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Voir la version en ligne

Chers adhérents,
Dans quelques jours, 2018 se clôturera pour tous et pour notre associa on
avec un nouveau bilan très posi f :
Des adhérents toujours plus nombreux, des bénévoles dynamiques inves s
au service des adhérents et de notre ac vité professionnelle, des journées
d'informa ons riches en appren ssage, des temps d'échanges foisonnant,
... Sans oublier de nouveaux partenariats avec des tarifs négociés : pour
vous équiper en matériel de mesure médicale, pour vous former dans des
organismes de forma on reconnus et cer ﬁés, ou en core vous équiper de
logiciels de ges on.
Enﬁn, un tout dernier service : les adhésions en ligne de A à Z avec
règlement en ligne, tout comme nos inscrip ons aux journées
d'informa on !
En résumé, des ac ons en 2018 qui vont vous simpliﬁer la vie en ce e
année 2019 qui s'annonce !
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes ainsi qu'à vos proches. A l'année
prochaine !
Alexandra Mar n et le bureau de l'ADL
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"PARLEZ EN A VOTRE DIETETICIEN ! "
C'est Noël !
Créée pour vos cabinets et pour mieux communiquer sur notre profession, nous vous proposons en
ce e ﬁn d'année une aﬃche " Parlez en à votre diété cien".
Pour en commander, rien de plus simple : Allez dans votre espace personnel de notre site internet sous
la rubrique "Matériel et mobilier Pro" et cliquez pour passer la commande en ligne !
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Un ou l d'informa on scien ﬁque créé par l'Inserm:
«Canal Détox»
Des vidéos courtes perme ent d’accéder à une actualité scien ﬁque accessible et vériﬁée pour
comba re la désinforma on.

L’OMS et Foodwatch pressent les autorités françaises de protéger les enfants de la malbouﬀe avec une
loi de plus en plus urgente : une pé on est lancée.

Consomma on d'algues ou compléments alimentaires à base d'algues : l'Anses préconise la vigilance
pour ne pas dépasser les limites d'apport en iode.

Des repères sur les quan tés et les propor ons alimentaires ainsi que des conseils de préven on
(notamment pour les allergies alimentaires) sont introduits dans le nouveau carnet de santé de l'enfant,
depuis le 1er Avril 2018.

Alimenta on du tout pe t : nouvelle norme « NFV90-001 »
Le site lancé par le Secteur Français des aliments de l'enfance et validé par le ministère de la santé est
un guide des bonnes pra ques.
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Applica on an -gaspi soutenue par l'ADEN:
"Meal Canteen"

Opéra on "Maison Gourmande et Responsable" jusqu'au 11/01/19
500 Ehpad dotés d'une cuisine sur place seront engagés et accompagnés pendant 2 ans contre le
gaspillage alimentaire et la dénutri on.

Prélèvement à la source
Retrouvez-ici les réponses aux ques ons les plus fréquentes sur ce qui va changer avec le prélèvement à
la source.

Droit à 16 semaines de congé maternité pour les indépendantes
38 jours supplémentaires aﬁn d’avoir les mêmes droits que les salariées.

Élargissement des bénéﬁciaires du disposi f ACCRE pour les créateurs
d'entreprises
A par r du 1er janvier 2019, toute personne qui crée ou reprend une ac vité professionnelle, ou qui
entreprend l’exercice d’une autre profession non salariée pourra bénéﬁcier du disposi f d’exonéra on
de co sa ons sociales prévu par le nouvel ar cle L131-6-4 du Code de la Sécurité sociale.
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Journée d'Automne
Carton plein pour ce e journée d’automne sur la théma que « diété que et addic ons ». Nous é ons
plus de 90 à proﬁter d'interven ons et d'échanges passionnants. Le Dr Bernard Waysfeld a ouvert la
journée autour des mécanismes addic fs, suivi du Pr Lecerf sur l'addic on ou non au sucre, puis du Dr
Rigaud sur l’addic on dans l’anorexie et pour ﬁnir Anahita Mohtadji, diété cienne et tabacologue, nous
a parlé de la diété que dans le sevrage tabagique.
Vous retrouverez les vidéos de ces interven ons dans votre espace adhérent de notre site internet
: médiathèque
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Près de chez vous
Jeudi 24 Janvier 2019
Apéri f dînatoire - PACA
*
Vendredi 1er Février 2019
Déjeuner spécial JABD - Paris
*
Jeudi 28 Février 2019
Après-midi visite d'une torréfac on
Le Perreux-sur-Marne (94)
*
Jeudi 28 Mars 2019
Dîner - Nord Seine et Marne
Si vous souhaitez créer ou
par ciper à des rencontres dans votre région,
vous pouvez nous contacter dès maintenant !

Journées d'informa ons de l'ADL
* Lundi 25 Mars 2019 *
Journée de Printemps
"Diété que et Troubles Cardiaques"
Paris
*Jeudi 4 Avril 2019 *
Journée d'accompagnement à l'installa on en libéral
Paris 20ème
*Lundi 8 Avril 2019 *
1/2 Journée d'informa on "Diété que et thérapies complémentaires"
Vannes
Inscrip on

p5hm.mj.am/nl2/p5hm/lg9tj.html?hl=fr

6/7

26/09/2019

NL 4 - 2018

* Lundi 25 Mars 2019 *
Journée de Printemps
"Diété que et Troubles Cardiaques"
Paris

Inscriptions

Au plaisir d'échanger !
Nous contacter
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Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
7 Rue Ernest Cresson 75014 PARIS FR
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