Titre de l'action

Réunion diabète auprès des femmes
maghrébines du quartier des Amandiers
à Uzès
Mis à jour le 20/02/2020
Type d'action Actions auprès de publics à risques / Rencontres, groupes de parole, réunions
d'informations, ...
Le promoteur de l'action

AFD30 - Association française des diabétiques du Gard
Territoire Départemental
Responsable Yannick Prioux (Président)
Telephone 06 09 74 72 88
Courriel afd30@laposte.net
Site Internet https://afd30.federationdesdiabetiques.org/afd-30/association/infos-pratiques#anchor_infos
Adresse 393, rue de l' Hôstellerie - ADREA, Nîmes 30018, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Nous sommes une association fédérée à l'association française des
diabétiques.
Notre mission est d'informer, défendre, soutenir, prévenir le public et les
malades à propos du diabète.
Activités principales réalisées oParticipation à différents forums associatifs ou de santé, organisés par
les communes
oCafés diabète
oSemaine nationale de prévention du diabète - Diverses actions en
direction du grand public avec diffusion d'un test de risque (questionnaire
international - outil fourni par la Fédération) avec en point fort notre
diabète-forum
oJournée nationale du diabète
oPartenaire d'éducation thérapeutique grâce à 3 bénévoles
Patient-Experts formés par la Fédération au CHU de Nîmes, à l'hôpital
d'Ales et dans un programme d'éducation thérapeutique en ville à Uzès
oIntervention à domicile dans le quartier des Amandiers auprès d'un
public de femmes maghrébines
oPlateforme téléphonique via une plateforme départementale d'aide aux
services à la personne
Nombre d'adhérents de 125
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 12
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
Noms des régions,
départements ou villes du
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territoire d'intervention

Gard
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Description de l'action Intervention au sein du quartier des Amandiers, à Uzès, où vit une
importante communauté d'origine maghrébine, d'une patiente
ambassadrice qui vit dans ce quartier et y organise des réunions avec
des femmes, pour parler du diabète. Ces réunions sont co-animées par
un bénévole de l'association.

La patiente ambassadrice en question a été identifiée car elle vient
régulièrement aux Cafés Diabète organisées par l'AFD30 (les cafés
diabète sont des rencontres informelles qui ont lieu une fois par mois
dans un café à Nîmes, Uzès et Alès).

Projet mené en partenariat avec un programme d'éducation
thérapeutique en ville à Uzès mis en place en 2019 à la maison «
Diabète et coeur ». Deux bénévoles de l'AFD30 font partie de ce
programme.
Thématiques associées à votre Alimentation / Aller vers / Education pour la santé / Maladies chroniques
action / Qualité de vie
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Quartier des amandiers, 30700 Uzès
Quand l'action a t-elle ou va 01/10/2019
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Aller au devant du public d'origine maghrébine du quartier des
rapport à cette action ? Amandiers à Uzès afin de faire de la prévention ciblée auprès des
femmes tout particulièrement, en travaillant sur l'alimentation et la
promission de l'activité physique.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) Une dizaine de personnes par réunion

Sexe Femme
Personnes concernées par Personnes malades, Proches de malades et/ou situation de handicap
l'action
Territoire concerné par l'action Urbain
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Une évaluation a t-elle été faite Non
ou est-elle prévue ?
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Si oui, n'hésitez pas à en Récemment, plusieurs de ces femmes sont venues ensuite participer
préciser les modalités (remis en aux Cafés Diabète.
interne, externe, résultats C'est extrêmement positif et encourageant car les femmes maghrébines
obtenus ou attendus, etc.) restent d'ordinaire plutôt entre elles. La prochaine étape serait que
certaines intègrent le programme d'éducation thérapeutique en ville de la
maison Coeur et Diabète d'Uzès.
Fréquence de l'action - Est-ce Mensuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Non
soutenir votre action ?
Durée prévue Illimitée
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Bouche à oreille et travail de notre ambassadrice qui est elle-même
diabétique et vit dans ce quartier (Pair-aidance/soutien mutuel).
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser Oui puisque l'objectif est de permettre à ces femmes, souvent exclues
des parcours de santé classique, de mieux prendre leur santé et celle de
leur famille en main.
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
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Merci de préciser Il était important, dans le cadre des programmes d'éducation en ville de
la maison « Diabète et Coeur » à Uzès, de faire en sorte de toucher le
public d'origine maghrébine puisque c'est un public à fort risque de
diabète, touché en moyenne à 10% par le diabète en France, alors que
pour le reste de la population française, on tourne autour de 5%.

Nous avions aussi souhaité créer un meilleur contact avec les personnes
vivant dans le quartier des Amandiers à la suite d'actions de distribution
de vivres auxquelles nous avions participé avec La Croix Rouge. Le
choix des aliments notamment nous avait alerté.
Quels sont les objectifs Passer par une « ambassadrice » diabétique, d'origine maghrébine et
opérationnels ? qui vit dans le quartier des Amandiers pour parler du diabète auprès des
femmes de son quartier.
Nombre de consultants Des professionnels de santé interviennent (podologue, infirmière,
impliqués dans l'action diabétologue)
Pathologies ou situations de Diabète / Maladies chroniques
santé à risque abordée(s)
Situations sociales Communautés ethniques ou religieuses spécifiques
Nombre de bénévoles impliqués Un bénévole au sein de l'association et notre patiente-ambassadrice
dans l'action interviennent lors des réunions à domicile. Le président de l'AFD 30
coordonne l'action.
Autres personnes impliquées Implication également de la maison Coeur et Diabète à Uzès
dans l'action (précisez le nombre
svp)
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Locaux associatifs
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?

Page 6/6

