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" Cela semble toujours impossible … jusqu’à ce qu’on le fasse"
Nelson Mandela.

2017
Dépistage du Centenaire

LE MOT DU PRÉSIDENT
« Diabétique ?
Plus vite on le sait, plus vite on se soigne
Plus belle et plus longue sera la vie ! »
2017… Grâce à vous, Lions de France et
grâce à tous vos partenaires, plus de
57 000 adultes ont été dépistés, plus de 2700 détectés
hors limites et l’on compte déjà plus de 200 000
dépistages dans l’Hexagone depuis les débuts de
l’association en 2011. Pour paraphraser la citation en
exergue, tout cela semblait impossible…jusqu’à ce que
vous le fassiez !
Bravo et merci !
Tout au long de cette 3ème campagne nationale de
dépistage, des mots ont raisonné en moi comme une
évidence : « Impossible n’est pas Lions ! »
« 100 ans, 100 sites »
La formule sonnait pourtant bien, mais la vague LIDER a
tout emporté, au-delà des rêves les plus fous!
Grâce à l’enthousiasme et à l’efficacité de Clubs Lions
toujours plus nombreux à rejoindre la grande famille
LIDER dans sa croisade contre cette pandémie
galopante, 130 sites ont pu offrir au public partout en
France, durant le mois d’avril, l’occasion de découvrir
une fois encore un risque éventuel face au diabète.
Les chiffres sont là pour illustrer vos exploits : 1150
Lions,
975
professionnels
de
santé
engagés
bénévolement à vos côtés, et des partenaires aussi
fidèles qu’Abbott, les IFSI, DB Schenker… et depuis peu,
la Croix Rouge Française.

Ce résultat exceptionnel nous conforte dans l’utilité
publique d’une mission qu’il apparaît impératif
d’amplifier encore.
Quelle que soit la politique de santé future de nos élus,
le diabète n’attendra pas. C’est pourquoi nous devons
aller plus encore au devant du million de femmes et
d’hommes qui aujourd’hui sont diabétiques mais
l’ignorent !
Plus que jamais, restons mobilisés, conservons cette
générosité, cet esprit de partage et de solidarité envers
toutes les personnes fragiles, souvent mal informées
face à la maladie et continuons à leur offrir « une
chance de savoir » !
Les médias ne s’y trompent pas et sont toujours plus
nombreux à suivre notre action.
Presse, télévision, radios, internet… notre présence y est
chaque année plus évidente et notre audience plus
large!
Forts d’une mobilisation réussie, d’un savoir faire
médical et organisationnel reconnus, soyons fiers d’avoir
réalisé ensemble la demande du Pr Jean Oustrin, Past
Directeur International et Coordinateur du Centenaire
DM 103, d’inscrire notre campagne 2017 sous la marque
« Centenaire du L.C.I ». «
Grâce à vous, acteurs LIDER, l’avenir doit continuer à
s’éclaircir pour ces milliers de Français concernés par le
diabète mais qui ne le savent pas !
Ensemble, faisons reculer la maladie !
Votre ami Lions Albert Misseri
Président LIDER Diabète France

LE MOT DE LA RÉDACTION
Cette lettre est la vôtre. Vous en êtes tous les « envoyés
spéciaux » potentiels.
Que vous soyez témoins d’une manifestation originale
ou que vous déteniez une information susceptible
d’intéresser la grande famille LIDER, la rédaction vous
remercie à l’avance de bien vouloir lui en transmettre les
éléments.
Même si ce numéro 6 de l’InfoLettre est consacré aux
résultats du dépistage du Centenaire, l’actualité du
diabète toujours aussi riche, est en phase avec notre
action comme en témoignent les nouvelles qui suivent.

NOUVELLES DU DIABÈTE
1er décembre 2016 Signature d’une Convention
de partenariat avec la Croix Rouge
Française (CRF), sur l’ensemble du territoire national.
Une collaboration inestimable puisque la CRF, par
l’intermédiaire de ses délégations ou de ses Instituts
Régionaux de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) est
ainsi susceptible, selon les termes de la dite convention :
- de mettre à disposition, dans la mesure de ses

disponibilités et sur la base du volontariat, des
réaliser
les
glycémies
étudiants-infirmiers » pour
capillaires et/ou « des équipes de secouristes pour
effectuer des animations AMD (Alerter/Masser/Défibriller)
- de fournir autant que faire se peut, le petit matériel
médical (gants, désinfectants, compresses…) ou de la
documentation dans le domaine de l’éducation de santé.
24 janvier 2017

- la nécessité de diminuer les teneurs de certains
contaminants de l’alimentation (arsenic inorganique,
plomb, acrylamide).
Enfin l’Agence réitère sa recommandation aux
consommateurs de diversifier leur régime alimentaire et
les sources d’approvisionnement.
Ces notions d’activité physique régulière et de
consommation alimentaire réfléchie soulignent bien
l’importance des mesures hygiéno-diététiques dans la
prise en charge du DT2 et le rôle essentiel , trop
souvent éludé, du conseil « Manger mieux - Bouger
plus » que LIDER Diabète demande à tous ses
responsables de sites d’installer au pôle 1 d’un
Parcours Diabète.
Le témoignage qui suit en est un bel exemple :
14 novembre 2015 : Un homme d’une trentaine
d’années se présente pour un dépistage sur le site de
Caen. 1m80, 115 kgs et une hyperglycémie sévère
découverte ce jour là. Attentif aux conseils du médecin
du site, il consulte son praticien traitant, adopte un
régime alimentaire strict et reprend une activité sportive
régulière.
23 avril 2016 : Ce même homme revient sur le stand
pour raconter son histoire et, selon ses propres termes,
« remercier LIDER Diabète et tous ses membres de lui
avoir sauvé la vie ». Il a perdu 31 kgs et retrouvé, avec
la forme et le sourire, un bilan biologique totalement
normalisé : « plus de sucre, plus de cholestérol… sans

aucun traitement médicamenteux ».

Rapport de l’

(Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation)

actualisant les repères de
consommation alimentaire
pour la population française
adulte.
On retiendra une nouvelle
catégorisation des aliments
désormais classés en neuf
groupes au lieu des sept
traditionnellement décrits.
L’évolution au regard des précédentes recommandations
datant de 2002 concernent :
- la plus grande place à donner
• aux légumineuses, qui constituent
un nouveau groupe dissocié des
féculents.
• aux produits céréaliers complets, aux
légumes, aux fruits ainsi qu’à certaines
huiles végétales.
- la nécessité de limiter la consommation des viandes,
hors volailles, et plus encore des charcuteries et des
boissons sucrées, les jus de fruits rejoignant le groupe
des boissons sucrées (sodas, nectars, smoothies…) et
l’eau devenant un groupe à elle seule.
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Novembre 2015

Avril 2016

8 avril 2017 : L’équipe du site de Caen a le plaisir de
revoir ce monsieur. Il maintient toujours son poids de
forme et tient à transmettre à tous les acteurs LIDER,

« ses félicitations pour leur belle action de santé
publique ».
Quel plus bel hommage pouvait-on offrir à tous
les acteurs LIDER ?
27 au 29 janvier Trophées de la santé mobile
À l’occasion de la 2ème édition de la Journée
Nationale de l’Innovation en santé (JIS – Cité
des Sciences à Paris), le public présent était
invité à voter, entre autres, pour son appli
préférée.
Roche Diabetes Care France recevait ainsi le Grand
Trophée de l’application mobile de santé pour
Novi-Chek, une application mobile gratuite, disponible
sur l’Apple Store et Google Play, lancée en décembre

2015 pour apprendre au patient
nouvellement diagnostiqué, à vivre
avec le diabète de type 1.
Le principe : mettre à sa disposition de
manière ludique toute l’information
indispensable (mécanisme du DT1,
traitements, rôle de l’auto-surveillance
glycémique, habitudes à adopter au
quotidien…). Des quiz permettent de
valider les connaissances nouvellement
acquises et d’obtenir des points. Le
cumul de ces points illustre l’ascension
du patient vers l’autonomie.

17 mars Le Chancelier Bob Corlew, Président
International du LCI, adresse à tous les responsables
de Clubs, un message propre à motiver toujours plus
la grande famille LIDER dans son action.
Il y présente le nouveau Cadre Mondial de Service
destiné à aider les Lions dans leur objectif baptisé « LCI
Forward » pour aider 200 millions de personnes par an
d’ici 2021.

« Les Lions sont plus importants que jamais parce que
les besoins du monde ne cessent d’augmenter.
Un nouveau cadre de service aidera les Lions à répondre
aux besoins émergents de notre 2ème siècle de Service.
Il comprend la vue, la faim, l’environnement, le cancer
pédiatrique et le diabète…
Nous annoncerons le diabète comme une
nouvelle orientation mondiale de service à notre
Convention du Centenaire à Chicago…
La Fondation du L.C.I. soutiendra le cadre de service
pour aider les Lions à obtenir des changements durables
et de grande envergure…
Tout comme au cours des cent premières années, le
monde compte sur nous ! »

1er mars Diabète et sport, où en est-on ?
1Le sport sur ordonnance… ?
Publication le 1er mars, d’un décret d’application
concernant l’article 144 de la Loi de Santé prévoyant la
prescription et le remboursement d’une activité physique
aux personnes inscrites en Affection Longue Durée.
Le diabète est concerné et si ce décret ne prévoit pas
encore de prise en charge par l’Assurance Maladie, par
absence de cotation, il reconnaît l’activité physique
comme une thérapeutique non médicamenteuse
pouvant contribuer à l’amélioration de la santé de la
population.
2Diabète et sport de haut niveau
En 2013, le Team NovoNordisk
(ancienne Team « Type1 Sanofi ») est
devenue la première équipe
cycliste américaine professionnelle,
exclusivement
constituée
de
coureurs
diabétiques
insulino
dépendants.

Bob Corlew, en visite en France les 19 et 20 mars, a
reçu en mains propres, à l’occasion de la soirée des
Melvin Jones organisée en son honneur à Deauville, une
documentation détaillée lui présentant LIDER Diabète.

Leur but : donner de l’espoir et
inspirer les gens touchés par le
diabète partout dans le monde, en
démontrant qu’avec un régime

Bob Corlew, Président International, recoit des mains de J-M Mathieu,

alimentaire
approprié,
de
l’exercice,
le
traitement
antidiabétique et la technologie,
chaque diabétique peut vivre ses
rêves
Dans cette équipe composée de
18 cyclistes issus de 8 pays
différents, 5 coureurs sont français
dont Quentin Valognes, jeune
sprinter Caennais de 20 ans, pro
depuis le 1er janvier dernier, qui
raconte son parcours dans un
ouvrage intitulé « Diab, un ami pour la vie» (Editions
Charles Corlet)…. et dont le rêve est de participer avec
ses coéquipiers, au Tour de France 2021 pour les 100
ans de la découverte de l’insuline.
Du 4 au 7 avril, le Team NovoNordisk participera à la
65ème édition du Circuit de la Sarthe, l’occasion pour le
LC Cholet Cité de recevoir trois de leurs coureurs au
cours d’une soirée d’information destinée à dédramatiser
le diabète et montrer aux jeunes qu’il n’est pas un
obstacle à la pratique du sport de compétition.

PDG 2008-09 D103 Normandie, le dossier LIDER Diabète

28 au 31 mars Congrès de la SFD
Notre Président Albert Misseri y était présent. L’occasion
pour lui de lier des contacts prometteurs avec tous les
acteurs pharmaceutiques du diabète.

Les rendez-vous 2017 à venir:
Comme toujours, ce sont les actions de sensibilisation
liées aux différentes journées nationales et mondiales
qui rythment l’année.
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2 au 9 Juin
6ème édition de la
Semaine Nationale de Prévention
du diabète réalisée par la Fédération
Française des Diabétiques, pour informer
et sensibiliser le public aux facteurs de
risques et aux comportements préventifs
liés au diabète.
Un message :
“Pour prévenir le diabète, vivez équilibré″
Un test évalue le risque de développer un diabète.
Des conseils aident à trouver un juste équilibre entre
plaisir (aliments sains, activité physique) et vigilance
(aliments trop sucrés, trop gras, sédentarité).

- l’agence de communication
qui a su porter avec précision notre
message dans les médias nationaux et régionaux,
quelques semaines avant l’évènement.
Que tous ces maillons de la chaîne LIDER soient
ici félicités pour leur précieux concours.

LIDER Diabète 2017
… on en parle dans les médias

Le dépistage du Centenaire a fait parler de lui à plus de
100 reprises, dans les médias !

14 novembre - Journée Mondiale
du diabète organisée par la FID et
soutenue par l’OMS.

Radios
Radios locales, antennes de France Bleu ou RCF…
Le 7 avril, Albert Misseri et Valérie Foussier, étaient les
invités de la radio d’Ile de France « 93.9 Vivrefm ».
Vingt minutes d’interview dans le cadre de l’émission
« Association solidaire ». Retrouvez les sur le site :
www.vivrefm.com/podcasts/fiche/13182/mois-d-avrildepistage-du-diabete-avec-lider-diabete

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
● aux Laboratoires
, partenaire essentiel
qui
a
renouvelé
cette
année
encore
son
accompagnement précieux sur tous les sites de France
métropolitaine.
● à
qui a permis d’acheminer dans
les temps le matériel de dépistage chez les différents
référents et félicitations aux Lions manutentionnaires qui
ont du confectionner des centaines de colis pour doter
les 130 sites participants.
● à La Croix Rouge Française,
● aux associations de diabétiques qui se sont
associées à notre action sur de nombreux sites (Ajaccio,
Avallon, Besançon, Challans, Charolais, Chateaurenard,
Limoges, Mirande, Nice, Saint-Dizier, Saint-Lô, SainteMaxime, Vernon…)
● à la direction de l’Hôtel Saint-Aygulf, siège de
l’A.G.O annuelle de l’association, pour son don de 1500 €
● Merci également à tous ceux qui ont permis aux Lions
de faire de l’évènement un succès :
- les équipes santé (médecins, biologistes, dentistes,
pharmaciens agréés, infirmières et infirmiers diplômés
ou étudiants d’IFSI, diététiciens…).

le 23 avril

- les galeries commerciales, les pharmacies, les
services hospitaliers, les Maisons du diabète,
CoDES, établissements scolaires, Mutuelles
(MGEN…) parfois même associations de diabétiques.
- les Lions Clubs qui, par leurs
dons sur l’exercice 2016-17,
aident LIDER Diabète à financer
les dépistages :
• LC Draguignan Doyen (4000€)
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Télévision
France 3 et LCI.
Le 8 avril, Valérie Foussier, Présidente du Conseil
scientifique de LIDER Diabète, était l’invitée de
l’émission « Notre santé » sur le plateau de LCI.
Retrouvez là sur :
www.lci.fr/replay/replay-rendez-vous-sante-du-8-avril2017-2044374.html

Ouest France 05/04/17

Internet
Sites santé (« Diabète et Obésité »), Notre Temps,
Femme Actuelle.
Presse écrite
Presse quotidienne régionale :
Corse Matin, La Dépêche du Midi, La Montagne,
Nice Matin, Ouest France, Sud-Ouest…

Cholet et le Team NovoNordisk

Var Matin 29/04/17
Avallon 26/04/17
/Caen

SUD OUEST

Trélissac/Périgueux

5

Ouest France 12/04/17

Castelsarrasin

LE MOT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Compte tenu du nombre croissant de sites dépistant
sous l’égide de LIDER Diabète, il apparait indispensable
de rappeler que, conformément au contenu du Livre de
Bord :
• Les sites mis en place ne doivent pas se limiter
qu’au dépistage par glycémie capillaire avec conseil
médical aux seules personnes détectées à risques, mais
doivent aussi offrir au public une information
complète sur le diabète.
Le pôle 1 du Parcours Diabète n’est donc pas un
luxe mais une nécessité qui peut être l’occasion de
partenariats avec des associations œuvrant déjà pour la
lutte contre le diabète (FFD, etc.).

Corse Matin 17/04/2017

• la Convention liste les droits de chaque
participant quand il s’engage au côté de LIDER
Diabète mais aussi l’ensemble de ses obligations
(p 12 Livre de Bord 2017).

Pour tout problème médical qui surviendrait suite
au non respect du protocole établi - absence de
médecin responsable au pôle médical, prélèvements
effectués par des professionnels de santé non autorisés,
règles d’hygiène non respectées (absence du port de
gants, absence de
conteneurs
DASRI, etc.),
prélèvements sur mineurs dont les résultats ne seront
pas exploités et qui sont autant d’auto-piqueurs
indisponibles pour des adultes… - LIDER Diabète
déclinera sa responsabilité et le Club engagé ne
sera pas médicalement couvert par le contrat
MACSF pour le dépistage concerné.
Chacun comprendra qu’il en va de la qualité du service
rendu et de la crédibilité de tous les intervenants face au
public et aux différents partenaires.
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Et il m’est souvent arrivé
Boire et manger plus que satiété !
Je me dévouerai donc s’il le faut, mais je crois
Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi
Car on doit souhaiter, selon toute justice,
Que le plus coupable périsse !
(sous la tâche bien sûr, pas en place publique !)

LES RÉSULTATS
Félicitations à tous les référents de District dont
la croisade aura été des plus efficaces.
Plus de 130 sites quand nous en espérions 100 pour
fêter le centenaire du LCI ! Bravo les Lions !
Au 15 mai, la région PACA-Corse reste historiquement
leader en nombre de sites (27) et de tests réalisés mais
l’ensemble des Districts enregistre, entre 2016 et 2017,
une augmentation notable du nombre de ses sites,
certains d’entre eux connaissant une progression
remarquable (Centre Est : passé de 2 à 9 sites, Centre
Ouest : de 7 à 11 sites, Nord : de 5 à 12 sites,
Normandie : de 1 à 7 sites, Sud-Ouest : de 4 à 15 sites,
Sud : de 9 à 15 sites).
Partout les Lions prennent le même plaisir à remplir leur
mission de lanceurs d’alerte, au contact d’un public
moins réticent et toujours plus reconnaissant.

Sire, dit le 1er Vice Gouverneur,
Vous êtes trop bon roi !
Vos scrupules font voir trop de délicatesse.
Faire moult gueuletons et manger des chapons,
Vous leur fîtes, Seigneur,
En les croquant, beaucoup d’honneur !
D’ailleurs pour assumer, votre destin
Devait tourner votre intestin !
Ainsi dit ce renard, et flatteurs d’applaudir
Notre goupil reconnut aussi
Nombre d’agapes en bonne compagnie,
Avant que la 2ème Vice Gouverneur n’avoua
Son addiction au chocolat !
Le 3ème Vice Gouverneur, lui,
Raffolait en sa bouche de toute triperie.
Et l’on n’osa approfondir
Ce qu’autres Secrétaires, Trésoriers, Formateurs,
PZ et chargés de mission,
Qui friand de friands, qui gras de foie gras,
Qui desserts à foison, qui baignant dans les sauces
Qui veau, vache, cochon, couvée,
N’arrivaient à le rassasier.

Rien n’arrête « la vague LIDER » !
Elle sait révéler le goût du don de soi, même quand il
est en sommeil chez certains Lions assoupis.
Elle sait aussi inspirer les élans poétiques de ses
délégués, « VRP Lider» les plus appliqués à porter la
bonne parole, partout dans leur District.
En témoignent ces vers librement inspirés de la fable de
La Fontaine : « Les animaux malades de la peste » :

Tous avaient fait grande bombance
Pour bien se dilater la panse.
Enfin parla un Lion basque,
Originaire d’une lointaine Lande :
« Je crois avoir souvenance
Que du temps de mon adolescence,
J’avais une fois grignoté par hasard
Un mistral gagnant ou bien un carambar. »

Les humains malades du diabète.
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de trop bonne chair.
Le diabète, puisqu’il faut l’appeler par son nom
Faisait aux êtres humains la guerre !
S’ils n’en mourraient pas tous,
Nombreux étaient frappés
Et beaucoup même l’ignoraient !

À ces mots on cria haro sur le Landais !
- « Un mistral gagnant et un carambar !? »
- « Un mistral gagnant…ou bien un carambar » tenta
le pauvre Landais
- « Un mistral gagnant ET un carambar ! tonna sans rien
entendre un chargé de mission au nom de tous les
siens. « C’est de lui que venait tout le mal ! ».

Alors le Gouverneur tint conseil en son Cabinet :
« Mes chers amis, je crois que le ciel a permis
Pour nos abus, cette infortune !
Que le plus coupable d’entre nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux !
Peut-être obtiendra t-il la guérison commune.
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents
On fait de pareils dévouements !

Sa peccadille fut jugée cas pendable.
Autant de gourmandise, quel crime abominable !
Expier son forfait en errant sur les routes
Afin d’organiser partout des dépistages,
Apparut à leurs yeux une punition bien sage !
Et mon Jean de conclure :
« Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements d’Comité vous rendront blanc ou noir.
Bien qu’en cette occasion… je fus plutôt marron !

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
Comme en témoigne mon embonpoint,
Des plaisirs de la table, je ne me prive point !
J’ai dévoré victuailles
Au cours d’innombrables ripailles

Gérard Laurent - LC Bayonne
Délégué LIDER Diabète 103 Sud-Ouest
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Quelques « Parcours Diabète 2017 » en images

Au 15 mai 2017, certains sites n’ayant pas
encore transmis leurs résultats, le dépistage du
Centenaire s’arrêtait aux chiffres suivants :
- 58 718 tests de glycémie capillaire révélant à 7306
personnes (12,44%) des valeurs hors limite. Parmi elles:
- 4458 diabétiques déjà connus et traités (7,59%)
auront profité des dépistages pour contrôler l’équilibre
de leur traitement ou rencontrer nos équipes médicales
(diététiciens, nutritionnistes).
- mais 2848 personnes hors limites sans diabète
connu (4,85%) auront pu être alertées sur leur
risque face à la maladie.
Ces chiffres éloquents n’existeraient pas sans
l’engagement bénévole de :
● 184 Clubs,
● 1150 Lions, conjoints et amis,
● 975 Professionnels de santé : Médecins (150),
Infirmiers DE (210) et IFSI (570), Diététiciens (30),
quelques étudiants en médecine, Biologistes, Dentistes
et Pharmaciens,
totalisant tous ensemble plus de 12 000 heures de
don de soi.
_________

Caen

Quelle que soit votre ancienneté dans les
différentes campagnes déjà menées, vous restez les
meilleurs témoins du bien-fondé de l’action des Lions
avec LIDER Diabète… alors n’oubliez pas d’ inviter, dès
que l’occasion s’en présente, d’autres Clubs à surfer
avec vous la vague L.I.D.E.R.

Cannes

N’oubliez pas non plus que L.I.D.E.R. Diabète
s’autofinance totalement.
Votre soutien est donc essentiel pour continuer à
étendre les bienfaits de notre action partout dans
l’Hexagone:
- soutien humain tel que vous l’assurez toutes et
tous avec efficacité et enthousiasme lors des journées
de dépistage.
- mais aussi soutien financier avec les dons de
particuliers ou de Clubs qui permettent à l’Association,
reconnue d’intérêt général, de continuer à fournir
gracieusement le matériel médical lors des campagnes
de dépistage.
Amis Lions, parlez de LIDER Diabète dans vos
Clubs et pensez à diffuser cette InfoLettre à tous
vos partenaires !

Châteaurenard

L.I.D.E.R. Diabète association loi 1901
RNA n°062005523 JO du 31/12/2011
chez A.Misseri, Résidence de France
4 av.des Chênes, 06100 Nice

infolettre@liderdiabete.org
Le Touquet
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Supplément photos – Mai 2017

LES LIONS DE FRANCE EN ACTION
au 15 mai 2017

NDLR : Ne figurent dans ce supplément images que les sites qui ont adressé dans les délais, une photo à infolettre@liderdiabete.org
Les scores indiqués par District ne prennent en compte que les sites ayant dépisté et validé leurs résultats avant le 15 mai 2017.

2016: 1 site, 1 Club
470/30

2017: 3 sites, 3 Clubs
728/34

Pas de photo

2016 : 1 site, 6 Clubs
1285/99

2017 : 3 sites, 9 Clubs
2152/162

Clermont-Ferrand

Lyon
2

2016: 2 sites, 2 Clubs
1662/42

2017: 9 sites, 12 Clubs
5156/191

Avallon

Chalon Carrefour

Chalon La Thalie

Charolais

Dijon

Moulins
3

2016 : 7 sites, 18 Clubs
4607/161

2017 : 11 sites, 12 Clubs
3889/184

Challans

Chantonnay-Pouzauges

et sa tombola avec panier garni, garanti diététique

Guéret

Limoges Intermarché

Limoges U

Saint-Junien
4

2016 : 30 sites, 36 Clubs
15517/731

2017 : 27 sites, 43 Clubs
13382/709

Cannes Les Allées

Cannes Leclerc

Draguignan Cassin

Le Cannet

Sainte-Maxime

Toulon Grand Var

avec une démonstration « des gestes qui sauvent »

et sa tombola pour récompenser les étudiants d’IFS

5

Vallée du Var

Ajaccio
« Plus de visiteurs spontanés…effet diabète/médias ? »

Bastia

La Balagne

2016 : 1 site, 1 Club
374/30

2017 : 4 sites, 5 Clubs
680/39

Saint-Louis
6

IDF- PARIS
2016 : 2 sites, 2 Clubs
1208/87

2017 : 2 sites, 2 Clubs
2035/167
Pas de photo

IDF-EST
2016 : 9 sites, 9 Clubs
1835/121

2017 : 7 sites, 9 Clubs

Chelles

Vallée des Moulins

« Provoquer dans la bonne humeur pour mieux passer le message… »

7

IDF-OUEST
2016 : 2 sites, 2 Clubs
338/27

2017 : 6 sites, 6 Clubs
1116/29

Antony

Bourg la Reine

Noisy le Roy

Orgeval
« Belle initiative » répétaient souvent les visiteurs

Vauréal

8

2016 : 5 sites, 11 Clubs
3502/154

2017 : 12 sites, 16 Clubs
7003/325

Calais Auchan

Calais Carrefour

Caudry

Douai Auchan

Gravelines

Le Touquet

9

2016: 1 site, 1 Club
1630/66

2017: 7 sites, 12 Clubs
3911/171

Caen

Le Havre

Saint-Lô

Vernon

10

2016: 2 sites, 2 Clubs
278/11

2017: 3 sites, 3 Clubs
1120/57

Cholet (décembre 2016)

Cholet (avril 2017)
« conférence d’information avec le témoignage de trois cyclistes
professionnels diabétiques de l’équipe NovoNordisk »

Guérande

11

2016: 3 sites, 5 Clubs
2023/95

2017: 6 sites, 8 Clubs
3926/137

Aubagne

Carnoux

Chateaurenard

Marignane Carrefour

Marignane Leclerc
12

2016: 9 sites, 24 Clubs
3160/140

2017: 15 sites, 27 Clubs
5666/223

Auch

Castelsarrazin

Cransac

Mirande

« 90% des dépistés font partie de nos curistes… »

avec l’association Eduphar
et son programme « Mon diabète ? Je le Gers ! »

13

Montpellier

Rodez

Saint-Sulpice

Toulouse
et la participation du Cours Diderot

14

2016: 4 sites, 10 Clubs
2458/109

2017: 15 sites, 19 Clubs
5112/257

Libourne

Orthez

Sainte-Foy

Tarbes

Pau-Billière
avec une une journée associant dépistage, conférence sur le diabète, gymnastique,Taïchi…et chocolat noir sans sucre
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