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Le mot de la Présidente 
 

 

Comité de rédaction:  Colette Darier et Dominique Lombard 

 

 

Ne laisse jamais 

les ombres  

obscurcir  

la lumière de 

demain 

EDITION SPECIALE CONFINEMENT 

Début janvier, je souhaitai à chacune et cha-

cun de vous, de vivre une agréable année 

2020 !.. 

Et ce fut le confinement, nous imposant la 

patience, l’attente et l’apprentissage d’une 

utilisation pertinente de ce temps offert.  

Des adhérents nous ont proposé des 

images de ce temps particulier, des photos 

que vous pouvez découvrir dans ce bulletin. 

Vous y trouverez des liens utiles pour des 

sites à consulter et ainsi continuer à s’infor-

mer, des indications sur nos actions prévues 

pour le dernier trimestre de l’année. 

Restez prudent pour passer un bel été. 

On se retrouve en septembre. 

 

Colette Darier 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vie de l’association 

Malgré le confinement, le Bureau de l’AFD s’est réuni virtuellement 

pour prendre les décisions nécessaires à notre fonctionnement et en 

application des consignes gouvernementales. 

Les permanences téléphoniques de l’AFD38, vont reprendre début 

juin. 

         La vidéo conférence 



Prorogations des droits des assurés notamment en ALD pendant le 

CODV- 19 

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-mesures-derogatoires-

de-prise-en-charge-en-ville 

Pour vérifier si un médicament pourrait présenter un risque potentiel 
d’aggraver vos symptômes 
https://www.covid19-medicaments.com/ 
 
Masques de protection: 
  
Pensez à téléphoner à la mairie de votre domicile 
 

 

 

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-mesures-derogatoires-de-prise-en-charge-en-ville
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-mesures-derogatoires-de-prise-en-charge-en-ville
https://www.covid19-medicaments.com/
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 Un don du Rotary de Voiron 

Le Rotary club de Voiron, dont une de ses nombreuses missions  

est de s’engager à promouvoir la santé, avait promis de remettre 

à l’AFD 38 une partie des recettes de la buvette à l’occasion de 

la journée « En forme à Voiron »  

Au siège de Voiron le président Roland  Rioux  remettait un 

chèque à  Colette Darier présidente de l’AFD 38 accompagnée 

de Dominique Lombard référent à Voiron 
 

Photo aérienne de Voiron durant le  

confinement 






