
Le Réseau Santé diabète de 
Bruxelles 

Murielle Norro 

Morgane Daniel 

Sébastien D’Alguerre 



Sommaire 

1. Origine du Réseau Santé Diabète 

2. Axe diététique 

3. Axe activité physique 



Au tout début face au diabète 

Relation patient et soignant 



1999-2003 

Prise en charge du patient diabétique en 

Maison Médicale (MM) 
• MM des Marolles 
Comment faire de l’éducation à la santé lors d’une 
consultation médicale ? 

→ Organisation de dépistage 

→ Lancement de diverses activités collectives : 

• Groupe de patients 

• Atelier cuisine  

• Groupe marche; Gymnastique 

• Conférence avec des spécialistes; Formations 

• Développer des partenariats avec des 
associations du quartier 

Le + : DVPT OFFRE de consultations Diététiques 

• Engagement d’une  diététicienne et 

d’une coordinatrice  

•soutien des activités dans les MM 

• Généralisation des activités à 

l’ensemble des membres.  

• Exples: 

- Formations à l’Animation (2004) et 

promotion de la Santé (2007) 

- Dépistage en 2004 

 

 



2004 

Spécificité du Réseau 

Culture du projet 

Groupe de travail 

  Échanges de pratiques 

Comité de pilotage 

plénières 

Ancrages dans la culture d’autogestion 

des MM/associatif et le quartier 

 

Associations 
Maisons Médicales 

Enseignement 

Miroir 

Marolles 

Riches Claires 

Santé Plurielle 

Caria 

Nouveau 150 

Samaritaine 

Petite Maison 

Entr’Aide des Marolles 

• Agenda  

•  Répertorier les 

activités de chacun 

autour de  la santé 



2005 

Consolidation et 

augmentation  

des collaborations dont 

les hôpitaux 
ALFEDIAM 



2006 

  Nouvel apport d’énergie et 

accroissement de l’offre 

• Permet d’engager 2ème diététicien 

-consultations diététiques  

doublées 

-Ouverture de nouveaux 

 ateliers cuisines 

- Développer du partenariat 

avec l’associatif du quartier  

(épicerie sociale, restaurant 

social - Samaritaine,…) 

 

 

 

                                   



2007 

Le RSD a trouvé sa cohérence dans sa 

structure et sa méthode de travail  

Groupe  

de travail sur 

l’alimentation 

Groupe 

de travail  

Sur l’exercice  

physique 

Groupe Hôpital 

ASBL 

CA GESTION CA PROJET 

Groupe 

Habitant 

Groupes de Recherche-Action et d’échanges 

autour de sa pratique et/ou de la prise en charge globale de la santé 
 

•2008 : Mise en place de projets collectifs dans le cadre des groupes de réflexion et d’échange de pratiques 

•2009-2013 : Développement et poursuite des projets des groupes + nouveaux partenaires (Culture & Santé, 

MMSenne, RML… Epicerie sociale) 

 



 

 

Groupe 

Alimentation 

2004 

Groupe  

Ex. physique 

2009 
Groupe hôpital 

2004 

Groupe  

Habitant 2008 

Développer le  

Partenariat avec les habitants 

Participation aux 

Plénières  

Ex: Travail sur  

les mutuelles, 

Revisiter les outils,  

groupes de discussion, 

Tables de conversation 

Ex: Carnet de liaison,  

contacts avec les hôpitaux,  

promotion des outils du RSD, 

Projet Erasme, projet St-Pierre 

(réseau obésité) 

 

 
Ex: 

• Enquête sur exercices  

phys. 2007 

• 2009 : Mise en place d’une 

 Activité  

sport ballon  

2010 : Mise en place activité vélo 

•2010 : coaching 

•2013 : marche nordique 

 

 

 

Ex : Groupe  

Interculturel  

(culture, entourage), 

Travail avec un  

restaurant social et l’ 

épicerie sociale 

Tournante ateliers cuisine, 

livre de recettes,  

légumes du mois 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2013 

Ouverture d’un poste « promotion de l’activité 

physique » 
Suite à une enquête (2009-2010) sur les besoins des habitants par rapport à l’activité physique 

dans les Marolles 

 

 Nouvelles activités sportives : activité vélo, marche nordique 

 

Coaching individuel 

         

 

 

 

 

 

 

 



RSD-B ? 
• Partenariat entre 12 

associations 

• Prévention contre le diabète 
via une prise en charge 
multidisciplinaire : 

 

→ Axe diététique  

(consultations, ateliers cuisine 
équilibrée, activités de santé 
communautaire)  

→ Axe activité physique 
(coaching/consultations 
individuelles de remobilisation, 
coordination de diverses activités 
physiques)  

→ Axe médical 

(relations entre les MG – première 
ligne – et spécialistes – seconde 
ligne, prévention podologie et 
hygiène dentaire) 

• Circuit d’échange 
 

 

 

 

 

 

 

• Présence de deux diététiciennes : consultations, ateliers, 
déjeuners, animations santé, formations… 

• Présence d’un promoteur de l’activité physique : coaching, 
activité vélo/marche nordique…, animation et formations 

• Communication: Agenda santé, présence des salariés dans 
les réunions d’équipes 

• Groupes de réflexion et d’échange de pratiques, projets, 
formations et conférences 

 

 

• Engagement au CA, groupe de travail, plénière 

• Participation aux projets, activités, groupes (animé ou 

animateur) 

• Participation aux conférences et formations  

• Communication de l’info du RSD par une personne de 

référence ou par la personne qui a participé aux activités 

 

Réseau Santé 

Diabète 
Associations 



2. Axe diététique 



Prise en charge diététique du patient 

diabétique de type II par les 

diététiciennes du Réseau Santé 

Diabète (RSD) 

Morgane DANIEL- Diététicienne Nutritionniste 
spécialisée en diététique gériatrique 

 

 



Précarité 

alimentaire 



Définition  

• « la précarité  alimentaire correspond  au 

fait que la personne ne mange pas à sa 

faim et n’apporte pas suffisamment 

d’aliments à haute valeur nutritionnelle, ce  

qui peut engendrer  un problème de santé 

lié à cette carence…. » 

 

 

 



Précarité alimentaire 

• L’alimentation est souvent: 

• - trop énergétique  

• - contient trop de graisses saturées 

• - contient trop de sucres simples 

• - pas assez de fibres alimentaires 

• - pas assez Ω3 et beaucoup trop Ω 6 

• -pas assez de produits laitiers et de poissons 

• - pas assez « d’intérêt » ou un manque de connaissance  
pour une meilleure alimentation 

• - souvent trop salé 



Précarité alimentaire et obésité 

 

•« c’est au sein de groupes en cours de 
précarisation et dans la milieux 
populaires classiques (ouvriers et 
employés) que l’obésité et le surpoids sont 
les plus fréquents…….. »  

(J.P Poulain and L. Tibère, 6 sept 2008, 
« Alimentation et précarité » ,Antropology of 
food, Manger pour vivre) 

 



Le quartier des Marolles 

• C’est un quartier populaire, ou l’on dénombre en 
terme de catégories sociale: 

• - 43,7% d’ouvrier 

• - 30,8% employés 

 

La population est cosmopolite :  

sur les 11988 personnes déclarées aux registres 
de l’état civil  

- 61 % sont Belges et 39% issus de l’immigration 



Le Quartier des Marolles 

• Parmi ces communautés représentées , nous trouvons: 

• - des personnes de nationalité marocaine (14%) 

• - des personnes de nationalité espagnole 

• - des personnes de nationalité française 

• - des personnes de nationalité italienne 

• - des personnes de nationalité congolaise 

 

• Il faut tenir compte de ce facteur lors de la prise en 
charge du patient car la précarité alimentaire peut être 
du tout simplement au fait que la personne n’a pas 
l’habitude de consommer tel ou tel aliment 



Les recommandations du plan 

national de nutrition santé ( 

PNNS)* 
• - consommer un petit déjeuner 

• -5 portions de fruits et légumes 

• - 1 à 2 fois du poisson /semaine 

• -maximum 1 fois/semaine des frites ou 

des croquettes 

• - 1,5 litres d’eau/jour 



Consommation de fruits,légumes et 

poissons chez l’homme ( ENS-

2008) 

hommes fruits légumes poisson 

Belgique 59,8 83 63,3 

Brabant wallon 58,3 80,6 70,4 

Hainaut 56,4 80,2 57,9 

Namur 54 85,3 58,9 

Liège 56,2 77,5 59 

Luxembourg 47,9 80,4 64 

Bruxelles 60,7 72,8 67,7 



Interprétations 

• - Sur Bruxelles , l’homme a tendance a 

manger plus de fruits que sur les autres 

régions de la Belgique  

• -par contre , la consommation de légumes 

est la plus basse du pays ( ce qui est 

représentatif au sein des consultations 

diététiques des Marolles) 

• - la consommation de poisson est correcte 



Consommation de fruits, 

légumes et poissons chez la femme  

( ENS-2008)  
femmes fruits légumes poissons 

Belgique 68,4 86,4 65 

Wallonie 64,9 85,8 62,1 

Hainaut 61,1 85,1 57,7 

Liège 69,6 86,9 63,2 

Luxembourg 56,7 85,8 71,2 

Namur 69 90,9 63,1 

Bruxelles 67,7 77,2 68,2 



Interprétations 

• Comme pour les hommes, les femmes en 

région Bruxelloise mangent moins de 

légumes que dans les autres régions de la 

Belgique 

• Elles mangent moins de poissons que les 

hommes. 



Consommation quotidienne de 

fruits et de légumes 



Activité sportive  

• Souvent oubliée par manque d’intérêt ou 

de temps ou de disponibilité 

• Impossibilité de la personne pour s’inscrire 

dans une salle de sport ou un club ( 

aspect financier ) 

• Manque de proximité du club ou de la 

salle de sport 

• Pas assez d’espaces verts???? 

 

 

 



Achats des produits alimentaires au sein 

des Marolles 
• - privilège des petits commerçants au sein des 

Marolles 

• - paradoxalement plus chères mais plus proches 

• - absence de véhicule par les habitants pour 

transporter des quantités plus grandes 

• - Etude réalisée au Royaume -Uni qui montre le 

lien entre l’implantation d’un supermarché dans 

un quartier et la consommation de fruits et 

légumes  



 Précarité alimentaire au sein des Marolles 

 

•  Conséquences de cette précarité 

alimentaire    surpoids ou obésité du 

poids qui peut amener chez certains 

patients un diabète de type II ( surtout si 

une ou plusieurs personnes de la famille 

l’on déjà) 



Moyens mis en place dans la 

prévention et prise en charge 

dans la prise en charge du 

patient diabétique 



Moyens mis en place dans la prévention et 

la prise en charge du patient diabétique de 

type II 

1) La prévention 

– Prise en charge de patients à « risques » de 

développer un diabète de type II (surtout si 

diabète familiale), 

– En pratique ? 

• Les adultes, 

• Mais aussi les enfants,… 

 



Moyens mis en place dans la prévention et la 

prise en charge du patient diabétique de type II 

 

  La consultation diététique : 

 

• But : corriger les facteurs de co-morbidité en visant une perte de 
poids si surpoids ou obésité en rééquilibrant l’alimentation. 

 

•  si le patient présente un diabète:  

• - listes d’aliments conseillés 

• -quelles sont les effets sur la glycémie. 

• - exemple de menus 

• - comment faire ses courses 

• - comment manger lorsqu’on est invité….. 

  
• . 



En Pratique 
– Éviter la consommation des aliments sucrés/gras 

(biscuit, bonbon, chocolat,…) 

– Surveiller la quantité de féculents pour éviter d’avoir 

des glycémies trop haute après le repas 

– Pousser la consommation de fruits (max 3,plutôt en 

fin de repas), légumes, produits laitiers et eaux. 

– Mise en place d’un plan alimentaire hypocalorique 

au cas par cas selon le traitement, l’activité 

physique du patient 

– Suivi du patient à une fréquence de 1xtoutes les 3 

semaine à 1x/ mois. 

– On estime qu’à la fin de la consultation, le patient a 

retenu environ ¼ des informations données 

 



Moyens mis en place pour une prise en 

charge du patient diabétique 

 2) Les ateliers cuisines 
 

• Il y a environ 6 ateliers cuisines/mois dans le quartier des marolles animé 
par une diététicienne accompagnée par une infirmière en santé 
communautaire et/ou médecin. 

• Objectif:  

– Donner des conseils généraux sur l’alimentation 

– Apprendre à cuisiner mais surtout des légumes car beaucoup ne le 
savent pas 

– Pousser la consommation de légumes et surtout de saison ! 

– Inculquer les modes de cuisson nécessitant peu de matière grasses 
tout en ayant comme résultat un plat succulent riche en goût ! 

– Très souvent, un patient propose une recette issus de sa culture 
(marocaine, africaine) et est adapté en atelier pour la rendre plus 
équilibré !  

– Partie théorique: point diététique sur les qualités nutritionnelles sur un 
des aliments utilisé dans la recette, 

 



Moyens mis en place pour une prise en 

charge du patient diabétique 

 

3) Animation autour d’une thématique 

– petits déjeuners des enfants, les goûters avec 

les familles 

– Animation sur l’alimentation biologique,  

– Les fruits et légumes de saison 

– Les astuces pour manger sainement et pas 

chers….. 

 



Moyens mis en place pour une prise en 

charge du patient diabétique 

4) Présentation sur des thématiques 

diététiques: 

– Alimentation équilibrée : la pyramide 

– Comment faire nos courses 

– les différentes techniques de cuisson 

– Comment lire les étiquettes……… 



Moyens mis en place pour une prise en 

charge du patient diabétique 

5) Création d’outils didactique, fiches 

conseils 

• Beaucoup d’images et un  peu moins de 

texte  

• Création de folders, brochures, livrets,… 

 



 



Moyens mis en place pour une prise en 

charge du patient diabétique 

6) Le légume du mois 

 



Moyens mis en place pour une prise en 

charge du patient diabétique 

7) Tables de conversation 

• Le kit de conversation pour les patients diabétiques 

• Cet outil permet de réunir de petits groupes  de diabétiques 
pour une conversation ouverte et utile sur leur maladie. 

• Ces sessions permettent de :  
– d’informer les patients sur leur pathologie 

– de poser des questions sur le diabète 

– de tirer profit des connaissances et des expériences  des uns et 
des autres  

 

• Avec une infirmière en diabétologie, éventuellement un 
médecin et la diététicienne pour la Map sur l’alimentation. 



Maps sur l’alimentation 

 



Moyens mis en place pour une prise en 

charge du patient diabétique 

8) La journée Mondiale du Diabète : 14 novembre  

 

• Campagne au sein de toutes les maisons médicales 

 

• But : sensibilisation les patients sur le thème du 
diabète 
– séance d’information avec équipe pluridisciplinaire 

– atelier animation sur l’alimentation, la podologie, l’activité 
physique 

– dégustations d’aliments : les différents types de collations 
(peu hyper, moyennement hyper, très hyper). 

 



Journée mondiale du diabète 

 



 



Moyens mis en place pour une prise en 

charge du patient diabétique 

9) Formation à l’épicerie sociale 

– Atelier cuisine pour apprendre aux clients 

comment cuisiner des aliments qu’ils 

n’achètent pas en général 

– Expliquer des astuces simples pour manger 

moins gras et plus équilibré 

 



Moyens mis en place pour une prise en 

charge du patient diabétique 

• 10) Présentation dans les restaurants sociaux: 

• - avant le repas du midi  

• - thème décidé par les personnes du restaurants 

et les responsables 

• Surtout pour savoir ce qu’ils peuvent manger en 

dehors du restaurant 

• Ex: alimentation biologique, les petits 

déjeuners…. 



Conclusion 

• La prise en charge du patient diabétique 

de type II est très large. 

• Ils existent de nombreuses activités aussi 

bien diététiques que sportives. 

• Le patient «  à risque » de développer un 

diabète de type II est pris en charge très 

rapidement , on essaye ainsi « d’éviter » 

l’installation de ce  diabète . 



 

PRISE EN CHARGE 

PLURIDISCIPLINAIRE 

 

Réseau Santé Diabète 
Sébastien d’Alguerre 

Promoteur/coach 



Équipe pluridisciplinaire 

Médecins 

Kinésithérapeutes 
 

Coach 

Diététiciennes 
Patients 



Médecins 

Parcours patients 

Coach 
Séances 

Kiné 

Séances 

terminées 

Diététicienne 

Activité physique 

groupe 

18 séances 

Terminé ? 



L ’activité physique en 

Belgique. 
• à 15 ans : 32 % d ’ « actifs », 

• > 30 ans : 44 % de sédentaires (top 

UE), 

• Act. phys. suffisante / C.V. : 20 %, 

• Dans toute la population : 

– Indifférent à l ’act. phys. : 44 %, 

– Convaincus mais attendent : 8 %, 

– Se préparent à commencer : 4 %, 

– Commencent : 3 %, 

– Maintiennent : 28 %, 

– Ont arrêté : 13 %. 



En 2007, sur la base d’études en France et de rapports 

d’experts nationaux et internationaux, Edwige Avice, 

présidente du Conseil National des Activités Physiques et 

Sportives (CNAPS), a écrit un rapport qui démontre que la 

différence de dépenses de santé entre une personne active 

et une personne sédentaire était en moyenne de 250 euros 

par an. 

 

L’activité Physique chez les diabétiques permet de réduire 

de 50% le coût total des soins de santé. 

L’activité physique 

Une économie pour la santé 



1. L’activité physique est bénéfique tout au long 

de la vie quelque soit son état de santé. 

 

2. « Si la capacité physique du patient s’améliore, 

il bouge plus » 



L’étude européenne « European prospection 
Investigation into Cancer and Nutrition » 
(Epic) révèle que les diabétiques ayant 
une activité physique réduisent de 38% 
leur risque de décès par rapport aux 
personnes sédentaires. 

L’inactivité physique serait responsable, 
selon des scientifiques américains, de 
10% des décès dans le monde. 



Quelques repères ... 
• 1 verre de coka / jour = 4.5 Kg / an 

• 2 « carrés » de beurre / jour = 2.2 Kg / an 

• Escaliers (1x/jour : 5 ’) = 2.2 Kg / an 

• « Se garer à 100 m » = 1 à 2 Kg / an 

 

 

• Dépenses énergétiques de la marche : 1 Kcal / Kg / 
Km 

 
• Ainsworth B.E., …, Paffenbarger R.S. : Compendium of physical 

activities : classification of energy costs of human physical activities. 
Med & Sc, 25, 1, 71-80, 1993. 



Combustion de calories 

• Avec l’activité physique, les besoins en énergie augmentent 

– Dégradation du glucose pendant les 30 premières minutes 

– Au-delà des 30 minutes environ, les graissent sont utilisées comme énergie.  

C’est ce que l’on appelle la lipolyse (oxydation des lipides). Cela favorise la perte 

de la graisse abdominale avec une modification du rapport taille hanche. 

– Selon les recommandations de l’OMS, le degré relatif maximal de lipolyse  chez 

un adulte ayant une activité  modéré se situe entre 50 et 60 % de la fréquence 

cardiaque maximale.  

– Il est préférable de privilégier des activités physiques  de faible à moyenne 

intensité mais maintenues longtemps c’est-à-dire 40 à 45 min minimum pour 

avoir un effet métabolique favorable. 

– La fréquence doit être régulière : au moins 3 fois par semaine, 1 fois tous les 2 

jours. 

 

La meilleure façon de réaliser en même temps une perte de poids  et de maintenir 

sa masse musculaire est de combiner une alimentation à calories réduites  et 

pauvre en matière grasses avec une activité physique régulière. L’AP maintient ou 

même augmente le métabolisme basal. 
 



Comment gérer une activité physique 

pour une personne diabétique ? 

• Avant de démarrer une AP il est conseillé de consulter son médecin 

• Pour éviter une hypoglycémie on peut : 
– Manger une collation supplémentaire avant l’activité pendant et après surtout lorsque l’effort 

physique est imprévu. 

– Surveiller les glycémies avant, pendant et après l’AP (au début de la reprise). 

– Avoir un kit à portée de main avec : 

• Matériel d’auto surveillance 

• De quoi se resucrer en suffisance 

• De l’eau 

 

Être bien chaussé 

 

Faire une activité en groupe est plus sécurisant en cas de malaise ou de blessure. 

 





La nouvelle pilule 

est  

arrivée 

AP+ 



Activité Physique + 

AP+ 



Importance de 

l’activité physique 

Activité 

physique Marche Vélo Augmentation 

 de l’immunité 

Réduit le 

diabète 

Diminue le 

stress 

Réduit le 

poids 

Réduit  

l’hypertension 

Diminue la  

Formation de  

caillots 

Baisse les  

lipides dans le 

 sang 

Crée du  

Bien être 

Ralentit la  

progression 

de la maladie 

coronarienne 



Séances de coaching ? 

« Ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas, 

c’est parce que nous n’osons pas que c’est difficile.  » 

Sénèque 

Les séances de coaching s’adressent à toute personne qui souhaite 

effectuer un changement dans leur vie, entreprendre et atteindre un 

projet spécifique. Comment se créer une zone où on peut se dire 

« pourquoi pas moi », « tout est possible » ? 

« Vous avez besoin d’être boosté, d’être accompagné pour vous 

remettre en mouvement ? 

Un coach vous accompagnera et vous aidera à atteindre et à réaliser 

vos objectifs. » 



Philippe Croizon – Traversée de la 

Manche sans bras ni jambes. 

 

Fauja Singh a commencé à courir le 

 marathon à 89 ans!  

La modélisation 

Un projet commence 

toujours par un rêve 



Objectif 
 

• Identifier l’objectif et le formuler positivement. Si je ne veux plus ceci, qu’est – ce que je 
veux à la place ? 

       Mon objectif est de ………………………………………………………………………………. 

.       L’objectif étant un désir, le symboliser (image, objet, etc)  : 

        Mon symbole est ………………………………………………………………………………. 

.       Qu’est-ce que je compte obtenir avec mon objectif ? 

   Objectif atteint, comment le saurais-je ?? ………………………………………………….. 

 

        Quand j’aurai atteint mon objectif je serai, je me sentirai………………………………. 

        ……………………………………………………………………………………………………… 

.       Qu’est-ce que je vais donner- offrir pour atteindre mon but ? 

        ………………………………………………………………………………………………………. 

.       Est il sous mon contrôle ?   …………………………………………………………………… 

.       Est il réalisable ?                  …………………………………………………………………… 

.       Quelles sont les ressources dont je dispose ? 

          ……………………………………………………………………………………………………. 

.        Qu’est-ce je perds si je l’atteins ??  

         Qu’est ce que je gagne à ne pas passer à  l’action ? 

          …………………………………………………………………………………………………….. 

    Suis-je  d’accord de perdre bénéfices secondaires ?? 

.        Est il écologique pour moi ?         OUI………………………..NON……………………………… 

         Mon entourage ?                            OUI………………………..NON……………………………… 

 

Non 



Comment se déroule une séance ? 

 - 1ère séance questionnaire activité 

physique + test podomètre. Déterminer un 

   objectif + exercice. 

- 2 à 6ème séances coaching remise en 

mouvement. Cardio et renforcement 

musculaire. 

 

 

 

Avant                Après 



Comment diminuer la sédentarité ? 

• Commencer en douceur. 

• Marcher 15 mn/jour minimum. 

• Prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur. 

• Limiter les périodes assises prolongées. 

• Pour de petits trajets, ne prenez pas votre 
voiture. 

• Descendez un arrêt  de tram plus tôt. 

• Faites une promenade en compagnie 
d’autres personnes. 

 



L’activité physique 

• Trouver  l’AP qui  vous convient. 

• Retrouver les sensations. 

• Souvenir de succès ou de satisfaction en 

matière d’AP. 

• Plaisir et bien être. 

• Il faut pratiquer pour qu’il y ait un intérêt. 

– Bénéfice en terme de santé = 2hr30 

ex/sem au début et évoluer vers 3hr30 à 

5hr/sem après (maintient). 

 





Activité physique  

hebdomadaire 

Un cardiofréquencemètre est indispensable pour gérer les 

séances d’activité physique en toute sécurité. Il aidera les 

patients à mieux écouter leur corps et doser parfaitement leur 

effort.   

Pendant et après la période les séances de coaching, la 

poursuite d’une activité physique est vivement conseillée.  Il est 

indispensable de maintenir et même d’accroître la condition 

physique acquise au sein de l’équipe médicale. 

L’absence d’encadrement, le fait de se retrouver seul favorise la 

baisse voir même l’abandon de l’activité physique avec les 

risques que cela comporte. 

Des séances d’activité physique sont également proposées (Gym, 

vélo, marche, marche nordique, fitness) via un agenda santé 

mensuel.  

http://www.polarfrance.fr/fr/produits/soyez_actif/sport_loisir_fitness/Ft2
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Groupe activité physique 



Activité vélo 





Ok c’est décidé je vais me prendre  

en main. 

Je vais prendre un rdv maintenant 

Je sais aussi qu’il y aura des 

étapes. 



Merci pour votre attention 
L’équipe du Réseau Santé diabète 

contact@reseaudiabete.be 

www.reseausantediabete.be 

Le RSD est soutenu par la FWB 

et la Cocof 
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