
POUR LES MEMBRES DIABÉTIQUES
• Nos activités pour tous : l’association a propo-
sé un programme d’activités variées ouvert à tous 
ses membres, comprenant notamment des sorties 
nature ou encore des visites culturelles : visite du 
jardin botanique de Meise, des visites des villes de 
Leuven et Chimay, des étangs de Virelles, …

• Nos activités pour les 8-12 ans : des sorties lu-
diques comme une initiation au hockey, au jiu jit-
su, à l’escalade ou encore une journée ardennaise 
leur ont été proposées. Pendant ces activités, des 
tables rondes étaient organisées pour permettre 
aux parents de se rencontrer et d’échanger.

• Nos activités pour les 13-17 ans : nos adoles-
cents diabétiques n’ont pas été oubliés et ont pu 
découvrir le bubble soccer, le quad, l’accrobranche, 
l’hyper réalité virtuelle ou encore passer une jour-
née à la mer.

• Nos activités sportives : des sorties pour tous les 
niveaux ont été proposées dans différentes disci-
plines (vélo, running, marche nordique). En raison 
du contexte sanitaire, des challenges virtuels ont 
également été organisés. 

• Nos séjours de vacances éducatifs et sportifs à 
Engreux se sont déroulés normalement en 2021. 40 
enfants ont ainsi pu profiter d’un stage résidentiel 
d’une semaine dans les Ardennes belges, encadrés 
par une équipe pluridisciplinaire expérimentée en 
diabétologie pédiatrique.

• Notre journée des patients 2021 s’est déroulée 
en présentiel le 23 octobre. Cette matinée d’in-
formation et de rencontres a été marquée par des 
témoignages extrêmement poignants de plusieurs 

personnes diabétiques. L’événement a rencontré 
un francs succès et a accueilli près de 150 partici-
pants. 

POUR LES MEMBRES SOIGNANTS 

• Le Nurse day est une matinée de formation 
continuée pour les infirmier(e)s ayant une expertise 
particulière en diabétologie. L’édition 2021 s’est 
déroulée en virtuel et a rassemblé 160 participants.

• Les Rencontres de diabétologie est une mati-
née scientifique destinée aux soignants. Elle a été 
reportée à juin 2022 en raison du contexte épidé-
miologique défavorable. 

• L’association collabore chaque année avec des 
écoles de nursing dans le cadre de la formation 
d’éducateur/trice spécialisé(e) en diabétologie en 
donnant des séances d’information (en mode vir-
tuel cette année) sur les aspects sociaux liés au dia-
bète. 

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ, ENSEMBLE, EN 2021…
RAPPORT D’ACTIVITÉS

VOTRE 
ASSOCIATION 

 4841 membres affiliés
92 membres effectifs

18 administrateurs
5 groupes et conseils :

o Les groupes de personnes diabétiques
o Le conseil médical

o Le conseil diététique 
o Le groupe Pied

o Le conseil infirmier
1 équipe de 5 personnes à 

votre écoute au siège 
de l’Association



En 2021, votre Association a renforcé son assise 
dans le paysage médiatique…

• 73.805 visiteurs sur notre site internet diabete.be 

• 6 numéros de notre revue « Dialogue »

NOS ACTIONS DE COMMUNICATION

NOTRE SOUTIEN A LA RECHERCHE
Le Prix Suzanne et Jean Pirart est destiné à 
encourager la recherche clinique en Belgique. La 
lauréate du prix 2021 est le Dr Laura Orioli, des 
Cliniques universitaires St Luc, pour ses travaux 
de recherche sur « L’impact des modifications 
du sécrétome musculaire dans l’amélioration de 
l’homéostasie glucidique induite par la chirurgie 
bariatrique ».également été organisés. 

NOS RESSOURCES
Pour mener à bien ses projets et objectifs, 
l’Association qui n’est pas subsidiée, tire ses 
ressources des cotisations et dons, pour un montant 
de 106 224,50 € en 2021. L’Association bénéficie 
également du soutien de l’industrie sous forme de 
sponsoring pour un montant de 188 666,17 euros 
en 2021, ce qui permet à notre asbl de couvrir une 
partie des frais liés à ses activités et parutions tout 
en maintenant son indépendance, laquelle est 
garantie par les différents Comités de Rédaction 
et le Conseil d’Administration. URS DE VACANCES 

Plus que jamais en 2021, l’Association a continué 
à militer pour la cause du diabète à différents 
niveaux de pouvoirs :

 L’Association est membre fondateur du Belgian 
Diabetes Forum, une initiative qui vise à 
sensibiliser les décideurs politiques quant aux 
enjeux posés par la problématique du diabète. 

   L’Association a adressé un courrier à la Commission 
de Remboursement des Médicaments soutenant 
le remboursement du glucagon nasal Baqsimi®. 
Ce remboursement a été confirmé début 2022 et 
nous nous en réjouissons. 

 L’Association a sollicité le soutien du Ministre 
Vandenbroucke à un projet de loi sur la nécessité 
de définir un cadre juridique pour les aidants 
proches de personnes diabétiques (en particulier 
les jeunes diabétiques). 

 Via un communiqué de presse, l’Association a 
pris position pour rappeler l’urgence de créer un 
registre du diabète. 

 L’Association a été sollicitée par la Commission 
Economie du Parlement sur le projet de loi de 
droit à l’oubli pour les malades chroniques parmi 
lesquels les personnes diabétiques de type 1. 
Un avis médical a été rendu par l’Association, 
accompagné d’une note juridique. 

 L’Association a pris position dans le cadre d’un 
avant-projet de loi du Ministre Dermagne relatif 
au traitement des données à caractère personnel 
concernant la santé. Le texte aurait permis aux 
assureurs d’accéder systématiquement à des 
données de santé sans consentement préalable 
des candidats preneurs d’assurance, ce qui aurait 
constitué une violation gravissime du secret 
médical et du RGPD. L’Association a mobilisé 
l’opinion publique via un communiqué de presse 
qui sera largement relayé par la presse. De 
nombreuses réactions politiques s’en suivront 
si bien que l’avant-projet sera abandonné par le 
Ministre début 2022…

NOS COMBATS POLITIQUES • 2 numéros du supplément médical « Diabéto »

• 8 capsules vidéo à visée éducative

• 19 946 vues enregistré sur notre chaîne Youtube

• 3593 abonnés sur notre page Facebook, 221 sur 
LinkedIn et 144 sur Instagram

• 6 newsletters envoyées à plus de 3000 abonnés

Pour la journée mondiale du 14 novembre, l’Asso-
ciation a lancé une grande campagne de sensibili-
sation sur le thème des complications cardiovascu-
laires. 

Une campagne à destination des notaires de 
Bruxelles et de Wallonie a également été déployée. 
Les notaires exercent en effet un rôle central de 
conseiller en matière successorale ou testamentaire. 


