Titre de l'action

Journée mondiale du diabète - Forum à
Saint-Juéry (81)
Mis à jour le 19/11/2021
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Actions auprès de publics à risques / Ateliers
pédagogiques et d'informations / Dépistage / Education pour la santé / Forums, congrès,
conférences, salons, ... / Opérations de communication / Organisation d'événements
Le promoteur de l'action

AFD Occitanie
Territoire Régional
Responsable Bernard Montaud (Bénévole)
Telephone 05 34 51 26 97
Courriel afdoccitanie@federationdesdiabetiques.org
Site Internet https://afdoc.federationdesdiabetiques.org/
Adresse 103 Allées Charles de Fitte, Toulouse 31300, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association L'AFD Occitanie est une association de patients, au service des patients
qui accompagne, défend et informe les personnes diabétiques au
quotidien.
Alors qu'on estime qu'entre 500 000 et 800 000 personnes en France
ignorent qu'elles sont atteintes de diabète de type 2 (source : chiffres
2019 de l'Assurance Maladie), prévenir le diabète reste plus que jamais
d'actualité en ces périodes où la santé et la protection de soi et des
autres sont si importants.
Au-delà du nombre considérable de personnes touchées par tous les
types de diabète (près de 4 millions), c'est l'augmentation continue du
taux de prévalence (nombre de cas par rapport à la population totale) du
diabète qui est préoccupante. Entre 2006 et 2009, le nombre de
personnes traitées pour diabète a augmenté de 5.4 % en moyenne et de
2.3% entre 2009 et 2013.
Sensibiliser, informer, prévenir c'est l'une des missions clés de la
Fédération Française des Diabétiques Occitanie.
Activités principales réalisées Informations, conseils, prévention
Territoire d'intervention de Régional
l'association
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Description de l'action A l'occasion de la Journée mondiale du diabète, la commune de
Saint-Juéry, dans le département 81, organise la journée de
sensibilisation au diabète.
Il y aura des diététiciens, des ateliers de cuisine, de yoga, etc.
Nos bénévoles y participent et vous accueillent toute la journée afin de
faire de la prévention.
La journée aura lieu le 25 novembre 2021.
Thématiques associées à votre Activités physiques / Alimentation / Aller vers / Dépistage et diagnostic /
action Education pour la santé / Maladies chroniques / Obésité et surpoids /
Prise en charge et traitements / Proches et aidants / Qualité de vie
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Saint-Juéry, France
Quand l'action a t-elle ou va 25/11/2021
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Sensibiliser le grand public aux risques de diabète
rapport à cette action ?
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Type de publics Tous les publics
Budget de l'action et/ou détails Bénévolat
des postes de dépenses
Territoire concerné par l'action Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Si oui, n'hésitez pas à en Le bilan sera à venir
préciser les modalités (remis en
interne, externe, résultats
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Edition ponctuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
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Si oui, merci de préciser les Distribution de brochures
outils utilisés
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Newsletters internes, Partenaires
évènements, communications
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue 1 jour
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Nos bénévoles sont tous diabétiques et maitrisent bien le sujet
Pathologies ou situations de Diabète / Obésité et surpoids
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués 2 bénévoles
dans l'action
Le territoire d'intervention de Locale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle En extérieur
?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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