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P.E.N.D.A. dans la lutte contre le diabète 
 

P.E.N.D.A. (Parents ENfants Diabétiques Auvergne) est dans 
notre région l’association qui soutient les enfants diabétiques et 
leurs familles, et les aide à vivre le diabète au quotidien et à 
rompre l’isolement. 
 
Missions de l’association 
 
P.E.N.D.A. organise : 
- des réunions de rencontre et d’échanges entre parents, 
- des réunions d’informations médicales, 
- des journées ludiques pour les enfants. 
Elle diffuse des informations, « trucs et astuces », facilitant 
l’équilibre diététique. 
 
Relais des campagnes de l’AJD 
 
Elle sensibilise les familles au risque encouru en cas de 
diabète pris en charge tardivement et assure le rel ais des 
campagnes menées par l’association nationale AJD  (Aide aux 
jeunes diabétiques). 
 
En France, environ 1500 enfants et adolescents déclarent un 
diabète chaque année et 40% d’entre eux arrivent à l’hôpital dans 
un état grave. Or, plus le traitement est précoce, plus les formes 
graves peuvent être évitées. 
 
Il faut savoir que la maladie peut être décelée facilement. Un 
enfant ou un adolescent  qui boit beaucoup et urine plus que 
d’habitude peut être un signe de diabète. Les parents ont souvent 
tendance à temporiser et dans 60% des cas, les signes au 
moment de la consultation datent de plus de 2 semaines, ce qui 
est trop tardif. Consulter son médecin traitant doit au contraire être 
sans délai le 1er réflexe. C’est le message de l’AJD aux parents et 
jeunes concernés, ainsi qu’aux professionnels de santé, relayé par 
la Caisse d’Assurance du Puy-de-Dôme, avec les affiches : 

« Attention urgence,  
Un enfant (ou un jeune) aussi peut avoir un diabète  » 

 
Depuis plusieurs années, la  CPAM soutient aussi P.E.N.D.A. par 
le versement de subventions sur son fonds d’Action Sanitaire et 
Sociale.  

Pour en savoir plus, consultez le site 
http://www.diabete-france.net/ 

 
Coordonnées locales : Tél.  04 43 83 18 08 

Mail : cdfajd63@diabete-france.net 


