
formation Civique et Citoyenne pour éviter ce désagrément pour nos structures qui ne sont composées simplement
que de bénévoles.
Réponse des services :
Il revient aux structures d'accueil des volontaires service civique d'attester dans l'extranet Elisa de la réalisation
des formations civiques et citoyennes. Cette saisie est possible jusqu'à 2 mois après la fin du contrat. Si cette
saisie n'est pas réalisée la structure doit rembourser le forfait de 100 €.
Afin de régulariser la situation de votre structure, vous voudrez bien nous transmettre un courrier à l'en-tête de
votre structure, daté et signé selon le modèle ci-dessous :
"Je vous demande bien vouloir attester par dérogation la formation civique et citoyenne de :
Nom et prénom du volontaire
N° de contrat
Dates du contrat"
Ce courrier est à adresser par voie postale à :
ASP - Direction régionale Auvergne Rhône-Alpes
Service Civique
12 avenue Léonard de Vinci
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
2-État du véhicule et remorque
Patrick a rappelé que le véhicule prend de l’âge et de plus en plus de réparations seront à prévoir dans les
prochains mois, en moyenne 10 000 kms sont effectués par année depuis 2011. Le pare-brise avant du véhicule a
été changé auprès d’un réparateur agréé par la Macif. Patrick a signalé que Norauto nous a fait payer la TVA et
une franchise. Par la suite un rendez-vous a été programmé auprès de notre assurance pour signaler notre
mécontentement et demander réparation suite à cette facturation. Depuis la Macif nous a remboursé la TVA et la
franchise. Suite à une réparation des protections de la remorque, Patrick a découvert une usure anormale et
prononcée sur un pneu. Un rendez-vous a été pris pour un changement de pneus et contrôle de l’essieu.
3-Réunion du CISS ARA le 19 octobre 2017
Suite à la demande d’Armelle du CISS ARA, Patrick a été chargé de trouver une salle de réunion pour la journée du
19 octobre. Cette réunion est réservée au RU et futur représentant des usagers du système de santé, elle se
tiendra à St-Pourçain Sur-Sioulle.
4-Formation RU à Paris le 19 septembre 2017
Patrick a relancé Marylène au sujet de la formation du 19 septembre qui fait suite à la formation de décembre
2016, RU en avant (formation obligatoire pour les nouveaux RU). Marylène a confirmé qu’elle ne pourrait y
participer. Suite au mail envoyé aux membres du CA et bénévole actif sans réponse, Patrick a relancé les
membres présents.
5-Etat des comptes de l’association
Suite aux différents dossiers de demande de subvention qui ont été déposés en 2016 et début 2017, à ce jour
notre association dispose de 32 000 € sur le compte chèque. Depuis la fondation, c’est la première année où
notre association est soutenue et reconnue par les pouvoirs publics.
6-Demande de subvention de la ville de Montluçon
Après avis du trésorier et de la trésorière adjointe il a été décidé de ne pas renouveler la demande de subvention.
7-Mise en demeure Malakoff
Patrick nous a fait part d’une mise en demeure pour absence de déclaration de salaires par Malakoff Médéric
Retraite Arrco reçu le 7 juillet. La direction générale des finances publiques nous a aussi fait part le 25 juin que
nous n’avions pas fait de déclaration, impôts sur les sociétés–collectivités publiques ou privées agissant sans but
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lucratif. Nous avons repris contact auprès de ces organismes pour leur signaler que suite à ces relances nous ne
sommes pas concernés.
8-Remboursement de frais et règlements Cédric
Patrick a demandé à Bernard le remboursement des frais engagés des bénévoles, frais que Patrick avance pour
chaque mission. Le règlement de Cédric a été effectué.
9-Facture PSA
Suite à la relance de Mr Franck Arnoux de PSA datant du 23 mai pour le versement de 400 € à notre association,
réponse de Patrick ci-dessous.
Comme convenu lors de notre intervention dans le cadre de la JMD en novembre 2016, pour le don qui pourrait
nous être attribué, c'est à l'appréciation de votre entreprise.
Par la suite nous pourrons vous faire un reçu.
Lors de notre dernier passage le jeudi 4 mai, nous avons fait part à votre assistant une possibilité de mécénat
d'entreprise (don d'un véhicule) qui pourrait nous permettre de renouveler notre véhicule itinérant.
Réponse de PSA.
Bonsoir Monsieur, pour que je puisse vous régler pourriez-vous me faire parvenir une facture avec un montant de
400 €. Je vous remercie par avance. F. ARNOUX
En date du 28 août nous avons joint une facture qui ne leur convient pas. Patrick rappelle que nous ne sommes
pas une entreprise c’est simplement à titre exceptionnel que nous pouvons joindre une facture. Notre association
reconnue organisme d’intérêt général à caractère social du 9 mai 2017 par les services fiscaux de notre de
département nous demande la plus grande vigilance sur ses demandes. Il est impératif de bien lire le document
des services fiscaux du 9 mai 2007.
10-Forum des acteurs en ETP le 21 novembre
Patrick a relancé les membres présents pour leur participation au forum du 21 novembre et confirmer leur
participation suite au mail reçu.
12-Repas forum des associations le 1er octobre
Patrick a demandé l’accord pour le règlement des repas dans le cadre de notre participation au prochain forum
des associations.
13-Planning du véhicule du mois de septembre, octobre et novembre et bénévole
Faute de temps Patrick a rappelé que le planning du véhicule est envoyé mensuellement par mail ce qui permet
aux membres du CA qui dispose d’Internet de confirmer leur présence sur les actions. Bernard, Marylène et
Patrick ont confirmé leur présence pour la prochaine action du 14 septembre sur Bourbon l’Archambault.
14-Compte rendu de nos mandats RU et réponses du CH de Montluçon
Patrick a demandé les différents rapports RU de Bernard et Jérémy de cette année 2017.
15-Compte-rendu actions Cantal du mois d’août
Notre mobilisation des 18, 19 et 20 août sur le Cantal, en partenariat avec l’AFD 15 et le réseau diabète Cantal a
été un réel succès. Patrick était accompagné de Cédric et Anne, nouvelle adhérente et professionnelle de santé en
retraite.
Après l’avis des membres présents les différents points de l’ordre du jour ont été validés à l’unanimité des
membres présents ou représentés.
Oui : 8
Non :
Blanc :
Cette réunion s’est terminée vers 20h autour d’une soirée festive.

Lundi 28 août
Réunion de travail Patrick et Bruno.

Septembre

Envoi du 2ème journal d’informations de l’AFADB. Editorial de Patrick. Le temps passe et la moitié de l’année n’est
déjà plus qu’un souvenir empreint d’événements plus notables les uns que les autres. Un deuxième numéro du
petit journal dans sa nouvelle forme. Nous sommes toujours ouverts à vos critiques et remarques, merci de nous
en faire part ! Nos actions se poursuivent et sont régulièrement couronnées de succès, les articles de presse sont
là pour en témoigner. Une première évaluation dévoile 2028 personnes accompagnées ainsi que 57 actions de
proximité GRATUITES menées depuis le 23 février. Le label « Droits des usagers du système de santé » qui nous
a été attribué par le ministère des affaires sociales et de la santé le 18 avril à Paris, et que nous avons présenté
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publiquement le 9 juin à Désertines, nous renforce et nous assure une légitimité à accomplir nos actions de
prévention et d’information. Ce label est une reconnaissance essentielle pour l’AFADB, il symbolise le bien-fondé
de notre association créée il y a déjà plus de quinze ans. Pour ce qui est des recrutements, les choses ont
également bougées puisque le stage de Jérémy s’est achevé début juillet. Celui-ci conserve cependant une place
essentielle dans notre structure puisqu’il en est « vice-président ». Tout comme Marylène dont la mission Service
Civique a pris fin en mars. Elle a pris une place au sein du bureau puisqu’elle est désormais « secrétaire adjoint ».
Jérémy et Marylène qui ont « auditionné » plusieurs profils pour recruter un nouveau Service Civique. Ils en ont
retenu un en la personne de Cédric Bodin dont vous trouverez la présentation un peu plus loin dans ce petit
journal, recruté pour huit mois depuis le 12 juin. Les choses ont changé au Collectif Interassociatif Sur la Santé
(CISS). En effet, celui-ci n’existe plus depuis le 21 mars 2017, s’étant transformé en Union nationale des
associations agréées d’usagers du système de santé … dont le nom d’usage est France Assos Santé. L’AFADB est
membre du CISS Auvergne- Rhône-Alpes qui est lui-même membre de France Assos Santé. Nous comptons trois
représentants d’usagers dans nos rangs : Patrick Aufrère, Bernard Boyer et Jérémy Bouillaud. Ceux-ci siègent au
CH de Montluçon, au CH de Néris-Les-Bains et à l’hôpital privé Saint-François/Saint- Antoine. N’hésitez donc pas à
les saisir pour vous représenter au niveau des différentes instances, que ce soit sur le plan local, départemental,
régional ou national. Avec le concours de France Assos Santé, nous étudierons et répondrons à tous vos besoins
car notre leitmotiv est de débattre activement pour que votre prise en charge d’usager du système de santé soit
de qualité. Depuis 2014, vos Représentants des Usagers ont demandé la mise en place de fontaines d’eau
gratuites, ainsi que la gratuité des parkings au sein des établissements de santé.
Envoi du planning mensuel du mois de septembre du véhicule itinérant de prévention et de proximité de mars
dans notre réseau de partenaires et fichiers contact (près de 1000 adresses mail à ce jour) avec l’éditorial :
Déjà la rentrée scolaire, les administrations vont se repeupler peu à peu ce qui nous permettra de compléter et
clore certains dossiers. L’été s’achève et le véhicule itinérant de l’AFADB poursuit son chemin sur les routes du
Bourbonnais. Nous rencontrons toujours des difficultés d’effectifs, bien que la cause soit noble, les volontaires
bénévoles se font rares ! L’appel est lancé si vous ou vos proches voulez contribuer à cet effort de solidarité. Nous
saluons le soutien d’Anne, professionnelle de santé, intervenue sur l’action A71 du 29 juillet. Celle-ci est
intervenue en renfort pour épauler Elisabeth afin d’effectuer les contrôles de glycémie. Anne nous a assuré
qu’elle serait présente dans des actions futures. Nous sommes heureux d’annoncer la générosité d’enseignes
comme Leclerc Châteauguay qui nous offrent des fruits et légumes que nous distribuons pendant nos actions
pour illustrer nos discours. Merci ! Le mois de septembre s’annonce bien rempli. Il débutera à Fontbouillant avec
la première des 4 actions Montluçonnaise en quartier prioritaire. En effet, comme l’an dernier, l’AFADB a répondu
à l’appel à projet 2017 des contrats de ville. Au programme, de la sensibilisation (diabète), de l’information
(équilibre alimentaire, bien-manger, service civique) et de la promotion (démocratie sanitaire, droits des usagers).
Le véhicule itinérant bientôt dans votre commune ? Ci-dessous le planning !

Jeudi 7 septembre
DOMERAT, 10h, réunion avec le CCAS dans le cadre de l’organisation de la semaine bleue.

Lundi 11 septembre
MONTLUCON, réunion préparatoire du forum des associations en présence de Cédric.

Mercredi 13 septembre
MONTLUCON, rencontre avec Dominique Chevalier, éducatrice spécialisée de l’association Le Cap qui a présenté
Kevin Delattre 28 ans diabétique depuis l’âge de 12 ans et papa d’une petite fille de cinq ans. Malgré des
glycémies très hautes et une perte de poids de plus de 40 kg, il a envie de s’en sortir. Sous réserve de son état de
santé, depuis ce rendez-vous Kévin participe à quelques actions avec des membres de l’AFADB pour le sortir de
son isolement.
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Jeudi 21 septembre
MONTLUCON, nouveau RDV auprès de Mme Négrel Cadre de santé du service de diabétologie du CH de
Montluçon dans le cadre de notre convention et intervention en ETP et le manque de coordination des services.
Cette nouvelle rencontre a permis de lui faire part de différents problèmes au sein de son service. Convention de
partenariat qui n’est toujours pas respectée du service. Possibilité d’avoir une copie du projet ETP écrit par le
service. Salle ETP trop petite. Bilan évaluation en fin d’année car il n’y en a pas eu en 2016. Pour 2018 prévoir un
planning semestriel ou annuel comme dans d’autres établissements de santé et en respectant la convention.
Rendez-vous des patients non respectés trois à quatre heures sinon six heures d’attente. Installation d’un
deuxième diabétologue pour faire face à la demande. Suite à ces différentes questions, il n’y a pas eu beaucoup
de réponse. La cadre a confirmé la grande satisfaction des patients lors des interventions en ETP.

Lundi 25 septembre
Réunion de travail du bureau chez Bernard avec Patrick.

Mardi 26 septembre
MONTLUCON, réunion préparatoire semaine de la sécurité des patients au Centre Hospitalier en présence de
Cédric.
Envoi du planning mensuel du mois d’octobre du véhicule itinérant de prévention et de proximité de mars dans
notre réseau de partenaires et fichiers contact (près de 1000 adresses mail à ce jour) avec l’éditorial :
Le mois dernier, les bénévoles ont tenu la cadence des actions sans relâche. Trois des quatre interventions en
quartiers prioritaires sont déjà derrière nous. A ce sujet, une interview a été donnée sur la radio locale RMB le 1er
septembre dernier, vous la retrouverez dans le dossier de presse du site de l’AFADB. La grosse journée
d’intervention à Saint-Gérand-Le-Puy et Saint-Gérand-De-Vaux le 12 septembre était une réussite et a été mise à
l’honneur par un bel article du journal « La Montagne ». Ce mois d’octobre sera un peu moins chargé, il verra
s’articuler six actions dont celle du 6 qui sera la dernière des quartiers prioritaires et se déroulera à Pierre-Leroux.
Ce n’est que reculer pour mieux sauter car le mois de novembre promet d’être très chargé et nécessitera
quelques volontaires supplémentaires. En effet, les actions seront dédiées à la nouvelle édition de la Journée
mondiale du Diabète, à la semaine de la sécurité des patients. Créée le 21 mars 2017, nous remarquons que peu
à peu France Assos Santé (UNAASS) remplace le CISS nationale, site Internet et logo créés. À suivre… Le véhicule
itinérant bientôt dans votre commune ? Ci-dessous le planning !

Jeudi 5 octobre
QUINSSAINE, réunion de travail du bureau chez Bernard avec Patrick.

Vendredi 13 octobre

SAINT VICTOR, 14h30, 3ème CA de l’AFADB.
Présents : Aufrère P, Aufrère S, Maillet M, Boyer B, Greck J.L, Lefort A, Montagnon M.J, Clavelier N. Excusés avec
pouvoir : Cousin E, Bouillaud J. Excusé pour raison de santé : Croenne H. Service Civique : Bodin Cédric. Salarié :
Guérard B. 10 votants
Avant le début de ce CA, Patrick a demandé de respecter l’ordre du jour et de lever la main pour prendre la parole
et de faire une pause suivant la demande.
Ordre du jour :
12345678-

Validation du projet de compte rendu du dernier CA du 9 juin 2017.
Validation du projet de compte rendu réunion informelle du 26 août 2017.
Etat des comptes de l’AFADB.
Validation de l’achat de différents matériels (tonnelle, écran vidéo etc…)
Appel à candidature, renouvellement de mandat de RU à la CPAM de l’Allier.
Service Civique de Cédric et 2ème poste à pourvoir.
CDD/CAE de Bruno et pérennité du poste
Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis le dernier CA.
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9- Compte-rendu des mandats de RU de Bernard, Patrick et Jérémy.
10- Renonciation des frais de déplacement des membres du CA et des bénévoles actifs pour 2017 ainsi que le
temps de bénévolat de chacun (pour le compte de résultat 2017)
11- Actions autour de la JMD du 14 novembre.
12- Prochaine AG de l’AFADB le 27 janvier 2018 à Commentry.
13- Prochain Conseil d’Administration.
14- Questions diverses.
Ce CA a été organisé à cette date après avis et validation des membres du bureau et du dernier CA.
Les invitations à ce CA ont été envoyées par mail le 4 octobre et par voie postale le 2 octobre 2017 aux membres
du CA et bénévoles actifs.
Validation du projet de compte rendu du dernier CA du 9 juin 2017.
Après l’avis des membres présents le projet de compte rendu du dernier CA a été validé à l’unanimité des
membres présents ou représentés.
Oui : 10
Non :
Blanc :
Validation du projet de compte rendu réunion informelle du 26 août 2017.
Oui : 10
Non :
Blanc :
Etat des comptes de l’AFADB.
Pour information au 31/12/2016, situation financière :
Compte courant (CE Caisse d’Epargne)
11 317,91 – 5327,05(relevés 2017)= 5990,86€
Crédit Agricole (livret A)
25 515,09€
Parts sociales
30,00€
Situation financière suite dernier relevé de compte du 12/10/2017 :
Compte courant (CE Caisse d’Epargne)
29 311,01€
Crédit Agricole (livret A)
25 515,09€
Parts sociales
30,00€
Suite aux différents dossiers de demande de subvention qui ont été déposés en 2016 et début 2017, à ce jour
l’association dispose de 29 311,01€ sur le compte chèque. La rigueur dans la gestion de l’association permet
aujourd’hui d’envisager des dépenses pour les différentes missions.
Après plus de 15 ans de fondation c’est la première année que l’association est soutenue et reconnue par les
pouvoirs publics, les différentes institutions, l’Agence Régionale de Santé ARA, Conseil Départemental de l’Allier,
CPAM de l’Allier, partenaire privé et public etc… qui apportent des subventions et qui permettent d’assurer
pleinement les missions.
Cela oblige l’association à être plus rigoureuse et surtout transparents dans les dépenses et recettes et de rendre
des comptes au centime d’euro.
La situation financière aujourd’hui permet d’envisager des dépenses supplémentaires pour assurer au mieux
toutes les missions. Pour la présentation du compte de résultat 2017 il est préférable de présenter un budget
équilibré sans trop de recettes car les subventions versées sont faites pour les missions et nous devons veiller à
présenter des comptes équilibrés.
Bernard a présenté les comptes poste par poste des charges et des recettes.
Validation de l’achat de différents matériels (tonnelle, écran vidéo etc…)
Suite à la dernière réunion informelle du 26 août 2017, Patrick demande la validation par les membres du CA de
l’achat de différents matériels : tonnelle, écran vidéo projecteur, disque dur, tables, prise électrique coffret forain,
nappes pour tables, PC portable 10 pouces, meuble adapté pour la remorque etc...
Pour information l’achat et le renouvellement de notre tonnelle s’élèverait environ à 1889,00 € HT
Oui : 10
Non :
Blanc :
Pour information l’appareil photo personnel que Patrick utilisait sur les missions de l’association n’est plus en état
de marche suite à une mauvaise manipulation ou un choc et demande aux membres du CA la validation pour le
remplacement de son appareil.
Oui : 10
Non :
Blanc :
Appel à candidature, renouvellement de mandat de RU à la CPAM de l’Allier.
Le 8 septembre, France Assos Santé a envoyé un mail au sujet du renouvellement des mandats des Représentants
des Usagers, représentant France Asso santé en caisse primaire d’assurance-maladie.

Les mandats des membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux et nationaux
du régime général arrivent à échéance à partir de la fin décembre 2017. Sont notamment concernés les
Association loi 1901 - n°W031000083

Page 26 sur 36

conseillers en Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Ce renouvellement, pour les CPAM, est
ainsi prévu du 11 mars au 11 mai 2018.
Ce qui ne change pas
- La composition des conseils des CPAM reste identique à celle aujourd’hui en vigueur.
- Conformément à l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, nos représentants devront notamment être
âgés de 18 ans au moins et de 65 ans au plus à la date de leur nomination, ce qui permet une nomination jusqu’à
la veille du 66ème anniversaire qui s’apprécie à la date d’effet de l’arrêté (et non la date de sa publication) portant
nomination.
- Les incompatibilités restent inchangées et la signature de la déclaration sur l’honneur reste indispensable à la
validation de la désignation proposée.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les conseillers sont fixées, notamment par les article L. 144-1, L. 231-6
et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ont pour objet de garantir leur probité, l’impartialité
des positions et décisions prises au sein du conseil et de prévenir les risques de conflits d’intérêts.
Ce qui change
- Nous devrons, comme les autres organisations représentées au sein des conseils des CPAM et autres
organisations du régime général, désigner le même nombre de femmes et d’hommes parmi nos suppléants que
parmi nos titulaires (exemple : si nous désignons 95 hommes suppléants, nous devrons désignés 95 hommes
suppléants mais le binôme titulaire/suppléant peut être de sexes différents, ou pas).
Par ailleurs, les désignations des membres des conseils des CPAM, comme des autres organisations du régime
général, se feront par l’intermédiaire d’un nouveau système d’information : le Système de Désignation des
Administrateurs et Conseillers (SDAC).
Ce système nous permettra de transmettre à l’administration les informations individuelles nécessaires aux
nominations de nos représentants, et de suivre leur état d’avancement.
Les données personnelles relatives à chacune de nos désignations sont identiques à celles demandées
précédemment. Une attestation sur l’honneur (exemplaire en annexe), par laquelle chacun de nos représentants
atteste du respect des dispositions légales, devra être signée et sera transmise, comme auparavant, à
l’administration, cette fois-ci à travers le SDAC.
Ainsi que le prévoient les consignes reçues du ministère, seule notre organisation nationale (France Assos
Santé) est habilitée à valider les désignations que nous transmettrons à l’administration. Cette disposition
s’applique à l’ensemble des organisations, associatives ou syndicales, représentées au sein des conseils des
CPAM.
Afin que la transmission des désignations puisse être effectuée par les organisations désignatrices dans les
meilleurs délais :
- la date d’ouverture du SDAC est prévue le 6 novembre ;
- la date limite de désignation est prévue le 11 décembre.

Certains d’entre nous sont hélas touchés par la limite d’âge et nous continuerons à œuvrer pour que
celle-ci soit supprimée ou au moins allongée.
Pour celles et ceux qui souhaitent renouveler leurs candidatures, il faut adresser la candidature
complète à l’URAASS ou CISS de la région (les éléments sont joints à ce mail). Elles seront ensuite
transmises par eux-mêmes. Les candidatures incomplètes ne pourront être validées.
Validation pour renouveler le mandat de Patrick comme titulaire à la CPAM de l’Allier avec comme suppléante
Marylène Maillet pour représenter au mieux tous les usagers du système de santé.
Oui : 10
Non :
Blanc :
Service Civique de Cédric et 2ème poste à pourvoir.
Pour rappel Cédric est engagé auprès de l’association depuis le 15 juin 2017 pour une durée de huit mois au
poste « animateur prévention santé ». Cédric est assidu volontaire et motivé. Lors des différentes actions dans les
quartiers prioritaires de Montluçon nous avons tenté de convaincre des jeunes pour s’engager en service civique.
Malheureusement aucun candidat. Le deuxième poste à pourvoir « aide à la promotion de l’association ». Cédric
attend la confirmation des organismes pour effectuer la formation obligatoire civique et citoyenne.
Jeudi 12 octobre Cédric et Kevin ont participé à Moulins à une journée de bienvenue dans le service civique.
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Kevin Delattre en situation de handicap pourrait postuler.
Validation par les membres du CA de retenir la candidature de Kevin sous réserve d’une amélioration dans un
premier temps de son état de santé.
Oui : 10
Non :
Blanc :
CDD/CAE de Bruno et pérennité du poste.
Suite à la délibération du CA le 12 octobre 2016 pour la création d’un poste salarié pour une durée de 6 mois et
renouvelée après validation du CA pour 12 mois, le CDD/CAE de Bruno se termine le 30 avril 2018.
C’est un emploi aidé non marchand, pris en charge par l’état à hauteur de 80%, 22 h par semaine. Ce poste est
devenu indispensable après la professionnalisation de l’association, la lourdeur administrative et le manque de
bénévoles. Bruno en contrat d’accompagnement à l’emploi a accepté de travailler à temps partiel pour l’AFADB
depuis le 31 octobre 2016. Sous réserve de la suppression des CDD/CAE pour notre structure et la pérennité du
poste de Bruno il faut penser d’urgence à trouver des financements. Comme rappelé dans le dernier petit journal
l’association fonctionne avec un petit noyau de six bénévoles. Le contrat service civique est aussi un moyen de
faire face au manque de bénévoles. Lundi 16 octobre l’association va présenter à l’ARS ARA un projet démocratie
sanitaire et droit des usagers sur le thème « Promotion de la santé et des Droits des Usagers » pour une demande
de subvention de 25 000€. Sous réserve de la décision de la CRSA, une partie du financement permettrait
d’envisager la pérennité du poste de Bruno jusqu’à la fin de l’année 2018.
Synthèse du dossier :
Pour que nos bénévoles actifs puissent se consacrer aux missions de terrain, et mettre notre image en avant
nous avons engagé un salarié (informaticien, graphiste) au poste de « concepteur de contenu multimédia » à
temps partiel en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi. Nous aimerions pérenniser son contrat sauf qu’il ne sera
plus éligible au CAE (forme de contrat limitée dans le temps).
Il est rémunéré 1100€ brut pour 22h/semaine. Charges incluses, il nous faudra annuellement
12 x 1 373€ = 16 476€.
Validation par les membres du CA de pérenniser un poste salarié sous réserve de financement.
Oui :
Non :
Blanc :
Bruno a présenté le contrat de maintenance du site internet pour une somme de 300€ annuellement (payable au
3 novembre de chaque année), date anniversaire de la souscription au nom du domaine qui lança le site internet
le 03/11/2016, à réception de la facture correspondante (Validation qui sera faite en questions diverses).
Synthèse des différentes missions et de rendez-vous depuis le dernier CA.
Suite à la professionnalisation de nos missions et principalement les mandats de RU, cela demande une grosse
implication de notre part et malheureusement comme rappelé dans le petit journal d’info de septembre nous
sommes seulement six membres actifs. L’urgence est de recruter des bénévoles actifs pour la survie de
l’association ou bien créer un véritable poste salarié, personne motivée et compétente.
Mercredi 13 septembre, rencontre avec Dominique Chevalier, éducatrice spécialisée de l’association Le Cap qui a
présenté Kevin Delattre 28 ans diabétique depuis l’âge de 12 ans et papa d’une petite fille de cinq ans. Malgré des
glycémies très hautes et une perte de poids de plus de 40 kg, il a envie de s’en sortir. Depuis ce rendez-vous Kévin
participe à quelques actions sous réserve de son état de santé.
Jeudi 21 septembre, rencontre avec la cadre de santé, Mme NEGREL du service de Diabétologie pour lui faire part
de différents problèmes au sein de son service. Convention de partenariat qui n’est toujours pas respectée du
service. Possibilité d’avoir une copie du projet ETP écrit par le service. Salle ETP trop petite. Bilan évaluation en fin
d’année car il n’y en a pas eu en 2016. Pour 2018 prévoir un planning semestriel ou annuel comme dans d’autres
établissements de santé et en respectant la convention. Rendez-vous des patients non respectés trois à quatre
heures sinon six heures d’attente. Installation d’un deuxième diabétologue pour faire face à la demande. Suite à
ces différentes questions, il n’y a pas eu beaucoup de réponse. La cadre a confirmé la grande satisfaction des
patients lors des interventions en ETP.
Compte-rendu des mandats de RU de Bernard, Patrick et Jérémy.
Pour rappel, chaque membre RU de l’association désigné par l’ARS, doit faire parvenir un compte rendu de ses
mandats. Celui-ci sera inclus dans le rapport d’activité RU 2017. Pour information, la nouvelle loi santé oblige tous
les RU à pratiquer à la formation gratuite RU en avant (formation de 2 jours). Formation organisée par France
Assoc Santé, la plus proche de notre territoire se déroulera à Saint-Flour en novembre 2017.
Patrick a présenté une synthèse de ses différents mandats de RU depuis le 3 février 2017 lors du dernier CA.
Vendredi 3 février : 1ère réunion CDU au CH de Montluçon
Jeudi 16 février : 1ère réunion de bureau du Conseil Territorial de Santé de l’Allier (CTS).
Lundi 6 mars : LYON de 9h30 à 13h30, participation du président de l’AFADB, membre délégué du CISS Auvergne
Rhône-Alpes au Conseil d’Administration du CISSARA.
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Mercredi 8 mars : NERIS LES BAINS, participation de Bernard Boyer à la 2ème réunion de la CDU du CH
Jeudi 9 mars : 1ere réunion Commission Des Usagers (CDU) Hôpital Privé Saint-François.
Jeudi 16 mars : 1ère réunion du Conseil de la CPAM de l’Allier à 9h30.
Jeudi 16 mars : réunion CTS de l’Allier à 14h.
Vendredi 24 mars : réunion organisée par le CISS ARA aux membres de la commission des usagers (CDU) au CH de
Montluçon.
Mardi 28 mars : Assemblée Générale du CISS ARA à Lyon.
Jeudi 20 avril : réunion CTS de l’Allier à 14h (Patrick et Jérémy).
Mercredi 10 mai : réunion Saint-François pour la visite de certification de la HAS à 18h30.
Mercredi 17 mai : réunion CTS de l’Allier et à Agence Régionale de Santé de la commission droits des usagers.
Mardi 30 mai : 2ème réunion Commission Des Usagers (CDU) Hôpital Privé Saint-François à 18H.
Vendredi 2 juin : réunion en visioconférence avec l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du plan régional de
santé 2018/2023(Patrick et Jérémy).
Mardi 6 juin : réunion avec l’Observatoire Régional de Santé (ORS), le Conseil Départemental de l’Allier, le CCAS
de Commentry et différents acteurs sur le thème de l’isolement des personnes âgées (Patrick, Bernard, Jérémy).
Vendredi 9 juin : DESERTINES, 19h30 présentation du Label Droits des Usagers.
Lundi 12 juin : MOULINS, 2ème réunion du Conseil CPAM de l’Allier à 9h30.
Lundi 12 juin : DESERTINES, Hôpital Privé Saint-François de 17h à 18h, participation du Président de l’AFADB et du
Vice-président à une réunion CDU dans le cadre de la visite certification de la HAS.
Mardi 13 juin : MOULINS, de 14 heures à 17 heures, participation du président de l’AFADB, membre titulaire de la
CTS, représentant des usagers des associations agréées et vice-président de la formation spécifique organisant
l’expression des usagers à une réunion du Conseil Territorial de Santé de l’Allier.
Mercredi 14 juin : NERIS LES BAINS, participation de Bernard Boyer à la 3ème réunion de la CDU du CH
Jeudi 15 juin : DESERTINES, Hôpital Privé Saint-François de 13h30 à 14h30, participation du Président de l’AFADB
et du Vice-président à une réunion CDU dans le cadre de la visite certification de la HAS.
Mercredi 21 juin : CLERMONT-FERRAND, CHU de 16h30 à 18h30, participation du Président de l’AFADB à la 1ère
réunion CDU du GHT.
Jeudi 22 juin : LYON, ARS Auvergne-Rhône-Alpes de 14h à 17h30, participation du Président, du trésorier et de
Cédric (volontaire en contrat Service Civique) pour la présentation du Label Droits des Usagers devant la CRSA et
participation à la réunion.
Jeudi 29 juin : CLERMONT-FERRAND, de 9h30 à 12h30, participation du Président et de Cédric à une conférence
du CISS ARA et de 14h30 à 17h à l’AG plénière.
Jeudi 29 juin : YZEURE de 18h à 20h30, participation du président de l’AFADB, membre titulaire de la CTS,
représentant des usagers des associations agréées et vice-président de la formation spécifique organisant
l’expression des usagers à une réunion de bureau du Conseil Territorial de Santé de l’Allier. Cette réunion se
tenait dans les bureaux de la délégation départementale de l’Allier avec les membres du bureau du conseil
territorial de santé de l’Allier.
Mardi 19 septembre : DESERTINES de 18h à 20h, participation du Président de l’AFADB à la 3ème réunion CDU
Hôpital Privé Saint-François.
Mercredi 20 septembre : NERIS LES BAINS, participation de Bernard Boyer à la 4ème réunion de la CDU du CH
Mardi 26 septembre : YZEURE de 18h à 20h30, participation du président de l’AFADB, membre titulaire de la CTS,
représentant des usagers des associations agréées et vice-président de la formation spécifique organisant
l’expression des usagers à une réunion de bureau du Conseil Territorial de Santé de l’Allier. Cette réunion se
tenait dans les bureaux de la délégation départementale de l’Allier avec les membres du bureau du conseil
territorial de santé de l’Allier.
Lundi 9 octobre : CLERMONT-FERRAND, CHU de 14h30 à 16h30, participation du Président de l’AFADB et de
Bernard Boyer à la 2ème réunion CDU du GHT.
Mardi 10 octobre : SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE, hôpital Cœur du Bourbonnais de 14h à 17h00, participation du
président* de l’AFADB (*membre titulaire de la CTS, représentant des usagers des associations agréées et viceAssociation loi 1901 - n°W031000083
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président de la formation spécifique organisant l’expression des usagers) à une réunion du Conseil Territorial de
Santé de l’Allier.
Jeudi 12 octobre : MONTLUCON de 14h30 à 17h, participation du Président de l’AFADB à 2ème réunion CDU au
Centre Hospitalier.
Réunion prévisionnelle :
Mardi 17 octobre : MONTLUCON, de 14h30 à 17h30, participation du président de l’AFADB, membre titulaire de
la CTS, représentant des usagers des associations agréées et vice-président de la formation spécifique organisant
l’expression des usagers à une réunion du Conseil Territorial de Santé de l’Allier du groupe 6.
Jeudi 19 octobre : SAINT-POURCAIN-DUR-SIOULLE, de 9h30 à 12h00, participation de Patrick, Jérémy et Bernard à
la RU-nion du CISS Auvergne-Rhône-Alpes.
Mardi 24 octobre : MOULINS de 9h à 12h30, participation du Président de l’AFADB représentant le CISS à la 3ème
réunion du Conseil de la CPAM de l’Allier.
Renonciation des frais de déplacement des membres du CA et des bénévoles actifs pour 2017 ainsi que le
temps de bénévolat de chacun (pour le compte de résultat 2017).
Comme tous les ans, pour préparer le compte de résultat et le budget prévisionnel, il faut que chaque
administrateur et bénévole actif donne leur temps de bénévolat et leur renonciation de frais de déplacement fin
novembre et au plus tard le 15 décembre 2017.
Patrick rappelle qu’il a la plus grande difficulté à avoir le retour de ces documents en temps voulu pour préparer
le compte de résultat de l’association. Ces informations sont très importantes pour valoriser le temps de
bénévolat de chacun sur les documents comptables.
Actions autour de la JMD du 14 novembre.
Cette année la JMB est le mardi 14 novembre. En partenariat avec la CPAM, l’association sera mobilisée le 14
novembre et comme les années précédentes apportera sa contribution à la réussite de cette manifestation. Les
établissements de santé publique et privée, Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) ont été sollicités pour
organiser des actions de sensibilisation dans leur établissement autour de la journée mondiale du diabète et de la
semaine de la sécurité des patients.
Dates arrêtées à ce jour sous réserve de modification :
Vendredi 10 novembre : MONTLUCON 03100, Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) Restaurant
Les Ecluses rue Albert Einstein dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète (JMD) de 10h à 13h.
Mardi 14 novembre : VICHY 03201, salle des fêtes dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète de 10h à 17h.
Mercredi 15 novembre : SAINT-HILAIRE 03440, salle des fêtes dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète
de 14h30 à 17h.
Jeudi 16 novembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon, Hall Jean Pierre Lenglet, de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Jeudi 16 novembre : MONTLUCON 03100, Centre Hospitalier de Montluçon de 17h à 19h, salle d’ETP dans le
cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Vendredi 17 novembre : AINAY-LE-CHATEAU 03360, Centre Hospitalier, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00,
dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Lundi 20 novembre : BOURBON L’ARCHAMBAULT 03160, Centre Hospitalier, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la semaine de la sécurité des patients.
Mardi 21 novembre : CLERMONT FERRAND 63000, dans le cadre du 5ème Forum des acteurs en ETP en Auvergne
de 8h30 à 17h.
Mercredi 22 novembre : NERIS LES BAINS 03310, Centre Hospitalier, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dans
le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la semaine de la sécurité des patients.
Mardi 28 novembre : BELLENAVES 03330, devant la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), 1 rue du 8 mai
1945, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète.
Jeudi 30 novembre : DESERTINES 03630 Hôpital Privé Saint-François, dans le cadre de la Journée Mondiale du
Diabète de 15h à 17h.
Prochaine AG de l’AFADB le 27 janvier 2018 à Commentry.
La prochaine Assemblée Générale se déroulera à Commentry, salle Alphonse Pigeret, 8, rue de l’hôtel de ville.
Cette date et le lieu ont été validés par les membres du CA lors des derniers CA. La préparation de la salle sera
possible le vendredi 26 janvier à partir de 14 heures. Une convention a été signée le 23 juin 2017.
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Prochain Conseil d’Administration.
En concertation avec les membres du bureau et des disponibilités salariales et étudiantes, le prochain CA aura lieu
le jeudi 18 janvier 2018 à 15h, Aire des Vérités à Saint-Victor.
Questions diverses.
 Mandat de RU de Patrick :
- Patrick a voulu faire part d’un mail reçu le 5 octobre par Madame DARNET Annie habitant Paris au sujet de sa
maman qui était hospitalisée au CH de Montluçon et sur les différents problèmes de prise en charge. Le 9 octobre
elle adressait une lettre recommandée à Monsieur le directeur du CH de Montluçon avec copie du courrier qui a
été adressé en tant que RU, au conseil territorial de santé de l’Allier et à l’hôpital privé Saint-François. Suite à un
rendez-vous en présence du médecin, de l’assistante sociale et de la cadre de santé une solution a été proposée
pour une hospitalisation à la maison de retraite depuis le 24 octobre. (Voir lettre et mail de Madame DARNET).
- RDV programmé le 23 octobre avec l’assistante sociale du Centre Médico-social de Bien Assis pour une patiente
qui rencontre des problèmes avec la CPAM.
 Formation des bénévoles envoyée par mail et sans réponse :
En cette période de rentrée, l’Université de la Démocratie en Santé du CISS Auvergne-Rhône-Alpes annonce ses
sessions de formation prévues prochainement.
N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent pour venir échanger et vous former avec les différents acteurs en santé
de la région.
ATTENTION ! Le nombre de places pour chaque session est limité !
Pour plus d’informations, cliquez sur les différentes sessions de formation.
·
La représentation des usagers en CDU (niveau 2) : gestion des plaintes et réclamations
o 18 septembre à Bourg-en-Bresse (01)
o 22 novembre à Valence (26)
·
Agir ensemble pour la sécurité des patients – en partenariat avec le CEPPRAAL
o 19 septembre à Lyon (69)
Cette formation est destinée à des binômes Représentant des usagers – Professionnel.
·
RU en avant ! avec France Assos Santé (répondant au cahier des charges du décret du 17 mars 2016,
destinée prioritairement aux NOUVEAUX représentants des usagers)
o 20 et 21 septembre à Grenoble (38) – reste 5 places !
o 17 et 18 octobre à Montélimar (26)
o 29 et 30 novembre à Saint-Flour (15)
Merci de prendre contact avec le Pôle Formation du CISS Auvergne-Rhône-Alpes ou votre chargée de
mission territoriale pour une inscription à RU en avant !
·
La représentation des usagers en CDU (niveau 1) : prise de mandat
o 28 septembre en Haute-Savoie (74)
·
Parcours de santé (ATTENTION changement de date !)
o 9 octobre à Clermont-Ferrand (63)
·
Impliquer les usagers dans la certification
o 9 novembre à Lyon (69)
·
La place du RU dans la médiation en établissement de santé
o 14 novembre à Lyon (69)
·
Droits individuels et collectifs des usagers du système de santé
o 28 novembre à Saint-Etienne (42)
·
La démocratie en santé : penser et agir avec tous les acteurs de santé – destinée aux élus et institutionnels
• 5 décembre à Clermont-Ferrand (63)
Journée Européenne de vos Droits en Santé (JEDS) 2018, évènement phare de la promotion des droits des usagers
en Auvergne-Rhône-Alpes !
En 2017, la journée européenne de vos droits en santé a connu un véritable succès : 167 structures, sanitaires et
médico-sociales, ont participé activement à la journée !
Afin de sensibiliser un grand nombre de personnes et de professionnels ; des points d’information, des forums
d’associations, des expositions, des projections, ou encore des conférences-débats ont été mis en place dans toute
la région.
Fort de ce succès, continuons la promotion des droits des usagers : 16 ans après la loi du 4 mars 2002, dite
« Kouchner », les notions clés de « démocratie sanitaire », « droits des usagers » et « représentant des usagers »
restent méconnues du grand public.
C’est pour répondre à toutes ces questions et sensibiliser le plus grand nombre qu’il faut se mobiliser !
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En 2018, nous vous proposons de vous mobiliser le 26 avril. Afin de sortir, à nouveau des vacances scolaires (pour
rappel, la date officielle est le 18 avril) et permettre l’organisation d’un événement le plus rassembleur possible.
Comme chaque année, la communication sera détaillée sur le site http://jeds.cissara.org avec les dates, horaires
et animations de chacun.
Le thème sera : accès à la prévention pour tous ! Il sera possible, pour ceux qui le souhaitent, de faire un focus
sous l’angle « Sport et Santé ».
Les chargées de mission basées sur chacun des territoires seront à nouveau à vos côtés. Pour l’Auvergne, je serai
votre interlocutrice privilégiée. N’hésitez pas à me contacter par e-mail : armelle.kowalczyk-renier@cissara.org ou
par téléphone au 04 73 26 29 50 ou 06 71 13 49 32.
 Suite à la présentation par Bruno en point 7, le contrat de maintenance du site internet a été validé à
l’unanimité par les membres du CA.
Oui : 10
Non :
Blanc :

Lundi 16 octobre
LYON, de 14h00 à 14h30, dans le cadre de recherche de financement, participation du président de l’AFADB et
Bernard, trésorier à l’ARS ARA suite à l’appel à projets démocratie sanitaires 2017 pour présenter le projet
« Promotion de la santé et des Droits des Usagers » pour une demande de subvention de 25 000€. Voire
compte-rendu CA du 13.10.2017. Synthèse de la réponse de l’ARS ARA du 7 novembre. Je reviens vers vous au
titre du projet « de véhicule itinérant de prévention et de proximité allant à la rencontre des usagers de la santé
et des malades », que vous avez déposé dans le cas de l’appel à projets démocratie sanitaires 2017. Pour
mémoire, cet appel à projet spécifiait les conditions de recevabilité des projets. Ils précisaient notamment dans
les termes suivants que le projet devait : « s’inscrire dans l’un et l’autre de des deux axes de la mission du fonds
régional d’intervention intitulée démocratie sanitaire » à savoir : contribuer à la formation des représentants des
usagers ou contribuer au processus de recueil de l’expression des attentes et besoins des usagers. Au caractère
des critères rappelés ci-dessus, j’ai le regret de vous informer que votre projet ne rentre pas dans le cadre dudit
appel à projets et que je n’y donnerai pas suite à ce titre. Pour autant, je tiens à souligner l’intérêt de votre
initiative qui par le passé a fait l’objet d’un soutien financier de l’ARS au titre de la prévention et promotion de la
santé. Sous réserve de la décision de la CRSA, une partie du financement aurait permis d’envisager la pérennité
du poste de Bruno jusqu’à la fin de l’année 2018. Réponse de l’AFADB le 11 décembre 2017 auprès de M.
Vincent RUOL, Directeur de la stratégie et des parcours. Dans le cadre de l’appel à projet « Démocratie Sanitaire
2017 », accusant réception de votre notification de décision négative à l’égard du projet de l’AFADB (lettre du 7
novembre 2017), nous revenons vers vous pour obtenir plus d’informations. Agréée comme les cinq autres
associations participantes et ayant pour projet de recruter de nouveaux bénévoles que nous aurions envoyé en
formation « Représentants des Usagers » auprès de l’URAASS ARA (ex-CISSARA) et France Assos Santé, nous ne
comprenons pas votre décision. Même si par le passé, comme vous le soulignez dans votre courrier, l’AFADB a
obtenu un soutien financier au titre de la « Prévention/promotion à la santé », l’appel à projet que nous avons
soutenu à Lyon le 16 octobre 2017 est tout autre. C’est la seconde année consécutive que nous participons
vainement à l’appel à projet « Démocratie Sanitaire ». Pour cause, je le rappelle, l’AFADB a été récompensée du
label « Droits des usagers de la santé 2016-2017 » par le Ministère de la santé et des affaires sociales. Nous
souhaitions développer d’avantage la promotion des « droits des usagers » et de la « démocratie sanitaire »,
sensibiliser le public afin de recruter des personnes dans notre association et les inciter à se former au rôle de «
Représentants des Usagers ». Les plaquettes et dépliants « RU » (et quelques autres) que nous distribuions
jusqu’ici nous étaient fournies par le CISS Auvergne, nous n’avons pas été réapprovisionnés en nombre par le
CISSARA. Par ce constat, en plus d’autres outils de communication, nous voulions rééditer des plaquettes RU,
Démocratie sanitaire. Pour les diffuser, nous avions l’idée de développer des personnages taille réelle comme
support de dépliants/prospectus qui seraient disposés dans la poche du personnage. S’agissant d’argent public,
étant donné le devoir de transparence, nous souhaitons connaître les projets, la répartition et les montants
remportés par les autres associations concurrentes. Dans l’attente de ces informations, veuillez agréer, Monsieur
le Directeur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Synthèse du dossier :
Pour que nos bénévoles actifs puissent se consacrer aux missions de terrain, et mettre notre image en avant
nous avons engagé un salarié (informaticien, graphiste) au poste de « concepteur de contenu multimédia » à
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temps partiel en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi. Nous aimerions pérenniser son contrat sauf qu’il ne sera
plus éligible au CAE (forme de contrat limitée dans le temps).
Il est rémunéré 1100€ brut pour 22h/semaine. Charges incluses, il nous faudra annuellement
12 x 1 373€ = 16 476€.

Samedi 21 octobre
ROFFIAC, CANTAL, l’Assemblée Générale de l’association Auvergne Diabète s’est tenue à 9h30 devant une
vingtaine de personnes. M. Patrick AUFRERE, Président Auvergne Diabète a rappelé que le sujet d’inquiétude est
toujours le renouvellement des dirigeants bénévoles et surtout le besoin urgent de volontaires et bénévoles actifs
acteurs de santé. Partout en France, il y a un manque de bénévoles réguliers et nous sommes confrontés aux
conséquences de la professionnalisation de nos missions. Après l’obtention de l’Agrément Régional de l’Agence
Régionale de Santé en 2008, l'association a aujourd’hui l’ambition de regrouper différents acteurs, associations
de patients œuvrant dans l'éducation pour la santé, la prévention, pour fédérer de nouvelles associations et
former ses bénévoles dans notre réseau pour Représenter les Usagers du système de santé. Auvergne Diabète
se compose aujourd’hui de 3 associations agréées par l’ARS ARA :
 Auvergne Diabète
 Association Française d’Aide aux Diabétiques du Bourbonnais
 Association Locale Entraide Handicap
Suite à l’Agrément Auvergne Diabète, les bénévoles ont été formés par le Collectif Interassociatif Sur la Santé et le
CISS ARA pour Représenter les Usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (CPAM, CDU, CRSA,
CTS etc…) pour améliorer la vie des usagers et faire respecter leurs droits. Dans le cadre des mandats de
représentants des usagers du système de santé les bénévoles participent à des actions de promotion des droits
des usagers et promotion de la Démocratie Sanitaire pour sensibiliser le grand public à ses droits en matière de
santé. Plus de 15 ans après la loi Kouchner, « droits des usagers », « Représentants des Usagers » et «
Démocratie Sanitaire » restent des notions globalement méconnues du grand public. 70% des français disent ne
pas connaitre leurs droits en matière de santé. 82% n’ont jamais entendu parler du Représentant des Usagers.
Il a été question d'envisager des actions durant le mois de novembre, autour de la Journée Mondiale du Diabète
du 14 novembre* et de la semaine de la sécurité des patients, mise en place de l’exposition itinérante du
Collectif Interassociatif Sur la Santé Auvergne-Rhône-Alpes (CISS ARA) pour sensibiliser le grand public à ses
droits en matière de santé. *Chaque année, la Journée Mondiale du Diabète met l’accent sur un thème lié au
diabète. L’édition de la JMD a pour thème « Les femmes et le diabète, notre droit à une bonne santé ».
Actuellement, il y a plus de 199 millions de femmes atteintes de diabète dans le monde et ce total devrait
augmenter à 313 millions d’ici 2040.
A l’occasion des questions diverses nous avons abordé la discrimination et l’obligation qui est faite aux
personnes diabétiques détentrices d’un permis de conduire, suite à la directive européenne.
Les personnes atteintes de diabète sont soumises aux restrictions de délivrance du permis de conduire et doivent
passer un contrôle médical d’aptitude à la conduite.
Le délai entre chaque visite médicale dépend de l'âge du conducteur, d’une éventuelle affection médicale et de
la ou des catégorie(s) de permis détenue(s).
Pour exemple, permis de conduire BE, C1, C1E, C, CE.
Moins de 60 ans : 5 ans
De 60 à 75 ans : 2 ans
A partir de 76 ans : 1 an
Le coût de la consultation médicale est fixé à 33 €, à la charge de l’usager.
Elle est gratuite pour les personnes pouvant présenter la décision de reconnaissance d'un taux d’incapacité égal
ou supérieur à 50 % délivrée par la CDAPH.
En savoir plus: service-public.fr (>Accueil particuliers>Transport>Permis de conduire>Permis de conduire et contrôle médical pour raison de santé) et
federationdesdiabètiques.org (>Je m’informe sur le diabète>Les aspects juridiques et sociaux>Permis de conduire)
Source: SOPHIA

Organigramme du nouveau Conseil d’Administration d’Auvergne Diabète du 21/10/ 2017 :
Président : M. AUFRERE Patrick, Association Française d’Aide aux Diabétiques du Bourbonnais (AFADB).
1er Vice-président : M. GALERY Alain, AFD Aurillac
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2e Vice-président : M. RIGAL Nicolas, Association Diabète Recherche Cantal (ADRC)
3e Vice-président : Mme CHARLEUX Dominique, Association Locale Entraide Handicap (ALEH)
Trésorier : M. BOYER Bernard, AFADB
Trésorière-adjointe : Mme MONTAGNON Marie-Jeanne, AFADB
Secrétaire : Mme AUFRERE Sylvie, AFADB
Secrétaire-adjointe : Mlle GALERY Cécile, AFD Aurillac
9 Mme GALERY Yvette, AFD Aurillac
10 M. BARRAS Jean Marie, AFD Aurillac
11 M. SZYMANSKI David, AFD Aurillac
12 M. POISSON Frédéric, AFADB
13 Mme DEPEIGE Laurence, AFD Aurillac
A noter que les différents points de l'ordre du jour ont été validés à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

Samedi 21 octobre
Avec beaucoup de peine et de tristesse annonce du décès de Henry CROENNE, par son épouse Eliane. Henry était
adhérent de l'AFADB depuis la fondation en 2001, puis élu membre du CA en 2007, et contrôleur aux compte
Auvergne Diabète. Revenant de ROFFIAC (Cantal) où se tenait l'AG annuelle Auvergne Diabète, le président a
découvert sur mon répondeur le message de son épouse qui a signalé le décès de son époux hier soir. Il s'est
engagé librement malgré son état de santé pour mener à bien ses missions au sein de nos associations. Cette
forme de solidarité active est très rare aujourd'hui et irremplaçable. Il nous manquera. Je suis profondément
touché et vous demande selon vos disponibilités de lui rendre un dernier hommage soit par courrier auprès de
son épouse ou à l'occasion de ses obsèques qui auront lieu le jeudi 26 octobre, 10h au crématorium de
MONTLUCON.

Mercredi 25 octobre
QUINSSAINE, réunion de travail du bureau chez Bernard avec Patrick.

Jeudi 26 octobre
MONTLUCON, 10h, participation aux obsèques de Henry CROENNE, membre du CA de l’AFADB et contrôleur aux
compte Auvergne Diabète.
Envoi du planning mensuel du mois de novembre du véhicule itinérant de prévention et de proximité de mars
dans notre réseau de partenaires et fichiers contact (près de 1000 adresses mail à ce jour) avec l’éditorial :
À l’instant où nous écrivons, avec beaucoup de peine nous apprenons le décès de Henry CROENNE, adhérent de
l'AFADB depuis la fondation en 2001, élu membre du CA en 2007 et contrôleur aux comptes Auvergne Diabète.
Fière d’avoir compté dans ses rangs un bénévole actif aussi chaleureux et généreux, l’AFADB poursuivra ses
missions en gardant dans sa mémoire la bonne humeur d’Henry. L’automne démarre avec peu de réjouissances, il
en est une qui arrive à grand pas malgré tout : la date du 14 novembre. Un événement notable puisque comme
tous les ans depuis 1991, la Fédération Internationale du Diabète (FID) organise la Journée Mondiale du Diabète.
Le thème est décrit dans les pages suivantes en plus du planning des actions que mènera l’AFADB. Autre
événement notable ce mois-ci, c’est la semaine de la sécurité des patients (SSP). Reconduite pour la 7ème année
par le ministère chargé de la santé, elle se déroulera du 20 au 24. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser
l’ensemble des publics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le dialogue entre patients, usagers et
professionnels de santé sur ces sujets. Comme l'an dernier, deux membres bénévoles sont allés soutenir le projet
de l'AFADB, dans une version améliorée, devant un jury composé notamment de la Commission permanente de la
CRSA à l'ARS à Lyon le 16 octobre dernier. C'était dans le cadre de l’appel à projets FIR - Démocratie sanitaire
2017. Nous attendons les résultats. Avec ses actions plus ciblées (établissements de santé de type MSP, ESAT,
EHPAD, hôpitaux) dans le cadre de la JMD et de la semaine des Patients, l’AFADB promet ce mois-ci plus de
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présence sur le territoire pour sensibiliser les usagers du système de santé ! Le véhicule itinérant bientôt dans
votre commune ? Ci-dessous le planning !

Vendredi 3 novembre
MONTLUCON, RDV à la permanence de la Députée de l’Allier auprès de l’attachée parlementaire, M. Dominique
Walfred au sujet des permis de conduire des personnes diabétiques.

Mardi 7 novembre
Réunion de travail du bureau chez Patrick avec Bernard et Elisabeth.

Jeudi 9 novembre
Dans le cadre de recherche de financement, réponse de la direction générale de l’offre de soins du Ministère
des solidarités et de la santé. Réponse du chef de bureau de l’administration générale. J’ai l’honneur de vous
informer qu’une subvention de 2000 € a été accordée à l’Association Française d’Aide aux Diabétiques du
Bourbonnais par la ministre des solidarités et de la santé (direction générale de l’offre de soins) dans le cadre du
concours droit des usagers de la santé (édition 2016/2017) au titre de l’exercice 2017.

Jeudi 23 novembre
MONTLUCON, 11h30, RDV auprès de Mme Elise Paën-Lemaire, Directrice du développement social-Pôle
Education Vie Locale de la Ville dans le but de l’écriture d'un partenariat avec convention suite à la participation
des services de vaccination sur certain de nos stands en 2017.

Jeudi 23 novembre
14h30, Réunion de travail Patrick et Bruno.

Lundi 27 novembre
15h, Réunion de travail Patrick et Bruno.

Mercredi 6 décembre
Réunion de travail du bureau chez Patrick avec Bernard et Elisabeth.

Vendredi 8 décembre
MONTLUCON, 11h30, présentation du projet AFADB quartiers prioritaires auprès de Mme M. VELLARD, service
politique de la ville, Mme E. BOUSSAC, adjointe au Maire de Montluçon et de Mme Delphine Berthuet, délégué
du Préfet dans le cadre de l’appel à projet 2018 du contrat de ville de la Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise (Actions quartiers prioritaires et des contrats urbains de cohésion sociale).

Congé de Bruno du 25 décembre au 5 janvier 2018.
Lundi 8 janvier 2018
9h, réunion de travail Patrick et Bruno.
14h30, réunion de travail du bureau chez Patrick avec Bernard et Elisabeth.

Mardi 9 janvier
MONTLUCON, Athanor, 19h, participation aux vœux du Maire de MONTLUCON, M. Frédéric LAPORTE.

Mercredi 10 janvier
DOMERAT, Centre Albert Poncet, 19h, participation aux vœux du Maire de DOMERAT, Marc MALBET.
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Samedi 13 janvier
THIOLIERES 63600, RDV chez M. Picard Roger, 10h, participation de Bernard et Patrick pour le contrôle des
comptes de l’AFADB en présence des 2 contrôleurs aux compte, Roger PICARD et Alain BOULANGER.

Mardi 16 janvier
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE, 18h30, participation du président de l’AFADB et Bernard, trésorier à une réunion
d’information organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Allier (CDOS 03). Comme rappelé
depuis plusieurs années la charge administrative de l’association est de plus en plus imposante, en sachant
qu’aujourd’hui le poste salarié et le Service Civique sont de nouvelles charges administratives pour notre
structure. Après une adhésion de 20€, donnant droit à tous ces services, le CDOS63 nous proposent pour 145 €
par mois inclus pour un salarié et frais de dossier de traiter la déclaration préalable d’embauche, le contrat de
travail, la réalisation du bulletin de paye, la déclaration sociale nominative, l’adhésion aux organismes sociaux,
l’accompagnement dans l’emploi, la simulation d’embauche, le service juridique, le cabinet d’avocats gratuits,
l’accompagnement lors de contrôle URSSAF, l’aide pour les dossiers de subventions etc.

Jeudi 18 janvier

SAINT VICTOR, 14h30, 4ème CA de l’AFADB.

Mercredi 24 janvier
MOULINS, 16h30, sur invitation du Directeur du Centre Hospitalier, participation à la cérémonie des vœux aux
associations partenaires.

Samedi 27 janvier

COMMENTRY, 17ème AG de l’AFADB.

Association loi 1901 - n°W031000083

Page 36 sur 36

