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Rencontre avec Alain Achard, le nouveau
président
de l'Association Diabète Rhône-Alpes
Le Dauphiné Libéré : Qu'est ce que l'ADRA ?
Alain Achard : « L'Association Diabète RhôneAlpes (l'ADRA) a été créée le 20 novembre 1982.
Filiale de l'Association Française des diabétiques
(l'AFD), elle est régie par la loi du 1er juillet 1901.
Son objectif est d'améliorer le sort des diabétiques
avec tout ce qui s'y rapporte directement ou
indirectement mais également de coordonner les
actions des différentes associations locales de
diabétiques de la région Rhône-Alpes en relation
avec l'AFD, de promouvoir la création de nouvelles
associations de diabétiques. »
Vous venez d'être élu à la tête de l'ADRA. Combien de diabétiques représentezvous en Rhône-Alpes?
« Membre du Conseil d'Administration de "Diabète 73" depuis 2007, je viens d'être
nouvellement élu (depuis le 27 mars 2010) président de l'ADRA qui est fédérée à
l'AFD et représentante au Collectif Interassociatif Sur la Santé Rhône-Alpes (le
CISSRA). L'ADRA participe aussi aux échanges et aux communications entre les
associations départementales de la région pour le soutien des 210 000 diabétiques
recensés en Rhône-Alpes. »
Quels sont vos projets ?
« Je tiens à souligner que la mise en place des agences régionales de santé (ARS)
réorganisent complètement le système de santé en France sur la base des régions
administratives. Il est de notre intérêt d'avoir une structure régionale et donc d'avoir
un interlocuteur représentatif. Une subvention vient d'être demandée à la Région
pour le financement de la revue annuelle "L'ADRA". »
Pour en savoir plus
"Diabète 73", à la maison des Associations, bureau E 115, au premier étage, rue
Saint-françois-de-Sales à Chambéry.
Permanences le samedi de 17 heures à 19 heures sauf pendant les périodes de
vacances scolaires. Renseignements par téléphone au 04 79 33 95 69. (répondeur
24/24).
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