
Merci pour votre générosité.
Mieux vivre le diabète.



1 DON = 1 PROJET DE 
RECHERCHE SUR LE 
DIABÈTE DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT SOUTENU

EN 2015, 275 000 € ONT ÉTÉ 
COLLECTÉS GRÂCE À VOTRE 
GÉNÉROSITÉ ! 

60 ANS D’EXPÉRIENCES ET D’EXPERTISES
Depuis sa créa� on en 1956, l’AJD s’inscrit dans un projet associa� f fort : améliorer 
le quo� dien des jeunes ayant un diabète et de leur famille en leur proposant un 
accompagnement personnalisé et des solu� ons adaptées. 
Mieux vivre le diabète : un objec� f de tous les instants.
Aujourd’hui, alors que le nombre de nouveaux cas est en progression, l’AJD affi  che 
encore plus d’ambi� ons et c’est grâce à vous que nous pouvons y parvenir. 

102 000 € 

173 000 € 

Inves� ssement dans diff érents projets de recherche fondamentale ou clinique :
• Régénéra� on des cellules bêta par néogène : iden� fi ca� on des mécanismes 

et signaux inducteurs.
• Thérapie cellulaire chez le chien diabé� que insulino-dépendant.
• Étude préliminaire de l’impact de la forma� on par simula� on à l’inten� on 

des familles d’enfants diabé� ques, pour la préven� on et le traitement des 
hypoglycémies majeures et des hyperglycémies avec cétose.

• Iden� fi ca� on des cibles moléculaires de l’auto-immunité dans le diabète de 
type 1 par spectrométrie de masse: un rôle ac� f des cellules bêta dans leur 
propre destruc� on.

• Observatoire Acidocétose : recueil et analyses des données.
• Publica� ons scien� fi ques, suivi de thèses.

Ce montant a été inves�  afi n d’accompagner les familles, 
favoriser les connaissances et les appren� ssages des 
enfants et de leurs proches, sensibiliser l’opinion publique 
et les poli� ques. Cela se traduit par : 

• la mise en place d’un accueil psychologique pour les 
enfants ou les adolescents ayant un diabète de type 1 et/ou pour leurs parents, 

• le sou� en au réseau des Associa� ons de Familles locales (réfl exion sur les 
probléma� ques des enfants à l’école avec le Conseil des Familles, sou� en logis� que, 
besoin en communica� on...),

• l’enrichissement des programmes d’éduca� on thérapeu� que des séjours AJD, 
• le sou� en et l’accompagnement des familles.

1 DON = 1 ACTION DE L’AJD EN FAVEUR 
DES ENFANTS ET DE LEURS FAMILLES

Améliorer le quotidien des enfants et des adolescents face au diabète 
de type 1 est notre priorité. Plus que jamais, nous avons besoin de votre 
générosité et de votre solidarité pour poursuivre notre mission de santé 
publique.

Grâce à vos dons, les 
connaissances sur le 
développement du diabète de 
type 1 ont beaucoup évolué ces 
dernières années, mais d’autres 
fi nancements sont nécessaires pour 
poursuivre ces avancées et espérer 
trouver de nouveaux traitements.



BULLETIN DE SOUTIEN

JE DONNE POUR UN AVENIR MEILLEUR.

JE SUIS UN PARTICULIER
Je donne 100€ = ça me coûte 34€
Je donne 50€ = ça me coûte 17€

66% du montant des dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20% du revenu imposable - article 200 du CGI).

JE SUIS UNE ENTREPRISE
Je donne 1000€ = ça me coûte 400€

Je donne 200€ = ça me coûte 80€
60% du montant des dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu ou 

sur les sociétés
(dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires annuel HT -

article 238bis du CGI).

Pour l’action médico-sociale et l’éducation médicale : ......................€

Pour la recherche : .......................€

Je recevrai un reçu fiscal en mars 2017 (si réception du courrier avant le 31/12/2016).

Nom.........................................      
Prénom.............................................
Adresse...................................................................................
.................................................................................................
Code postal...................................       
Ville...........................................................................
Tél. ...................................................     
Email ........................................................................
Règlement par chèque à l’ordre de l’AJD. 

Bulletin à retourner au siège de l'AJD par courrier.  

Les dons effectués auprès de l’AJD, association reconnue 
d’utilité publique, donnent droit à une réduction d’impôt :

JE DONNE À L’AJD : ..................................€




