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Le film « SUGARLAND » le samedi 4 juin à Voiron
L’antenne de Voiron de l’AFD 38 avec le soutien du Rotary club de
Voiron a organisé le samedi 4 juin, au cinéma les Ecrans la projection du film SUGARLAND. Ce film, réalisé par Damon Gameau ,
questionne sur la qualité de l’alimentation de ses futurs enfants et
veut dénoncer la teneur en sucre des aliments fabriqués par l’industrie agroalimentaire. La projection était suivie d’un débat animé par
le Docteur Estelle Daanoune qui a su répondre de façon très claire
au public. Ce sujet d’actualité a suscité beaucoup d’intérêt.
(Sur notre photo, en présence du Docteur Daanoune à gauche, au
centre Pierre Moreigne Président du Rotary club de Voiron remettait
un chèque à Colette Darier, présidente de l’AFD dont le montant a
permis de couvrir en partie les frais de location )
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L’AFD 38 AUX ASSISES NATIONALES A STRASBOURG

Les Assises de notre Fédération se sont tenues, cette année, sur 2 jours à
Strasbourg, fin juin.
Outre la présentation du fonctionnement de 2021, les rencontres entre
associations départementales ont permis d’aborder des sujets comme la lutte
contre la sédentarité (randonnée en vélo dans les Alpes pour l’AFD06), défense
des patients diabétiques et les avancées de la recherche médicale dans les
nouveaux traitements.
Le premier adjoint de Mme le Maire de Strasbourg, qui a été l’instigateur du
« sport santé sur ordonnance », a reçu les délégations AFD dans le magnifique salon d’apparat de l’hôtel de Ville.

Le samedi après-midi il a été possible de se promener sur les quais de l’Ill, de visiter, pour certains, le parlement européen et la cathédrale de Strasbourg.
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L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFD 38

4

SUR LES CHEMINS DE
COMPOSTELLE
Un groupe d’adhérents est parti début mai du Puy en Velay pour
marcher jusqu’à Aumont sur Aubrac, tandis qu’un deuxième
groupe fin mai a bouclé la voie Podensis pour atteindre St Jean
de Pied de Port en franchissant la porte de St Jacques
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Assemblée générale de France ASSO SANTE
Lors de cette réunion à Lyon, notre association régionale AFD
AURA était représentée par son président Alain Achard
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