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Qui n’avance pas recule !
Empruntée par Pierre de Coubertin à Henri Didon, prêtre dominicain, la devise olympique
« Citius, Altius, Fortius », qui signifie plus vite, plus haut, plus fort, devrait sans aucun doute
inspirer les dirigeants de tous horizons et pas seulement les athlètes !
AGD comprise bien entendu.
Sans aucun doute, un gros travail a été accompli par le Comité depuis le 1er juin 2010, date
de l’Assemblée Générale qui a évité sa disparition. Avec à la clef depuis, la remise à plat de
son fonctionnement, l’allègement de ses charges, la mise en place d’une nouvelle
gouvernance sans préjudice pour l’ensemble de ses activités, la prise de nouveaux locaux,
plus grands, mieux adaptés, l’augmentation des heures d’ouverture et l’engagement enfin
d’une secrétaire administrative.
Mais première étape seulement. En effet, si l’AGD est certainement utile dans le paysage
médico-social, il n’empêche qu’elle doit impérativement se fixer pour objectif de devenir
indispensable, le plus vite possible, grâce à une crédibilité reconnue découlant d’une
organisation exemplaire, de prestations de qualité améliorant la qualité de vie des
diabétiques, d’une assise financière à l’abri des aléas et d’une visibilité sans cesse
entretenue par des actions de terrain et de proximité.
Autrement dit, l’AGD doit, demain, pouvoir être perçue par les acteurs médico-sociaux du
canton comme un partenaire, un interlocuteur à qui l’on s’adresse naturellement pour
trouver des solutions ou initier des collaborations.
Le vouloir, c’est évidemment abandonner la logique du « pré carré », découlant d’un
environnement encore trop marqué par l’esprit de concurrence, au profit d’un travail en
réseau, qui suppose le décloisonnement et l’ouverture. Cette démarche permet, on l’aura
compris, l’interaction entre acteurs appartenant au même champ professionnel, lesquels,
jouant la transparence, vont donner de la visibilité à leurs actions respectives, chacun
pouvant alors en tirer profit que ce soit en s’en inspirant, en constatant des
complémentarités, sources de collaboration, ou même en recueillant des avis critiques
incitant à la réflexion ou à une remise en cause de son action. De la confrontation des idées
et des manières de s’investir, peuvent surgir de nouvelles approches, de nouvelles solutions.
L’AGD, certainement, est restée trop longtemps dans son coin à ignorer l’Association Suisse
du Diabète, voire les autres associations cantonales. Ce temps-là est révolu car, l’a-t-on
oublié, l‘union fait la force.
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Qui n’avance pas recule, ai-je titré ce message. Par rapport aux attentes de nos membres et
du public en général, l’offre est essentielle. Elle doit être de qualité, suffisante, reconnue
comme telle, adéquate, soit constamment adaptée aux besoins. Si tel ne devait pas être le
cas, nous aurions du souci à nous faire.
L’année 2013 s’est achevée au terme d’un travail considérable qui me rend optimiste car,
comme le dit ce proverbe chinois : « Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences
d’aujourd’hui », de hier en l’occurrence !

Michel Rossetti
Président
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1. Mission de l’AGD
L’Association Genevoise des Diabétiques (ci-dessous appelée l’AGD) a pour but la défense
des intérêts des diabétiques dans tous les domaines, de leur apporter, ainsi qu’à leur
proches, la meilleure information possible, de favoriser le dépistage et la prévention du
diabète, d’encourager la recherche dans les domaines scientifique et social, de leur vendre
tous produits agréés par sa commission médicale.
L’AGD est l’une des 20 associations régionales ou sections qui composent l’association
faîtière, l’Association Suisse du Diabète, dont le siège est à Baden.
2. Organes de l’AGD
Les organes de l’AGD sont les suivants :
• Assemblée Générale
• Comité
• Commission médicale
• vérificateurs aux comptes
Assemblée générale
Lors de l’Assemblée générale ordinaire du mardi 12 mars 2013, à laquelle ont participé
environ 60 membres, celle-ci a pris acte de la démission de MM. Alain Dupont, Président, P.
Aegerter, Trésorier, et M. Mattachini, membre. Pour rappel, MM. A. Dupont et P. Aegerter
s’étaient engagés, lors de leur élection en 2010, pour un mandat d’une durée de trois ans.
Le Président propose trois nouvelles personnes : MM. Pierre Kunz, Gioacchino Di Mauro et
Geoffrey Katz. Les trois candidats sont élus par acclamation et font désormais partie du
nouveau Comité. L’AG a été suivie de la conférence donnée par le Dr. Thomas Wyss sur le
thème « Diabète et conduite », ainsi que d’une collation-apéritif.
Composition du Comité élu le 12 mars 2013
M. Michel ROSSETTI, Président
M. Luc-Eric REVILLIOD, Vice-président
M. Gioacchino di MAURO, trésorier
M. Geoffrey KATZ, secrétaire
Dresse Bettina PETER – RIESCH, Présidente de la Commission médicale
Mme Luz PERRENOUD
M. Bernard COURT
M. Pierre KUNZ
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Commission médicale
La Commission médicale a pour mission d’examiner les problèmes d’ordre médical et
diététique qui se posent à l’AGD et de formuler toutes propositions et recommandations utiles
au bon déroulement de son activité.
Sa composition est la suivante :
Dresse Bettina Peter-Riesch, Présidente
Dresse Sheila Ardigo, Vice-présidente
Dresse Isabelle Chatton Chambaz
Dresse Karin Van der Kooi
Dresse Corinne Isoz
Dr Frank Habicht
Dr. Alain Pernet
Dr Nicolas Von der Weid
Dr Joachim Karsegard
Mme Luz Perrenoud
Vérificateurs aux comptes
Le nouvel organe de révision des comptes est la Compagnie Fiduciaire de Révision SA, en lieu
et place de la C.C.B.A. SA.
3. Objectifs principaux pour 2013
Les objectifs principaux pour 2013 ont été présentés lors de la dernière Assemblée Générale
2013 et sont les suivants :
•
consolider la gestion et son administration de l’AGD
•
étoffer sa voilure
•
élargir son offre de prestations
•
développer et améliorer la vente de matériel
•
augmenter les heures d’ouverture et de permanence du bureau
•
promouvoir ses activités
•
communiquer davantage avec les HUG
•
recruter de nouveaux membres
•
rechercher des fonds, sponsors et legs
•
créer une plaquette d’information
•
développer le matériel promotionnel
•
développer l’information des médecins et des services des HUG
•
mettre à jour et actualiser le site internet
•
développer le secteur animations pour les familles, enfants et adolescents
•
créer des liens avec les associations sportives et culturelles
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4. Décisions prises par le Comité
Au cours de l’exercice 2013, le Comité s’est réuni 10 fois, dont 1 fois lors de l’Assemblée
Générale du 12 mars 2013, et a pris les décisions principales suivantes :
•
rechercher les fonds nécessaires au réaménagement des nouveaux locaux
•
transformer et réaménager les futurs locaux, sis au 36 av. du Cardinal-Mermillod à
Carouge
•
déménager le bureau dans les nouveaux locaux à la date du 31 janvier 2013 et fermer
les bureaux la semaine suivante, soit du 4 au 8 février
•
engager une collaboratrice administrative à 50% en la personne de Mme Patricia
Mellet
•
élargir les heures d’ouverture de la permanence à 4 jours par semaine, soit les lundis
et jeudis, de 10h à 13h30, et les mardis et vendredis, de 10h à 16h, en lieu et place
mardi
•
élargir les consultations diététiques aux mardis et vendredis, en lieu et place du
vendredi
•
résilier le contrat de collaboration qui liait, depuis 2010, l’AGD avec l’infirmière
clinicienne spécialisée en diabétologie, Mme Lucienne Annouillès, pour la date du 31
mai 2013 et supprimer les soins des pieds à l’AGD
•
mener une enquête approfondie et rechercher des partenariats éventuels entre l’AGD
et des infirmières de la place pour assurer les soins des pieds en dehors des locaux de
l’AGD
•
engager une animatrice à 80%, en la personne de Mme Alexandra Joho
•
élaborer les contrats et cahiers des charges de la collaboratrice administrative, de la
diététicienne et de l’animatrice
•
boucler les comptes 2012 et adopter le budget 2013
•
adopter le rapport d’activité 2012
•
mettre en place les perspectives de l’AGD pour les années 2014-2015
•
revenir sur la position du Comité sortant, soit maintenir le contrat de collaboration
avec l’infirmière et garantir la poursuite des soins des pieds dans les locaux de l’AGD
•
nommer le secrétaire du comité, M. Geoffrey Katz, représentant de l’AGD au sein du
Comité Stratégique de l’ASD
•
rembourser un don de Euros 15'000.-octroyé à l’AGD et contesté par les héritiers
•
rechercher des fonds auprès de l’UBS, des Fondations Pictet et Valeria Rossi di
Montelera
•
élaborer un modèle d’attestation médicale de déduction fiscale à l’intention des
membres
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•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

réaliser une plaque de remerciement à la Fondation Hans Wilsdorf, dévoilée lors de
l’inauguration des locaux
développer un partenariat avec l’association sportive Sanasports afin de promouvoir
les bienfaits du Nordic Walking auprès des membres
reprendre l’organisation du projet d’échange Suisse-Québec, menée à bien une
première fois en 2011 par deux infirmières spécialisées en diabétologie aux HUG
assainir et finaliser le dossier sur la succession Donzé par annulation de l’ancienne
cédule hypothécaire, restée introuvable, et création d’une nouvelle cédule d’une
valeur de 60'000.-., dont l’original est conservé à l’étude de Me Rigamonti
licencier l’animatrice à sa demande au 31.12.2013
transférer le site de l’AGD sur celui de l’ASD tout en gardant sa propre identité et
bénéficier ainsi du savoir-faire du webmaster de l’ASD
analyser un rapport d’évaluation de l’infrastructure informatique et bureautique du
bureau, réalisé à titre gracieux par M. Hansjoerg Eberle, directeur de la Fondation
Suisse de Déminage, et décider de renouveler intégralement le matériel informatique
du bureau
entreprendre des démarches auprès du Dr. Jean-Luc Bonvin, médecin retraité pour
qu’il devienne membre du Comité. Cette candidature a été cooptée et sera proposée à
la prochaine Assemblée Générale du 6 mai 2014
contacter l’imprimerie SRO Kundig, en vue de réaliser des économies d’impression du
d-Journal romand par rapport à l’imprimerie actuelle
procéder à un bilan et une évaluation des besoins et actions de l’AGD avec le Prof.
Marco Schapira, mandaté par la Fondation de Bienfaisance Pictet

5. Actions menées
Administration
•
emménagement dans les nouveaux locaux
•
réorganisation du secrétariat
•
coordination et redistribution des tâches entre la collaboratrice administrative et la
diététicienne et l’animatrice
•
développement de relations de bon voisinage avec l’ASI avec laquelle l’AGD partage
ses bureaux
•
gestion de la salle d’activités entre l’AGD, l’ASI et la CSI
•
protocole de répartition du bureau 4 entre l’infirmière et l’animatrice
•
gestion du matériel informatique et bureautique
•
actualisation et mise à jour du site Web
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•
•
•
•

conception d’une plaque de remerciement à la Fondation Hans Wilsdorf
réception et réponses à environ 2’500 mails et 1’500 téléphones
réalisation de fichiers d’adresses des médias, des médecins généralistes, des
gynécologues et urologues dans le cadre de la recherche de nouveaux membres
mise à jour des statistiques mensuelles pour le compte de l’OFAS

Gestion des membres
•
le nombre de membres s’élève au 31.12.2013 à 1'093
•
gestion du fichier des membres : enregistrement de 108 nouvelles adhésions et de 145
suppressions, dont 63 résiliations, 39 décès, 1 transfert à une autre section, et 42
membres exclus pour non-paiement de cotisation; 58 modifications d’adresse ont été
enregistrées
•
envoi de 6 circulaires avec le programme d’activités, dont 1 consacré à la Journée
Mondiale du Diabète
•
participation à 5 séances du comité de rédaction du d-Journal à Lausanne
•
élaboration et rédaction de 5 chroniques genevoises
Recherches-études-enquêtes
•
3 enquêtes effectuées auprès d’éventuels partenaires pour les soins des pieds dans le
canton de Genève, auprès des différentes associations romandes de diabétiques et
auprès du DARES, plus précisément du service du médecin cantonal
•
1 recherche auprès des HUG et du CHUV afin d’actualiser les chiffres sur le nombre de
diabétiques en Suisse et à Genève, contenus dans le nouveau dépliant de l’AGD
•
1 recherche auprès de divers médias en vue de trouver un candidat à la rédaction en
chef du d-Journal romand, le rédacteur en chef actuel quittant pour raisons de santé et
élection du nouveau rédacteur en chef du d-Journal, M. Marc Oran, qui prendra ses
fonctions dès le 1 janvier 2014
•
1 recherche afin de dégager des économies potentielles dans la production du dJournal romand
•
1 questionnaire et 2 entretiens sur les enjeux et perspectives stratégiques réalisés par
l’ASD
•
1 recensement des médecins de famille genevois prêts à participer à un sondage
réalisé par l’ASD
Matériel promotionnel
•
conception et réalisation d’un nouveau dépliant de l’AGD
•
impression de nouveaux papier à lettre, enveloppes, cartons
•
réalisation d’une identité graphique
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•
•
•
•
•
•

conception et réalisation de 3 affiches AGD, dont 2 sont affichées dans les couloirs, à
l’extérieur des bureaux, afin d’orienter les visiteurs membres ou non membres
conception et réalisation de 3 rolls-up, dont 2 de présentation de l’AGD et 1 pour la
Marche de la Journée Mondiale du Diabète
conception et réalisation d’autocollants AGD
conception et réalisation du carton d’invitation à la Marche pour la JMD
actualisation et réimpression à 5'000 ex. de la feuille des équivalents glucidiques
achat de bracelets, de pins et de drapeaux avec le logo de la Journée Mondiale du
Diabète

Promotion de l’AGD
•
présentation régulière mensuelle de l’AGD à l’unité d’endocrinologie et de
diabétologie des HUG, anciennement appelé le 3HL
•
présentation régulière de l’AGD aux Programmes DIAFIT de la Tour, des HUG et de
Cressy
•
envoi d’un courrier massif, avec le nouveau dépliant de l’AGD et les invitations à la
Journée Mondiale du Diabète, à tous les médecins diabétologues et généralistes de
Genève, ainsi qu’aux médias
•
envoi d’un courrier massif et ciblé, avec les brochures de l’ASD et le dépliant de l’AGD,
à tous les gynécologues et urologues de Genève
Vente de matériel-facturation de prestations
•
élargissement des heures d’ouverture de la permanence aux lundis, mardis, jeudis et
vendredis
•
1787 factures ont été enregistrées, dont 536 pour l’achat de matériel, 129 pour les
consultations individuelles, 44 pour les cours de diététique, 4 pour les cours de
diététique dans 2 écoles
Réunions avec l’ASD
• 2 Conférences des responsables à Olten les jeudis 23 mai et 24 octobre
• 1 Conférence des Présidents à St-Gall le vendredi 7 juin
• 1 Assemblée des Délégués ordinaire à St-Gall le samedi 8 juin
• 1 Assemblée des Délégués extraordinaire à Olten le samedi 2 novembre
• 2 demi-journées du Comité Stratégique à Olten les 18 juillet et 20 septembre
Inauguration des locaux
• Invitations envoyées aux membres, aux autorités, aux médecins diabétologues, à la
presse ainsi qu’à un certain nombre de partenaires dans le milieu socio-médical
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•
•

Réalisation d’un communiqué de presse et d’un dossier de presse
Inauguration des locaux le vendredi 11 octobre à 18h

Stands et événements à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète
• invitations envoyées aux membres, aux médecins diabétologues, aux médecins
généralistes, à la presse ainsi qu’à un certain nombre de partenaires dans le milieu
socio-médical
• réalisation d’un communiqué de presse et d’un dossier de presse
• distribution des flyers Pas à Pas auprès des pharmas et des commerces du centre
commercial de Meyrin avant la Journée Pas à Pas
• stand de la Journée Pas à Pas au centre commercial de Meyrin, le samedi 9 novembre,
lors de laquelle 1'000 podomètres environ ont été distribués
• diverses démarches auprès des autorités pour l’éclairage en bleu de la Cathédrale, du
Jet d’Eau et du Phare des Pâquis et pour l’autorisation de la Marche sur les quais à
l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète
• conférence du Prof. Jacques Philippe intitulée « Diabète de type 2 : comment survient-il
et comment l’éviter ? » à la buvette des Bains des Pâquis, le jeudi 14 novembre, suivie
de la Marche pour le Diabète entre les Bains des Pâquis et le Jet d’Eau et retour et
clôturée par une collation offerte par l’AGD
• stand à l’occasion de la Journée romande à Palexpo, le samedi 16 novembre
• stand à l’occasion de la Journée Portes ouvertes au CMU, le mardi 19 novembre
6. Diététique
•
•
•
•
•

19 cours de diététique ont été donnés
10 repas du mois ont eu lieu
129 consultations ont été données
4 cours externes dans 2 écoles primaires et 1 cours lors de la sortie à Accro-branche
avec un groupe d’enfants diabétiques (en collaboration avec l’infirmière)
Rédaction de 10 pages de recettes dans le d-Journal et réalisation des photos
correspondantes

7. Soins infirmiers
•
•

élaboration d’un protocole d’hygiène pour les soins des pieds soumis et approuvé par le
Comité
soins des pieds : 357 consultations données à 58 patients : hausse de 33% par rapport à
2012
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•

1 cours lors de la sortie à Accro-branche avec un groupe d’enfants diabétiques (en
collaboration avec la diététicienne)

8. Animations
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’apéro traditionnel du début de l’année, le samedi 12 janvier 2013
La sortie Accro-branche pour les jeunes, le dimanche 9 juin, au cours de laquelle les
participants ont reçu un cours de diététique de 30 min. sur « le chemin des sucres, de la
bouche jusqu’au sang », donné par la diététicienne, puis un enseignement
thérapeutique sur les hypoglycémies, donné par l’infirmière
La sortie annuelle au Saut-du-Doubs, le samedi 15 juin
La balade dans les parcs de la rive gauche, le samedi 22 juin
Le traditionnel Pique-Nique annuel au CAD, le lundi 26 août
Le spectacle «Emotions» du Cirque Knie et la visite de la ménagerie, le samedi 31 août,
offerts grâce à la générosité de la Fondation Etoile Filante
La balade dans les parcs de la rive droite, le samedi 21 septembre
La randonnée au Pont suspendu de Farinet et baignade aux Bains-de-Saillon, le
dimanche le 28 septembre
La randonnée ornithologique et découvertes des réserves naturelles genevoises à la
Versoix le jeudi 17 octobre
Les animations suivantes ont été annulées faute d’inscription : les randonnées-photos
en Ville de Genève prévues au mois de septembre ; la sortie à bicyclette prévue le
samedi 7 septembre ; la présentation du programme « Atelier de danses de salon »,
prévue le 19 septembre ; les randonnées ornithologiques et découverte des réserves
naturelles genevoises prévues à la Seymaz, et Epeisses les 10 et 31 octobre ; les ateliers
de danses de salon prévus en octobre, novembre et décembre ; la ballade au « Sentier
didactique intitulé « Rhône et Or Noir » le samedi 2 novembre ; la Course de la Marmite
le samedi 7 décembre

9. Projet d’échange Suisse-Québec
•
•
•

L’échange est prévu entre le 27 juin et le 11 juillet 2014
3 réunions les samedis 16 septembre, 12 octobre et 2 novembre et 2 visioconférences
les samedis 12 octobre et 30 novembre
Une vente de pâtisseries le vendredi 15 novembre, à l’occasion du match entre le
Genève-Servette Hockey Club (GSHC) et le Hockey Club de Zoug, à la patinoire des
Vernets, et coup d’envoi du match par 2 jeunes diabétiques et le Président de l’AGD
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•
•

Un encart spécial a été inclus dans le programme de la soirée du GSHC résumant les
objectifs du projet d’échange Suisse-Québec.
Un stand au Marché de Noël les samedi 30 novembre et dimanche 1 décembre à la salle
communale des Avanchets

10. Objectifs 2014 – 2015
Accueil – gestion - administration - finances
•
•
•
•

Affiner la gestion des tableaux de bords et les statistiques
Recruter de nouveaux membres
Créer un réel développement de projet
Rechercher des fonds, sponsors et mécènes

Promotion – information – communication
•
•
•
•
•
•

Promouvoir l’AGD auprès du grand public, des médecins et des services des HUG
Renforcer l’information auprès des réseaux socio-politiques
Mettre à jour le site internet et développer la présence dans les médias
Repenser l’information régulière des membres de l’AGD
Réaliser des publications, livres et articles sur le diabète et sur les activités de l’AGD
Développer la représentation et la défense des personnes diabétiques

Animation – activités
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des activités intergénérationnelles
Développer l’organisation de séjours de vacances
Multiplier les activités sportives et de loisirs
Mettre en place un groupe de parents et d’adolescents
Créer des liens et des partenariats avec des associations sportives
Mettre en place un groupe permanent de bénévoles

Cours – formations – colloques
•
•
•

Développer les cours de diététique et de cuisine
Développer les soins en diabétologie et les soins des pieds
Développer l’animation/formation pour les enfants, les adolescents, les jeunes et les
familles
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Ventes
•
•

Développer le système de vente du matériel
Améliorer la vente des livres et des publications

11. Exercice financier 2013
L’exercice financier 2013 se termine par un déficit de CHF 23'671.-. Rétrospectivement, ce
déficit peut être considéré comme inespéré, car une projection, à partir des résultats arrêtés
à fin mai 2013, nous faisait craindre un déficit de l’ordre de 80'000.00 francs sur la base du
budget 2013 établi en février 2013, dont les rubriques se révélaient, au cours des mois
suivants, bien trop optimistes. Cette projection ne comptabilisait évidemment pas les frais
d’aménagement de nos nouveaux locaux puisque la Fondation Hans Wilsdorf nous avait
informés le 5 février qu’elle s’engageait à les prendre intégralement à sa charge.
Heureusement, l’AGD put compter tout d’abord sur les soutiens financiers bienvenus et
combien appréciés de plusieurs Fondations (Fondation de Bienfaisance de la banque Pictet &
Cie, Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera) sans oublier les dons
d’Eli Lilly (Suisse) SA, de Me Dominique Amaudruz et d’UBS, ce qui permit de rééquilibrer
sensiblement la situation.
Ensuite, une gouvernance rétablie dans son fonctionnement adéquat minimisa le déficit
final, qui s’explique comptablement par le remboursement d’un don contesté par les
héritiers d’un légataire et des frais de déménagement plus importants que prévus.
12. Sponsors et donateurs
•
•
•
•
•
•

Fondation Hans Wilsdorf
Fondation de bienfaisance de la banque Pictet & Cie
Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi
di Montelera
Eli Lilly (Suisse SA)
Etude de Me Dominique Amaudruz
UBS

CHF
CHF

53'700.00
30'000.00

CHF
CHF
CHF
CHF

20'000.00
10'000.00
5'000.00
2'000.00
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Remerciements
Au nom des membres du Comité, de l’ensemble des membres de l’AGD, ainsi que de leurs
parents, proches ou amis, nous tenons à adresser nos vifs remerciements et à exprimer
notre profonde gratitude à la Fondation Hans Wilsdorf qui, grâce à son généreux soutien
financier, a permis à l’AGD de réaménager et de rénover entièrement ses nouveaux
bureaux ; à la Fondation de bienfaisance de la banque Pictet & Cie, à la Fondation
Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera, à l’UBS, à Eli Lilly (Suisse)SA, ainsi
qu’à l’étude de Me Dominique Amaudruz qui, par leurs généreux dons, ont permis à l’AGD
de poursuivre ses activités au service des personnes atteintes du diabète.
Nos chaleureux remerciements également à l’égard de l’ensemble des personnes qui ont fait
un don et qui prouvent par cette action de solidarité leur soutien à l’égard de l’AGD et de ses
prestations.
Notre gratitude s’adresse aussi à la Ville de Genève pour avoir assuré la somptueuse
décoration florale lors de l’inauguration des nouveaux locaux et l’illumination en bleu de la
Cathédrale de St-Pierre et le Phare des Bains des Pâquis, lors de la Journée Mondiale du
Diabète, de même que les SIG pour l’illumination en bleu du Jet d’Eau à cette même
occasion.
Notre reconnaissance enfin à l’ensemble des bénévoles qui, année après année, aident
l’AGD à tenir ses stands dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète et de la Journée
Romande du Diabète, ainsi que dans diverses animations, sans oublier bien sûr nos
collaboratrices Patricia Mellet et Odile Rossetti Olaniyi dont la détermination et
l’engagement sans faille doivent être soulignés.

Carouge, le 6 mai 2014

Michel Rossetti
Président
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