
L’AJD : une contribution devenue 
incontournable à la prise en 
charge réalisée dans les services 
hospitaliers

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

Pour la recherche : ...........................€        
Je recevrai un reçu fiscal en mars 2019 (si réception du courrier avant le 31/12/2018).

En donnant à l’AJD, association reconnue d’utilité publique, vos dons vous donnent droit à une réduction d’impôts* :

JE SOUHAITE FAIRE UN DON : ..................................€

BULLETIN DE SOUTIEN

Je donne 100€ à l’AJD Je donne 1000€ à l’AJD

Après 
60% de 
déduction 
fiscale

Après 

66% de 

déduction 

fiscale

Mon don me 
revient à 34€

Mon don me 
revient à 400€

JE SUIS UN PARTICULIER JE SUIS UNE ENTREPRISE

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).

60% du montant des 
dons sont déductibles 
de l’impôt sur le 
revenu (*dans la limite 
de 5 pour mille du 
chiffre d’affaire annuel 
HT - article 238bis 
du CGI).

Code adresse et code contact (voir enveloppe).........................................

Nom................................................  Prénom.....................................................

Adresse...................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Code postal.........................................................................................................       

Ville............................................................................................................................

Tél...............................................................................................................................     

Email..................................................................@...................................................

Règlement par chèque à l’ordre de l’AJD

√ Une épidémiologie qui ne cesse d’augmenter.

√ Des moyens dans les services hospitaliers non adaptés.

√ Une éducation thérapeutique dans les hôpitaux non accessibles 
à tous.

√ Des discriminations pour l’accès à l’école, la cantine, les 
voyages scolaires...

Nous devons nous donner les moyens d’agir plus et pour le 
plus grand nombre.

Nous avons besoin de la contribution de tous !

Pour mieux vivre le diabète

à retourner à l’AJD, 38 rue Eugène Oudiné - 75013 Paris



√ Soutenir des projets de recherche 
sur le traitement, la connaissance des 
facteurs de déclenchement du DT1, les 
moyens de le prévenir.

√ Poursuivre nos actions de soutien 
psycho-social, affronter les blocages 
administratifs à l’école, auprès des 
mairies.

√ Défendre vos besoins en terme de 
prise en charge médicale auprès du 
Ministère de la Santé.

√ Lutter contre la discrimination dans 
les milieux social, de la formation et 
professionnel.

√ Déployer une campagne de 
communication grand-public afin de 
faire connaître le DT1 pour vous aider
à mieux le vivre. 

√ Un accompagnement psychologique
pour les jeunes et leurs familles. 

√ La mise à disposition de ressources
complémentaires pour l’accueil de jeunes 
en situation particulière dans les séjours 
SSR-AJD.

√ Le développement d’un jardin et d’une
cuisine pédagogiques sur le centre SSR-
AJD de Gouville-sur-mer. 

√ Des actions de médiation auprès des
écoles, mairies, institutions devant des 
situations bloquantes.

√ Une veille réglementaire sur les droits
des patients et de leur famille (école, 
examen, permis, assurance...).

√ Le soutien aux Associations de Familles
locales.

MON DON 2017 A PERMIS : MON DON 2018 PERMETTRAIT DE  :

√ L’analyse des progéniteurs pancréatiques fœtaux
humains dans la voie endocrine.

√ L’étude de la dysfonction endothéliale comme bio
marqueur précoce d’atteinte rénale chez le jeune DT1.

√ Le rôle de la signalisation b2-adrénergique sur le
stress du réticulum endoplasmique dans la cellule 
béta et ses conséquences potentielles sur l’initiation 
du DT1.

√ L’analyse des besoins en éducation thérapeutique
des enfants et adolescents par tranche d’âge.

√ Le suivi de l’observatoire sur les nouvelles
découvertes de diabète de type 1, pour une meilleure 
prévention de l’acidocétose au diagnostic.

141 600€ pour le 
médico-social

226 400€ pour la recherche
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