
Le Réseau Régional Diabète R2D te propose des interventions en
vidéo-direct concernant le diabète sur le groupe privé Facebook
"Distants mais unis : chez moi je prends soin de mon diabète",
animées par des professionnels experts de différents domaines.

Ces vidéos en direct ont pour objectif de t'apporter toutes les
informations utiles sur le diabète, contribuer au développement
des compétences nécessaires afin d’améliorer ta vie avec le
diabète, et briser l'isolement, surtout dans cette période inédite.

Durant les vidéos en direct, il est possible d’échanger avec
les professionnels experts de différents domaines, poser
tes questions et partager ton vécu avec les autres
participants.

Bouger chez moi, 
avec Anis

Je rencontre mon éducateur
d'activité physique adaptée

au diabète

J'apprends à gérer mon
diabète

Les bienfaits de la relaxation
sur ma vie avec le diabèteEn cuisine avec Nicole

Ma vie avec le diabète et 
ses comorbidités

Je mange avec plaisir 
donc je suis

Contactez-nous pour plus d'informations :

contact@r2diabete.org www.r2diabete.org

PROGRAMME
DISTANTS MAIS UNIS

QUEL EST NOTRE
OBJECTIF ?

Rejoignez-nous sur notre groupe :

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ATELIERSDIABETER2D/

... et des
Interviews à ne

pas rater !

https://www.facebook.com/groups/ateliersdiabeteR2D/


Mercredi 09 : Composer un menu équilibré avec les 5 doigts de la main

Vendredi 16 : J’angoisse/je m’ennui = je mange : 
     les grignotages et la gestion de mes repas

Vendredi 23 : Lecture étiquettes

Mercredi 25 : Diabète et alcool

Vendredi 11 : Je mange avec plaisir
Mercredi 16 : La gestion de mon diabète dans des occasion conviviales

Mercredi 23 : Gratin de courgettes, riz complet et chèvre frais

Mercredi 14 : Tartelette aux pommes

Mercredi 18 : Gnocchis aux épinards

Mercredi 18 : Bûche chocolat/ framboises de Noël

Mercredi 02 : Concilier diabète et vie quotidienne:  
     je gère mon diabète dans les occasions conviviales

Vendredi 11 : Masque & déconfinement
Vendredi 18 : Dictionnaire du diabète

Vendredi 02 : Le rôle du pancréas et de l'insuline
Mercredi 07 : Les traitements : les nouveautés

Mercredi 04 : Éducation Thérapeutique du patient (ETP) 
     et parcours patient

Vendredi 13 : La surveillance de la glycémie
Vendredi 20 : Ma vie sexuelle et affective

Mercredi 02 : Diabète et projet grossesse

Jeudi 03 : Cardio
Jeudi 10 : Renforcement musculaire
Jeudi 17 : Techniques douces, renforcements des muscles profonds
Jeudi 24 : Cardio

Jeudi 01 : Renforcement musculaire
Jeudi 08 : Techniques douces, renforcements des muscles profonds
Jeudi 15 : Cardio
Jeudi 22 : Renforcement musculaire
Jeudi 29 : Techniques douces, renforcements des muscles profonds

Jeudi 05 : Cardio
Jeudi 12 : Renforcement musculaire
Jeudi 19 : Techniques douces, renforcements des muscles profonds
Jeudi 26 : Cardio

Jeudi 03 : Renforcement musculaire
Jeudi 10 : Techniques douces, renforcements des muscles profonds
Jeudi 17 : Cardio

Mercredi 16 : L'APA : par quoi commencer

Mercredi 21 : La gestion de mon matériel et de mon traitement lors 
     d’une séance d’APA

Vendredi 06 : Réussir à insérer une AP dans son emploi du temps
Vendredi 27 : APA & R2D

Mercredi 09 : La gestion de mon APA pendant les périodes de fêtes

Mercredi 30 : La relation avec mon médecin: écoute et communication

Vendredi 09 : Le soin de mes pieds au quotidien

Vendredi 18 : Vivre la fête avec mon diabète

Les ateliers avec l'étoile (     ) sont des ateliers en direct. Les ateliers sans ces étoiles
sont des rediffusions d'anciens directs ayant eu lieu plus tôt dans l'année.

Tous les mardis : #espaceforum

Vendredi 04 : Présentation de l’atelier: “Mon corps, mes choix, ma santé,
    j’apprends à être acteur de ma santé”

Vendredi 25 : Qi Gong

Vendredi 13 : Renforcer mon bien-être par la respiration synchronique

Septembre :

Octobre :

Novembre :

Décembre :

Septembre :

Octobre :

Novembre :

Décembre :

Septembre :

Octobre :

Novembre :

Décembre :

Je mange avec plaisir à 13H

En cuisine avec Nicole à 13H

J'apprends à gérer mon diabète à 13H

Bouger chez moi, avec Anis à 13H

Je rencontre mon éducateur d'activité physique
adaptée (APA) au diabète à 13H

Ma vie avec le diabète et ses comorbidités à 13H

Informations

Les bienfaits de la relaxation sur ma vie avec le
diabète à 13H

Septembre :

Octobre :

Novembre :

Décembre :

Septembre :

Octobre :

Septembre :

Octobre :

Novembre :

Décembre :

Septembre :

Octobre :

Décembre :


