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Association Valaisanne du Diabète

Rando à la Gemmi : objectif Daubenhorn
Premier week-end de septembre. Sierre, 9h, le ciel est bas, les prévi-
sions météo font la grimace ! 

Le programme, sous l’experte direction d’Anne-Lyse et de Daniel, est 
donc un peu modifié pour les douze participants à cette randonnée. 
Nous partons le long du Bisse de Venthône pour boucler un circuit qui 
revient par le bisse Neuf (ou Benou) en lieu et place de l’itinéraire initial. 
Les commentaires, axés sur la météo, vont bon train et l’humeur est 
joyeuse, soulignée par le sourire de Marie, venant pour la première fois !

Bains thermaux
Puis direction Loèche en co-voiturage pour la suite du programme. A 
l’arrivée, une partie s’engouffre dans la première télécabine afin de 
rejoindre l’hôtel des Wildstrubel où il est prévu de passer la nuit tandis 
que les autres se pressent aux bains thermaux pour un instant « Bien-
être » mérité !

AGENDA octobre à décembre 2018
• Samedi 27 octobre dès 13h00 au Collège des Creusets à Sion :  
 Journée annuelle d’information pour les diabétiques.  
 L’Association valaisanne du diabète propose quatre conférences  
 pour les diabétiques de type 1 et 2, un atelier pour les  
 enfants / dolescents, des stands d’information et un  
 jeu-concours pour les participants. Entrée libre, parking gratuit  
 à proximité, proches des diabétiques bienvenus. Merci de vous  
 inscrire sur : info@avsd.ch ou par tél. 027 / 322.99.72

• Programme des conférences (Aula) et de l’atelier (Salle des maîtres) :

 14h : Vers le pancréas artificiel …Utopie ou réalité ? (Dr. Marc Egli –  
 Endocrinologue/Diabétologue)

 14h 30 : Le diabétique en voyage…. (Dr. Bénédicte de Kalbermatten  
 – Endocrinologue/Diabétologue)

 15h 30 : Diabète de type 1, comment doser son insuline  
 (Dr. Gabriela Arnold-Kunz – Endocrino/Diab.)

 16h : Pour la prévention et le traitement du diabète : Bien garnir son  
 assiette (Prof. Roger Darioli)

 14h 30/15h 30 : Le diabète chez l’enfant et l’adolescent…  
 différence de prise en charge selon l’âge (Dr. Jean-Marc Vuissoz  
 – Pédiatre et diabétologue)

• Lundi 26 novembre 2018 : Action prévention. Venez à notre  
 rencontre lors de la Braderie Ste-Catherine à Sierre. A notre  
 stand,vous et vos accompa- 
 gnants pourront participer au  
 Quiz « Diabète-Alimentation- 
 Mouvement ». Vous pourrez  
 tester gratuitement, ainsi  
 que vos proches, votre glycé- 
 mie et vous dégusterez un bouillon chaud, agrémenté de pain de  
 seigle, fromage de la région et fruits. Nous nous trouverons dans les  
 environs de l’Hôtel de Ville.

Avant le souper, tout le groupe est réuni pour le « traditionnel » 
apéro. Confort des chambres et qualité des repas : au TOP !

Pour le lendemain, les prévisions du ciel sont favorables. L’embel-
lie est confirmée lors du déjeuner avec un panorama grandiose 
qui s’offre à nous. 

Au sommet, à 3 000 mètres
Notre destination est le Daubenhorn, à plus de 3 000 m. Nous 
y parvenons avec les encouragements de nos deux « chefs » ! Au 
sommet, le groupe a une pensée particulière pour Olivier, empêché 
de randonner cette fois-ci. Grand merci aussi à Christophe pour 
son encadrement médical. Tout au long du week-end, nous avons 
échangé sur nos expériences en matière de gestion du diabète, 
nous confirmant que nous sommes sur la « bonne » voie !

Après une derrière verrée au soleil, sur une terrasse, rendez-vous 
est pris pour l’année prochaine ! 

Florence et Patrick

NB : Diabétique de type 1 ou 2, vous êtes bon marcheur 
et souhaitez recevoir les informations de l’AVsD sur les 
prochaines courses (peaux de phoque en hiver et rando en 
été) ? N’hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail et 
nous vous inviterons en temps voulu !

Cette belle réussite va-
t-elle résonner dans les 
oreilles de nouveaux parti-
cipants ?????? L’appel est 
lancé. On se réjouit déjà !
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AGENDA octobre à décembre 2018
• Mercredi 14 novembre 2018 : nouvelle rencontre à l’occasion  
 de la Journée mondiale du diabète. Vous trouverez prochainement  
 de plus amples informations sur notre site internet :  
 http://www.diabetesbiel-bienne.ch/fr/.

Diabetes Biel - Bienne

Liste de prestations de DBB 
• Conseils en diabétologie
• Conseils diététiques
• Vente de matériel, service / conseils inclus
• Vie associative, cotisations de 50.- / année, avec d-journal 5 x par année
• Le matériel est vendu au tarif des assurances-maladie (prix LiMA)
• Les conseils et le matériel sont pris en charge par l’assurance- 
 maladie de base sur prescription médicale
• Nous facturons directement auprès de l’assurance-maladie
• Consultations sur rendez-vous
• Conseils sans rendez-vous le jeudi de 14 à 16h

Association Valaisanne du Diabète

Diabète et armée …
Quand la ténacité paie !
Refusant de payer des taxes alors qu’il s’estime 
tout à fait capable de remplir ses obligations mili-
taires, David, diabétique depuis son plus jeune âge, 
a suivi la procédure de recours jusqu’à son terme 
et obtenu le droit de faire son école de recrues. 

Lors de son recrutement, à 18 ans, le sceau « inapte au service militaire » est auto-
matiquement apposé sur son livret de service, en raison de sa maladie. Vu qu’il a 
excellé dans les tests physiques (il décroche alors une mention), David décide de 
faire recours.

Dans sa tête, l’objectif est clair : il veut accomplir son service militaire (Art. 59, 
al.1 Constitution). Il est toutefois conscient qu’il devra accepter une affectation 
compatible avec son diabète. Déterminé, il se rend à Berne au CVS (Centre 
des visites sanitaires pour l’armée) où il est reçu par la délégation de méde-
cins habilitée à statuer sur les recours.

Incorporé à la caserne de Sion
Résultat positif : David est incorporé dans la troupe de logistique à la caserne de 
Sion où il accomplira son école de recrues et fera ses jours de service comme 
un autre soldat. Au-delà de sa légitime satisfaction, David ne sera pas astreint à 
payer la taxe militaire comme c’est le cas pour un citoyen suisse réformé.

David a notamment obtenu gain de cause car il s’est soucié très activement de 
ses obligations militaires, ce qui a été perçu positivement par l’armée.

Nous lui souhaitons d’ores et déjà le meilleur durant son école de recrues.

Précisions
Face à cette discrimination, dont les diabétiques sont victimes, rappelons deux éléments :

1) En 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la  
 Suisse pour discrimination et violation du droit au respect de la vie  
 privée et familiale, suite au recours d’un Suisse diabétique. Après cet  
 arrêt de la Cour (13 444 / 04), le Conseil fédéral a indiqué qu’il était 
 favorable à la mise en place d’un service destiné aux personnes  
 considérées comme inaptes au service militaire et à la protection civile.  
 C’est ainsi que les citoyens diabétiques peuvent désormais présenter  
 une demande de service, demande limitée à des fonctions adaptées.

2) Les personnes diabétiques qui ne choisissent pas cette option sont  
 astreintes au paiement d’une taxe d’exemption, qui est exigible de  
 l’âge de 20 à 30 ans. Le montant à payer est de 3 % du revenu net,  
 avec un minimum fixé à 400 francs. Quelque 167'000 jeunes y sont  
 assujettis.

Liste de prestations de l'AVsD 
• Informations et conseils d’infirmières en diabétologie et de  
 diététiciennes
• Enseignement individuel ou en groupe
• Conseils et soins des pieds pour éviter les complications
• Information et prévention sur demande des milieux scolaires et  
 professionnels
• Activités récréatives et sportives (enfants et adultes)
• d-journal, la revue romande du diabète (5x / an)

Visite d’une brasserie
Afin de nous retrouver, l'été finissant, dans une ambiance conviviale, 
nous sommes allés visiter, le 31 août, la brasserie BLZ-company à Orvin. 
(https://blz-company.ch/)

Les deux frères et 
brasseurs, Guillaume 
et Arthur Balz, nous 
ont expliqué les 
différentes étapes du 
processus de fabrica-
tion de la bière. Nous 
avons terminé la visite 
autour d’une dégusta-
tion de six différentes 
bières accompagnées 
de délicieux produits 
locaux à grignoter.

Les deux brasseurs 
nous ont même 
présenté leur nouvelle 
création en cours de 
fabrication, une bière 
spéciale St-Martin 
aromatisée au cumin 
et à la choucroute ! 

Un grand merci à eux et aux participants !

Adriana Chédel, diététicienne à Diabète Bienne
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diabètevaud

AGENDA octobre à décembre 2018
• Jeudi 23 octobre 2018 de 14h à 15h30 - Diabète et soin des pieds 
 Plus je connais et mieux je préviens ! Vous êtes diabétique,  
 vous souhaitez entretenir vos pieds : les infirmières de diabète- 
 vaud vous proposent un cours sous forme d’atelier interactif afin  
 de prendre soin de vos pieds et de prévenir les complications.  
 C’est l’occasion de compléter vos connaissances et également de  
 faire contrôler vos pieds durant l’atelier pour ceux qui le désirent

• Lundi 12 novembre 2018 de 9h30 à 11h - Café échange  
 (sans inscription)
 Moment de partage durant lequel chacun peut apporter son  
 expérience. Un thème prédéfini lors de la rencontre précédente  
 est décidé ; il est ensuite développé par l’infirmière clinicienne en  
 diabétologie, puis enrichi par l’exposé de la situation d’un des  
 participants. La rencontre se termine par un tour de table et  
 échanges en lien avec le sujet du jour

• Du 14 au 21 novembre 2018 – en marge de la Journée  
 mondiale du diabète – Je me bouge pour ma santé (informa- 
 tions sous"sebouger.ch" et en pages 24 - 25)

• Cours Evivo : (cours ouverts à tous) 
 Série de 6 cours – vivre sainement et activement avec une  
 maladie chronique – sur inscription

• Les jeudis du 1er novembre au 13 décembre à Lausanne (PMU)  
 (sur inscription jusqu’au 18 octobre)
 Pour les inscriptions vous pouvez directement contacter le CHUV  
 par mail (forminfo@chuv.ch) ou par téléphone 021 / 314 05 02
 D’autres sessions sont agendées en 2019 : plus d’infos sous  
 https://www.diabetevaud.ch/agenda/

Pour obtenir des renseignements vous pouvez nous contacter par 
mail (info@diabetevaud.ch) ou par téléphone 021/657 1920. 

Sous https://www.diabetevaud.ch/agenda/ vous trouvez toutes les 
activités en lien avec le diabète pour adultes, enfants et adolescents 
(Cours Fit pour type 1, Education thérapeutique, Brunch Santé, Mon 
diabète et la sexualité, DiaFOOD, mon goûter d’anniversaire, Une 
journée pour t’amuser, rencontrer, discuter, partager…, Je vais 
grimper avec mes copains, etc..)

Festival des Planches
Le festival rock au grand cœur
« Bonjour, je suis Marc Chappuis, président du Festival des Planches à 
Mézières. Nous sommes un comité de sept personnes, tous bénévoles, 
et nous organisons pour la cinquième fois un festival rock au profit d’une 
association. Pour cette prochaine édition qui aura lieu début septembre 
2018, nous avons choisi diabètevaud comme bénéficiaire  ! Êtes-vous 
d’accord ? »
Un engagement bénévole total
Voilà comment tout a commencé sur un simple appel téléphonique en 
avril 2017. Je vous laisse imaginer ma surprise… Voilà des gens qui 
aujourd’hui sont encore prêts à DONNER (oui, oui… donner bénévo-
lement…) un an de leur temps libre pour récolter des fonds pour une 
association !!! Est-il possible de refuser une telle offre ??? C’est donc avec 
enthousiasme et gratitude que nous avons accepté ce magnifique cadeau 
tombé du ciel !!!

Bien rôdé par les précédentes éditions, le Comité du Festival a tout 
d’abord mis sur pied un repas – spectacle de soutien en septembre 2017 
– afin de réunir les fonds servant à l’organisation du festival 2018, prévu 
le 31 août et le 1er septembre. Ensuite, un an de recherches actives de 
sponsors de plus en plus difficiles à convaincre ; d’artistes (exclusivement 
suisses) à engager ; de nombreux bénévoles à motiver et de promo-
tion tous azimuts (presse, radio, télé…). Ils sont infatigables et d’une 
incroyable persévérance !

Enfin, précédé par deux semaines de travaux de montage sur le site de 
Mézières, vient l’événement tant attendu ; tout est prêt pour le jour J. Le 
Festival est organisé de mains de maître, chacun est à son poste, tout se 
passe dans le calme, les bénévoles sont accueillis chaleureusement et 
c’est un bonheur de voir la joie sur les visages !

La météo est le seul trouble-fête de ces deux magnifiques soirées, une 
bise glaciale jouant l’invitée surprise. Mais qu’à cela ne tienne, les artistes 
font preuve d’une belle énergie qui réchauffe l’ambiance, les mains et les 
pieds du public ! Petits et grands sont enthousiasmés par le magnifique 
programme ! 

Le    est édité 
avec le soutien de la

Gaétan dédicace sur le stand de diabètevaud
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Association Jurassienne des Diabétiques

Merci du fond du cœur
Chacun a pu également se régaler au bar et aux divers stands proposant 
des spécialités culinaires variées.

J’aimerais, au nom de diabetevaud, remercier ici du fond du cœur les 
membres du Comité et des bénévoles du Festival des Planches pour leur 
engagement, leur professionnalisme et surtout leur grande générosité ! 

Cela fait du bien de voir que le bénévolat trouve encore du sens au-
jourd’hui… Un bel exemple !!!

De chaleureux remerciements également aux généreux sponsors pour 
leur soutien et bien sûr aux artistes qui ont bravé le froid dans la bonne 
humeur pour la bonne cause ! 

Vous trouverez leurs noms ainsi que les photos de l’événement sur le site 
du festival et la page FB www.festivaldesplanches.ch

Enfin, un merci tout spécial à mes collègues Annick M., Céline, Léonie, 
Anne-Marie, Antoinette, Claudine, ainsi qu’à Christian et à ma fille Lorène 
pour leur aide.

Annick Vallotton

diabètevaud

"Les fils du facteur", photos de A. Tschanz

Liste de prestations de diabètevaud 
• Consultation annuelle gratuite par une infirmière spécialisée  
 (hors soins des pieds)
• Conseil juridique gratuit
• Offre de cours et conférences (alimentation, éducation  
 thérapeutique, actualités...)
• Groupes de discussion (café-échanges), soutien psychologique,  
 patients experts
• Activités récréatives et sportives avec d’autres diabétiques  
 (enfants et adultes)
• Défense et représentation des intérêts des personnes diabétiques
• Information et prévention
• d-journal, revue suisse romande du diabète (5x / an)
• Site internet et page Facebook

AGENDA octobre à décembre 2018
• Samedi 27 octobre, Journée officielle 40ème anniversaire de  
 notre Association. Centre paroissial l’Avenir, Delémont

• Mercredi 14 novembre – Journée mondiale du diabète

• Samedi 24 novembre, Cours de cuisine, Ecole ménagère, Delémont

• Dimanche 9 décembre, Après-midi récréatif pour la Fête de  
 St-Nicolas, Restaurant du Jura, Bassecourt

• 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre : aquagym  
 de 18h45 à 19h45. Centre Rencontres, Courfaivre 

Une journée sportive
aussi intense que plaisante
Le Noirmont était, comme son nom le laisse supposer, effectivement assez 
sombre, ce matin du 1er septembre pour accueillir la journée sportive 
organisée par l’Association jurassienne des diabétiques.

Mais, qu’importe le brouillard et la bruine, nous avons été reçus chaleureu-
sement par la Clinique Le Noirmont et notre président Christian Geiser.

Méthode Feldenkrais
La matinée a débuté par la découverte de la méthode Feldenkrais, du 
nom de son inventeur, un physicien israélien d’origine russe. La méthode 
Feldenkrais invite à visualiser les parties de son corps durant les mouve-
ments et à focaliser son attention sur le ressenti.

Les praticiennes, Christine Jordan et Aude Gassmann, ont proposé, 
oralement, différents mouvements, lents et doux pour que chacun puisse 
expérimenter la manière dont il percevait le travail subtil de ses articula-
tions et de ses muscles. 

A son rythme et en douceur
L’objectif est de trouver, à son rythme et en douceur, la solution la mieux 
adaptée pour se mouvoir et coordonner ses mouvements. La méthode 
Feldenkrais s’adresse à tous, elle peut être appliquée aux personnes 
en bonne santé physique ou après une blessure, en complément d’une 
rééducation.

Les praticiennes Feldenkrais ont su vraiment intéresser les 22 membres 
présents et elles ont, avec enthousiasme et bienveillance, répondu aux 
nombreuses questions d’un public très curieux.

A midi, fidèle à sa renommée, la Clinique Le Noirmont, nous a proposé 
un excellent et copieux repas.

Piscine et gymnastique
L’après-midi, le groupe s’est scindé 
en deux. Certains ont profité de la pis-
cine et ont suivi une leçon dynamique 
d’Aquagym avec Astrid Schaller, les 
autres, emmenés par Danièle Comte, 
ont travaillé sur la résistance muscu-
laire à l’aide de Thera-band®.

Et vers 15h, en compagnie de quelques rayons de soleil retrouvés, tout 
le monde s’est à nouveau réuni pour terminer la journée par une séance 
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Association Jurassienne des Diabétiques

gymnastique avec ballons. Le haut du corps, les bras et les abdominaux 
ont été particulièrement sollicités lors de cette dernière leçon.

Ensuite, le verre de l’amitié, offert par l’AJD, a permis de faire le 
bilan, très positif, de cette journée et a naturellement été un moment 
d’échanges nourris et sympathiques.  

Le Comité remercie encore chaleureusement les praticiennes et moni-
trices qui ont animé cette journée bien remplie et très agréable.

Comité AJD

Liste de prestations de l'AJD 
• Vente de matériel à prix LiMA
• Abonnement au d-Journal gratuit pour les membres
• Cours de cuisine
• Soirées thématiques (conférence, témoignage,)
• Activités récréatives (Marche rencontre, St Nicolas, 
• Activités sportives (aquagym, journées sportives,)
• Site Internet, page Facebook
• Rencontre et échange entre les membres
• Soutien au Groupe d’entraide

Une belle balade en car : destination Gruyères

Partons ensemble en 

29 adultes, deux enfants, 07h45 en ce beau matin du 23 juin, départ de 
Delémont avec Catherine Voyages et son chauffeur André, très sympa ; de 
supers contacts s’établissent et la journée s’annonce, d’ores et déjà, pleine 
de convivialité. 

En cours de route, arrêt pour un café-croissant bienvenu au bord du petit 
lac de Schiffenen, endroit idyllique. Déjà l’heure de reprendre le car pour se 
rendre au Musée du chemin de fer du Kaeserberg à Granges-Paccot : la 
maquette ferroviaire, construite sur trois niveaux à l’échelle 1.87, compte 
2 045 mètres de voies… Il a fallu 17 années de travail pour mettre au jour 
cette réalisation exceptionnelle dans un décor de carte postale – à voir pour 
ceux et celles qui ne connaissent pas ce magnifique musée.

Zut, zut, déjà l’heure de reprendre le car pour se rendre à l’Auberge de la 
Loue à Pringy, au pied du Moléson, pour le repas de midi. Au menu : assiette 
de roastbeef, diverses salades mêlées de saison, tranche de melon, sauce 
tartare et portion de frites ; succulent et copieux ; les plus gourmands n’ont 
pas résisté à un petit dessert crémeux de Gruyère !!!

Ambiance médiévale
Le temps de faire une petite digestion que voilà déjà l’heure de reprendre 
le car pour se rendre dans le charmant petit bourg médiéval de Gruyères. 

Surprise : ambiance d’antan à l’occasion de la traditionnelle Fête médiévale 
de la Saint Jean au rythme des troubadours, des ménestrels et des saltim-
banques. Les gourmands, à nouveau, ne vont pas manquer de savourer la 
délicieuse crème de Gruyères. Mais voilà, tout a une fin et il est l’heure de 
reprendre le car pour retourner dans notre cher Jura, le cœur et les yeux 
remplis de souvenirs inoubliables. 

Comité AJD

Association Neuchâteloise des Diabétiques

AGENDA octobre à décembre 2018
• Balades Estivales ont eu du succès ! Rejoignez le groupe ! 
 Depuis Août 2018, l’AND propose une balade un mardi par mois !
 Prochaines dates : le 23 octobre et le 20 novembre 2018,  
 plus d’informations sur notre site web !

Journée Mondiale du Diabète 2018

• Le 14 novembre 2018 au Centre Migros Métropole de  
 La Chaux-de-Fonds, un stand tenu par un groupe d'infirmières en  
 diabétologie du canton. Elles seront présentes pour répondre à vos  
 questions et pour faire connaitre l’association. Nous espérons  
 vous y retrouver nombreux !
 Plus d’informations suivront sur le site internet.

Café-Diabète en 2019

Grâce au succès des Cafés-Diabète, un 4ème groupe est prévu pour 
janvier 2019 !
Un Café-Diabète consiste en quatre rencontres, avec nos infirmières en 
diabétologie.
Plus d’informations sur notre site internet, inscription obligatoire auprès 
du secrétariat !

Cours d’AQUAGYM

L’AND relève le défi de proposer des cours d’aquagym à raison 
d’une fois par semaine à un tarif avantageux ! Uniquement pour les 
types 2. C’est l’occasion de profiter des bénéfices de la gym et de la 
sensation de l’eau.
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Café-Diabète : 2ème groupe
La rentrée d’août est synonyme de reprise des Cafés-Diabète.

Le 2ème groupe en a profité pour rencontrer le Dr Eric Jacot qui a abordé 
le domaine des complications, à la grande satisfaction des participants. 
Faute d'avoir trouvé une date pour cet automne, ces derniers se retrou-
veront au printemps prochain pour une marche, suivie d'un repas où des 
mesures de la glycémie sont prévues tout au long des activités.

Les participants d'un nouveau groupe se sont rencontrés pour la pre-
mière fois le 16 août. Comme pour les autres groupes, nous souhaitons 
que chaque personne puisse trouver, à travers les échanges et les 
rencontres, des éléments positifs pour continuer sa route.

Patricia Andric

Balade à l’étang de la Gruère !
Magnifique journée dans notre beau Jura, en 
train rouge jusqu’à la Chaux des Breuleux, 
marche à l’étang de Gruère, pique-nique, et 
poursuite de notre marche jusqu’aux Reus-
silles où nous avons repris le train du retour. 
Merci à René pour cette belle balade.

Florence Paolini

Les cours d’aquagym auront lieu à La Chaux-de-Fonds.
Une date est encore à définir, mais vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire auprès de notre secrétariat.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site 
internet ou directement dans nos locaux.

Association Neuchâteloise des Diabétiques

Liste de prestations de l'AND 
Enseignement par des spécialistes (remboursé par les caisses)
• Connaissance et compréhension de la maladie
• Auto-contrôle
• Alimentation, hygiène, activités physiques
• Médication
Conseils et informations
• Problèmes pratiques (assurances, impôts…)
• Questions sociales, entraide
• Voyage, vacances, circulation routière …
Vente et démonstration de matériel spécialisé à prix préférentiels
• Documentation spécifique
• Abonnement au d-Journal
• Activités diverses :
 o Conférences
 o Activités pour les familles
 o Rencontres – Café Diabète
 o Cours de cuisine – alimentation équilibrée
 o Course Annuelle (visite culturelle)
 o Balades, marches, courses raquettes
 o Journée Mondiale du Diabète – information
Cotisation annuelle minimale : CHF 40.-

Promenade aux Planchettes
à la découverte des épouvantails
C’est sous un soleil radieux que nous avons emprunté le chemin des pla-
nètes sur les Monts.

Très jolie promenade dans la forêt 
en suivant l’Exposition « Land Art », 
œuvres faites avec des matériaux 
trouvés sur place par ex. pierre, 
mousse, branche. Halte bienvenue 
sur le haut des Brenets dans un ma-
gnifique endroit où nous avons sorti 
notre pique-nique du sac. Ensuite, 

nous avons rejoint le bord du Doubs où nous avons pris des boissons rafraî-
chissantes offertes par l’AND, puis retour à La Chaux-de-Fonds. Très belle 
journée avec un groupe très enthousiaste et sympathique.

Florence Paolini

Journée des familles
Dix familles se sont retrouvées, le samedi 1er septembre, à La Douanière, au 
Locle. Au programme : un pique-nique et la visite d’anciennes locomotives 
avec explications détaillées.

L’après-midi et malgré un temps frais, les enfants ont pu tester une draisine 
qui servait aux contrôles des rails et aiguillages et s’entraîner en vue du 
concours chronométré.

Les parents, quant à eux, ont partagé leurs expériences lors d’une table 
ronde en présence de la Drsse Sophie Stoppa, du Dr Eric Jacot ainsi que de 
Mmes Sylvie Morales et Patricia Andric, infirmières en diabétologie.

Merci aux membres de l’association du dépôt ferroviaire de La Douanière 
pour leur chaleureux accueil et merci à toutes les personnes bénévoles du 
comité pour leur aide précieuse.

Eliette et Isabelle

Visite à Aquatis
Cette année notre traditionnelle sortie annuelle a eu lieu le samedi 16 juin 2018.

Sous une météo estivale, notre journée a débuté à Avenches. Le restaurant Le 
Paddock situé au pied de l’hippodrome sur le site du Haras national nous a accueil-
lis pour le petit déjeuner. Nous avons admiré quelques trotteurs à l’entrainement. 

Puis, nous avons repris la route en direction de Mézière (VD). Nous avons dîner 
au Restaurant le Jorat, le chef nous a accueilli et servi un excellent repas.

Notre journée s’est poursuivie par la visite d’Aquatis à Lausanne, nous avons pu 
voir des poissons d’eau douce et des reptiles. Pour terminer notre journée, nous 
avons profité de la chaleur estivale en terrasse avant de reprendre la route pour 
retrouver nos foyers.

Christine Boillat
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diabètefribourg

AGENDA octobre à décembre 2018
• Vendredi 12 octobre de 10h30 à 22h au Forum Fribourg :  
 Stand de prévention LA CANTONALE de Fribourg. 
• Mercredi 7 novembre de 9h00 à 17h00 au Centre Migros à Guin :  
 Le diabète, ce n’est pas que pour les autres – Venez contrôler  
 gratuitement votre taux de sucre.
• Mercredi 14 novembre de 9h00 à 17h00 au centre Coop  
 Le Caro à Bulle : Journée mondiale du diabète sur le thème  
 diabète et famille. Venez contrôler gratuitement votre taux de sucre.

Cours « Mieux vivre avec son diabète »
Enseignement en groupe pour personnes diabétiques : 4 
demi-journées, sur prescription médicale.
L’objectif du cours est d’aider, soutenir et remotiver les per-
sonnes diabétiques par des apports théoriques, des ateliers 
pratiques ainsi que des échanges afin de leur donner l’occa-
sion d’améliorer leurs connaissances du diabète, d’expéri-
menter et de mettre en pratique les changements adaptés à 
leur santé. 

Prochaines sessions :
• Les jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre de 14h00 à 17h00 :  
 HFR Riaz 
• Les mercredis 7, 14, 21, et 28 novembre de 14h à 17h00 :  
 HIB Estavayer-le-Lac 
• Mars 2019 : diabètefribourg
Ces enseignements sont pris en charge par l’assurance-mala-
die de base. Information et inscription auprès de notre secrétariat.

Rendez-vous au Quadrant
Le Quadrant - Rte St. Nicolas de Flüe 2 – 1700 Fribourg

Les Ligues de santé du canton de Fribourg proposent un pro-
gramme d’activités en lien avec la santé : les Rendez-vous au 
Quadrant. Les activités sont ouvertes à toutes et tous, gratuites 
et sans inscription.  

Toute l’année...

Groupe d’échange pour personnes diabétiques francophones 

Coordination : Mme Stéphanie Gremaud   026 426 02 80

Groupe d’échange pour parents d’un enfant diabétique

Coordination : Mme Nezy Geraci 079 563 96 92

Défense des droits et intérêts des diabétiques, problèmes au 
niveau des assurances sociales, mesures de discrimination :

Communiquez-nous vos remarques, posez-nous vos questions 
par téléphone ou par courriel : info@diabetefribourg.ch. Nous 
vous répondrons personnellement, dans un délai de 15 à 20 jours.

Aide à l’arrêt du tabagisme
Conseils, coaching individuels ou en groupe : www.cipretfribourg.ch – 
026 / 425 54 10

Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet  
www.diabetefribourg.ch ou auprès de notre secrétariat (026 / 426 02 80).

Liste de prestations de diabètefribourg 
• Enseignement en diabétologie et diététique et soins de pieds,  
 selon les limitations prévues par l'assurance-maladie, sur  
 prescription médicale, à Fribourg, Bulle, Guin et Morat.
• Informations, aide et conseils à propos de toutes questions et  
 problèmes engendrés par le diabète, accompagnement  
 psychosocial et soutien juridique pour les membres. 
• Démonstration et vente de matériel, livres et brochures à prix  
 avantageux.
• Abonnement au « d-journal » gratuit pour les membres.
• Soirées thématiques, cours et conférences, groupes  
 d’échanges (prix préférentiels pour les membres).
• Cours de groupe « Mieux vivre avec le diabète » animé par une  
 équipe pluridisciplinaire de professionnel-le-s (remboursé par  
 les assurances)
Pour les enfants et adolescent-e-s diabétiques de type 1 : 
• Conseils infirmiers et diététiques à l’enfant, sa famille et son  
 entourage avec un suivi régulier dès le diagnostic.
• Informations auprès de différents systèmes de garde d’enfant,  
 des enseignant-e-s et auprès des camarades de classe.  
• Préparations pour les camps et sorties scolaires en collaboration  
 avec les écoles
Pour plus d’informations : www.diabetefribourg.ch / 026 426 02 80

Pique-nique canadien
Les cafés-rencontres pour les parents d’enfants diabétiques sont maintenant 
une tradition à diabètefribourg. Le dernier de l’année scolaire a été l’occasion de 
faire une soirée plus festive avec un pique-nique canadien des familles !

Cette année une vingtaine de personnes se sont rencontrées au bois de Moncor 
à Villars-sur-Glâne à la scène forestière. Nous avons eu la chance d’avoir le 
« Happy Bus » du « kind mobile shop » animé par Sylvie (photo ci-dessus et carte 
de visite ci-dessous). Karaoké, tatoo et défilés no prise de tête, comme elle 
l’appelle, ont bien occupé nos plus jeunes bambins.

Rire d’enfants et cache-cache
Les plus grands ont pu se mettre un peu plus à l’écart pour discuter notamment 
de l’avenir d’une jeune fille avec un diabète : shopping avec une pompe, regard 
des autres et gestion hormonale…

Un foyer pour les grillades a bien mis de l’ambiance auprès des papas… et de 
l’équipe de diabètefribourg. 

Les boissons et les desserts ont été offerts par cette dernière avec l’éternelle 
question des enfants : tu crois qu’il y a combien de glucides dans ma tranche ?

Ce fut une belle soirée remplie de rire d’enfants et de cache-cache dans les bois.

C’est toujours un réel plaisir de participer à ces rencontres.

Virginie Soldati



39d-journal romand 4 l 2018

Associations romandes du diabèteAssociations romandes du diabète

Liste de prestations de diabète genève
• Renseignements, conseils et explications sur le diabète, sa gestion,  
 sa prévention, le matériel de contrôle des glycémies et les publications
• Vente de matériel pour diabétiques (lecteur, bandelettes, capteurs,  
 lancettes, aiguilles, tampons alcoolisés, seringues…)
• Explication du matériel pour le contrôle des glycémies ou pour les  
 injections d’insuline
• Contrôle des lecteurs de glycémie à l’aide de solutions de contrôle  
 et remplacement éventuel
• Consultations et conseils individualisés en diététique  
• Cours collectifs de diététique et de cuisine
• Vente d’ouvrages sur le diabète et l’alimentation
• Renseignements sur les brochures éditées par l’ASD et diffusion
• Renseignements sur le d-journal et promotion de ce dernier
• Contrôles glycémiques
• Consultations en soins de pieds
• Conseils individualisés en diabétologie
• Organisation de conférences
• Animations autour de la Journée mondiale du diabète
• Campagnes de dépistage du diabète
• Mise à disposition d’une attestation médicale de déduction fiscale

diabète genève

AGENDA octobre à décembre 2018

Journée genevoise du diabète
• Jeudi 18 octobre, de 17h à 20h, Conférences publiques et  
 dépistage du diabète, salle Frank-Martin, Collège Calvin, rue de  
 la Vallée 3, 1204 Genève 
 - « Comment manger pour prévenir le diabète ? »,  
  Pr Jacques Philippe, HUG

 - « Le traitement du diabète par la chirurgie : est-ce possible ? », 
  Pr Philippe Morel, HUG

 - « Traitement du diabète : médical ou chirurgical ? », débat  
  modéré par Dre Alessandra Spada, Clinique de Carouge

  Dépistage du diabète à l’hémoglobine glycquée et occasion de  
  vérifier son diabète au stand de diabète genève. 
  Parlez-en autour de vous ! 
   Lien : www.journeedudiabete.ch

Visites guidées à Migros Lancy-Onex
• Mardi 13 novembre, mercredi 14 novembre et jeudi  
 15 novembre à 10h, 14h30 et 17h15 : visites guidées par la  
 diététicienne dans les rayons alimentaires de Migros Lancy-Onex  
 (78 rue des Bossons, 1213 Petit-Lancy, arrêt TPG « Les Esserts »),  
 organisées par diabète genève dans la semaine de la Journée  
 Mondiale du Diabète, en collaboration avec Migros Genève. 

 Les inscriptions se font par mail à info@diabete-geneve.ch ou  
 par téléphone au 022 329 17 77. diabète genève tiendra son  
 stand d’information à l’entrée de la Migros.

Journée romande du diabète
• Samedi 17 novembre, de 8h30 à 15h30, Swiss Tech, EPFL,  
 Lausanne, accès métro M1, arrêt EPFL, parking gratuit.
 www.fondation-diabete.ch/events/23eme-journee-romande-du-diabete/     

 Les membres de diabète genève qui désirent s’y rendre mais  
 n’ont pas de moyens de locomotion sont priés de contacter  
 le bureau au plus tard le vendredi 3 novembre, lequel  
 organisera un transport collectif.

Cours et consultations diététiques : 
• Vendredi 12 octobre : « Le calcium, tout un programme »,  
 de 14h à 15h45.
• Vendredi 23 novembre : « Cuisiner simple et rapide »,  
 de 10h15 à 13h15, cours double.
• Vendredi 14 décembre : « Lendemains de fêtes, comment faire ? »,  
 de 14h à 15h45.
Tous les cours se déroulent dans les locaux de diabète genève.

Cours sur inscription et consultations sur rendez-vous avec  
Mme Odile Rossetti Olaniyi, diététicienne diplômée, pris en charge 
par la caisse-maladie sur prescription diététique.

Soins des pieds et conseils infirmiers 
diabète genève vous informe que Mme Lucienne Annouillès, infirmière cli-
nicienne en diabétologie qui collaborait avec elle depuis 2010, a décidé de 

ne pas renouveler son contrat à la fin du mois d’octobre prochain. Le Comité 
la remercie de sa contribution et lui souhaite tous ses vœux pour son avenir. 

Les infirmières répondent à vos demandes du lundi au samedi. 
Pour toute information et prise de rendez-vous, merci de vous adresser à :
Carmen Montangero : c.montangero@outlook.com  
Portable : 076 819 31 48
Sandrine Grandjean : sandgrand@bluewin.ch  
Portable : 079 478 71 93
Les soins des pieds sont pris en charge par la caisse-maladie sur 
ordonnance médicale.

Balades heb’dromadaires
Un petit groupe de personnes, ayant suivi le cours DIAfit, vous encourage à 
poursuivre l’activité physique chaque samedi à 9h30 pour une prome-
nade de 60 à 90 min. à plat sur environ 4-6km. Départ d’un arrêt de bus. 
Pour le lieu de départ de la prochaine balade, veuillez consulter la page 
accueil du site de diabète genève, www.diabete-geneve.ch
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter  
M. Kevin Brady à son courriel kevin@cuirklinik.com ou par SMS au 076 316 02 82.

Rencontres
• Repas du mois, tous les 1ers vendredis de chaque mois de 
 12h à 13h30 à diabète genève. Le repas est pris au restaurant du  
 2ème étage, en-dessous du bureau de diabète genève-accueil, à charge 
 de chaque participant. Ce repas du mois est l’occasion de discuter et  
 d’échanger sur le thème de l’alimentation.

Planète Santé live - le Salon suisse de la Santé
En raison des délais d’impression de ce numéro, le compte-rendu de 
Planète Santé live - le Salon suisse de la Santé, qui a eu lieu du jeudi 4 
au dimanche 7 octobre à Palexpo, et du dépistage du diabète réalisé au 
stand de diabète genève, sera présenté dans le prochain numéro.

Attention : fermeture hivernale du lundi 24 décembre au 
vendredi 4 janvier 2019. Réouverture le lundi 7 janvier 2019.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues à notre secrétariat.
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Association des Diabétiques du Jura Bernois

Liste de prestations de l’ADJB
• Vente de matériel
• Consultations en diabétologie
• Stands d’information et de sensibilisation
• Animations diverses (conférences, découvertes, …)
• Collaboration avec les écoles

Assemblée générale 2018
Les membres présents en nombre
L’assemblée générale s’est déroulée le 19 juin dans la salle du Royal à 
Tavannes, avec 27 membres présents, un record par rapport aux der-
nières années.

Des effectifs en baisse
Le président a abordé le problème de l’effectif des membres qui subit 
une érosion importante. En un an, il est ainsi passé de 214 personnes 
à 181, en raison des facteurs suivants : 7 démissions, 7 décès et 21 
exclusions en application des statuts. Deux nouveaux membres nous 
ont toutefois rejoint.

La recherche de nouveaux membres est une démarche impérative !

Un léger bénéfice
Les comptes 2017 bouclent sur un léger bénéfice de 1 322,54 francs. 
Le président s’en réjouit, mais ce chiffre doit être nuancé. En effet, un 
legs et un don de la Fondation Flückiger ont permis ce bon résultat 
comptable.

Notons, avec satisfaction, que les activités de consultation et la vente 
de matériel sont en expansion, mais cela ne nous évitera pas de cher-
cher de nouvelles solutions pour maintenir le cap financier.

La situation reste donc pleine d’interrogations pour l’avenir de notre as-
sociation. Certes, nous pouvons toujours nous appuyer sur une réserve 
bancaire, mais elle n’est pas éternelle !

Un appel est donc lancé pour que chaque membre incite ses connais-
sances, amis, voire des entreprises qu’ils connaissent à soutenir l’ADJB 
en adhérant à l’association ou en versant un don, même petit.

Pour l’heure, les cotisations restent inchangées, soit 50 francs pour 2019.

Un comité renforcé
L’AG 2018 confirme M. Denis Gerber à la présidence de l’ADJB pour 
l’année à venir et enregistre la démission de M. Hugo Figueiredo. Le 
comité est renforcé avec l’arrivée de trois nouvelles personnes : Mmes 
Céline Glauser, Aurélie Strambini et Ana Vargas

Elles complètent ainsi le comité qui comprend aussi Mme Dr. P. Elsäs-
ser (responsable de la commission médicale) Mme Pauline Schoos et 
M.S. Cananau, tous trois ayant accepté de poursuivre leurs activités. 

Etre plus efficace
Pour augmenter l’efficacité de notre association des groupes de travail 
et de réflexion ont été constitués :

• 1. Activités-animation : Mme Glauser et Bueche

• 2. Santé et développement : Mmes Elsässer, Schoos, Vargas, Guillod et  
 M. Cananau

• 4. D-journal : Mme Glauser

• 5. Relations bancaires et postales : M. Gerber

• 6. Presse, communication : M. Gerber

• 7. Site internet : Mme Strambini

Une conférence
L’assemblée générale s’est poursuivie par une conférence sur le thème 
de la stigmatisation des diabétiques (lire l’article en page 22 - 23) ; elle 
a été organisée en coopération avec l’AJD et DBB. L’organisation a été 
rendue possible par les généreux soutiens du LIONS Club Jurassien et 
de l’entreprise Henri Frei et fils de Court. Merci !

Un apéritif dinatoire copieux a mis un terme à la soirée.

D.Gerber
Président de l’ADJB

Comité 2018-2019 de gauche à droite : Pauline Schoss,  
Catherine Guillod, Denis Gerber, Sorin Cananau, Céline Glauser, 
Séborine Bueche, Aurélie Strambini, Dr. Petra Elsässer. 
Manque sur la photo : Ana Lopes Vargas et Ludovic Schneider

Nouvelle salle de consultations en diabétologie
Les consultations de notre infirmière spécialisée en diabétologie 
auront lieu dès à présent dans les locaux du Medicentre Tavannes,  
Grand-Rue 32, 2710 Tavannes.

Horaires des consultations : tous les mardis entre 8h00 et 12h00 et  
de 14h00 à 17h00.

Numéro de téléphone pour prise de rendez-vous : 079 155 59 68


