Communiqué de presse
Paris, le 23 juin 2021

2 juillet, lancement du programme
« Slow Diabète 5 sens »

La Fédération vous accompagne tout au long de l’été avec son nouveau
programme sensoriel : le « Slow Diabète 5 sens ». La nouveauté de cette édition
estivale ? Un rythme très "slow", fini les 21 jours des éditions précédentes,
place à deux grands mois de générosité. Du 2 juillet au 3 septembre, les
personnes vivant avec le diabète pourront pleinement profiter d’activités
ludiques et de conseils avisés.
Le Mouvement Slow Diabète : c’est quoi ?
Le Mouvement Slow Diabète, c’est une invitation à explorer, à expérimenter des outils, astuces,
techniques pour vivre le diabète autrement, en lui donnant sa juste place dans notre vie, dans le
respect de notre rythme. Le Slow Diabète s’inscrit dans le mouvement international Slow life, qui prône
l’adoption d’un état d’esprit plus tranquille, plus présent à l’instant. Au lieu de faire tout plus vite, faire
tout à la bonne vitesse pour soi : quelquefois vite, quelquefois lentement, quelque fois un peu des

deux. C’est aussi une communauté soudée, aidante et bienveillante. Depuis 2020, ce sont déjà plus de
8 000 personnes qui ont rejoint le Mouvement et ont suivi les trois précédents programmes.

Ce que la communauté Slow Diabète exprime :
▪ « Un groupe humain d’entraide et de bienveillance, ou chaque diabétique a son diabète. »
▪ « Il y a de l’écoute et les activités permettent de voir autre chose, et surtout qu’on n’est pas
seuls. »
▪ « Je trouve que c’est une super idée et cet accompagnement est vraiment nécessaire ! Quant
au groupe Facebook... trop bien ! Bravo à toute l’équipe ! »

✓ Les origines du mouvement
Juste après la première période de confinement au printemps 2020, et suite aux retours des personnes
atteintes de diabète sur leur vécu de cet épisode éprouvant pour « le corps et la tête », La Fédération
Française des Diabétiques innove en lançant son premier programme expérimental « Slow Diabète ».
Comment donner au diabète, cette maladie que l’on n’a pas choisie, sa juste place dans nos vies,
trouver un rythme qui nous convient ? Y a-t-il un autre chemin que de vivre les traitements comme
des obligations, des contraintes ? Comment pourrions-nous, en faisant équipe avec le diabète, faire
les choses parce qu’elles sont bonnes pour nous et pour notre diabète et pas parce que nous devons
les faire ? C’est pour aider à apporter sa propre réponse à ces questions que se posent la majorité des
personnes diabétiques que le programme s’est construit.

✓ Comment le programme fonctionne-t-il ?
C’est à chaque édition, un programme 100 % en ligne pendant lequel, la personne qui s’inscrit (c’est
entièrement gratuit) va être invité à participer à une activité ou à lire des contenus. Sophrologues,
psychologues, professeur de yoga, de Pilates ou de danse, diététiciennes-nutritionnistes passionnée
de cuisine, proposent ces activités en ligne pour apprendre à se réapproprier soi-même, à prendre le
temps, à savourer l’instant présent : être pleinement à soi. Le programme proposé est co-construit
avec la Fédération, qui à chaque événement améliore son contenu grâce aux nombreux retours
obtenus. Une communauté en ligne, accessible dès la prise en compte de son inscription, permet aux
participants de se retrouver, de dialoguer et partager ses expériences, de s’écouter et de s’épauler.

Le Slow Diabète 5 sens, du 2 juillet au 3 septembre 2021
Grande nouveauté ! Chaque vendredi du 2 juillet au 3 septembre, le participant recevra dans sa boîte
mail une capsule contenant diverses propositions d’activités imaginées par l’équipe du Slow Diabète
et ses intervenants. Un rythme un peu plus lent que les programmes précédents afin de vivre cette
expérience en toute liberté.
▪ Semaine 1 : apprendre à ressentir son corps différemment grâce à une activité douce ou
encore à se reconnecter à ses 5 sens avec des exercices de sophrologie ;
▪ Semaine 2 : comprendre les liens entre les 5 sens et les complications du diabète
▪ Tout au long du programme : accès à des contenus ludiques, atypiques, avec de nouvelles
approches en lien avec les 5 sens !
▪
Pour découvrir la présentation du programme « Slow Diabète 5 sens » sous format audio c’est ici !

Pour expérimenter un nouveau rapport à son diabète, la Fédération invite
tous ceux qui le souhaitent à

S’inscrire gratuitement

Le Slow Diabète en quelques points clés
Les 3 activités préférées :
>> les conseils des diététiciennes
>> les explorations avec la psychologue
>> les visioconférences : réponses à vos questions
Les points forts : la bienveillance, les conseils, la bonne
humeur.
Résultats de l’enquête sur le programme :« spécial fêtes » 151 répondants, réalisée par les étudiants de l’IAE de
Grenoble

La Fédération Française des Diabétiques en quelques mots
La Fédération est une association de patients, qui représente depuis plus de 80 ans une communauté
de femmes et d'hommes engagés autour de valeurs communes dans l'accompagnement, la prévention
et la défense collective et individuelle des droits des personnes diabétiques pour qu'elles se sentent
soutenues et qu’elles soient reconnues comme des citoyens à part entière. Elle soutient la recherche
et l'innovation.
Avec son réseau d’une centaine d’associations locales et de délégations, réparties sur l’ensemble du
territoire et son siège national, elle a pour vocation de représenter les 4 millions de patients
diabétiques.
Fondée en 1938, reconnue d’utilité publique en 1976 et agréée depuis 2007 par le Ministère de la
santé pour la représentation des usagers, elle est totalement indépendante de toute institution
publique, de tout organisme ou entreprise privée, et de toute corporation professionnelle. La
Fédération finance majoritairement ses actions grâce à la générosité du public.
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