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La Journée Mondiale du Diabète est 
un évènement mondial pendant lequel 
les personnes atteintes de diabète, les 
professionnels de la santé, les défenseurs 
du diabète, les médias, le grand public et les 
organisations gouvernementales s’unissent 
dans la lutte contre le diabète.

Votre participation – à la fois dans la 
préparation avant le 14 novembre et après 
cette date – est la clé de la réussite de la 
campagne et peut être passionnante et 
extrêmement enrichissante ! Voici quelques 
exemples de la forme que peut prendre  
votre engagement :

 q Organiser une session d’information 
sur le diabète pour les familles de votre 
communauté

 q Organiser un événement « En savoir  
plus sur le diabète » dans des écoles

 q Organiser une conférence de presse

 q Organiser une activité physique  
axée sur la famille, telle qu’une 
journée sportive 

 q Organiser une activité sur votre lieu  
de travail

 q Organiser et/ou parrainer une  
foire locale sur le thème du diabète

CONSEIL : Inviter des célébrités 
locales ou des membres de la presse 
à votre évènement pour susciter 
l’enthousiasme et atteindre un public 
plus large

COMMENT S’ENGAGER

PARLEZ DU DIABÈTE AUTOUR  
DE VOUS EN NOVEMBRE !

JOUEZ VOTRE RÔLE : Lors de 
l’organisation de vos activités, maintenez le 
monde informé sur ce que vous faites sur 
notre carte des évènements en ligne  

CONSULTEZ LE GUIDE COMPLET   

http://www.worlddiabetesday.org/toolkit-download-FR
https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.worlddiabetesday.org
http://www.idf.org/wdd-events
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.worlddiabetesday.org/toolkit-get-involved-download-FR
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.worlddiabetesday.org/toolkit-get-involved-download-FR
http://twitter.com/home/?status=www.worlddiabetesday.org/toolkit-get-involved-download-FR


LE DIABÈTE: PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE GUIDE DE LA CAMPAGNE 2019   |   www.worlddiabetesday.org   #WorldDiabetesDay18  |

COMMENT S’ENGAGER

Le diabète de type 2 représente environ 
90% de toutes les personnes atteintes  
de diabète. Il affecte le plus souvent les 
adultes mais est de plus en plus observé chez 
les enfants et les adolescents. Contrairement 
au diabète de type 1, le diabète de type 2 
peut être évité. 

Une alimentation saine et une activité physique 
accrue sont les pierres angulaires de la 
prévention du diabète de type 2. Plusieurs 
études menées à travers le monde ont montré 
que le risque de développer le diabète de 
type 2 peut être considérablement réduit 
par l’adoption d’un style de vie plus sain. 
Les principaux facteurs de risque du diabète 
de type 2 sont un poids corporel excessif, 
l’absence d’activité physique et  
une mauvaise alimentation. 

La première étape pour prévenir le diabète 
de type 2 consiste à connaître son risque.

La FID encourage tout le monde à découvrir 
son risque de diabète de type 2 en répondant 
à un test ou questionnaire simple en ligne. 

Notre objectif est qu’au moins 1 million  
de personnes aient effectué un dépistage 
du diabète de type 2 d’ici la fin du mois  
de novembre 2019.

#TEST2PREVENT EN CE MOIS  
DE NOVEMBRE

Si vous êtes une personne :

 q Découvrez votre risque de diabète de type 
2 grâce à l’évaluation du risque en ligne 
de la FID    Persuadez vos amis, votre 
famille et collègues à faire de même

 q Partagez le test sur les réseaux sociaux 
afin d’encourager d’autres personnes à 
déterminer leur risque. Utilisez les hashtags 
#WorldDiabetesDay et #Test2Prevent

« Je viens d’apprendre mon risque de 
diabète de type 2. Découvrez votre 
risque grâce à ce simple test en ligne et 
contribuez à protéger votre famille pour 
#WorldDiabetesDay. »

Si vous représentez une organisation ou 
êtes un professionnel de santé actif dans 
le domaine du diabète :

 q Organisez en novembre une activité  
de dépistage du diabète de type 2.  
Obtenez des ressources  
en soutien à votre activité  

 q Partagez des informations concernant  
votre activité de dépistage sur la carte  
des évènements en ligne de  
la Journée Mondiale du Diabète  

#TEST2PREVENT – DÉCOUVREZ VOTRE  
RISQUE DE DIABÈTE DE TYPE 2

 q Prenez des photos de votre activité  
de dépistage à l’aide de l’application 
Cercle bleu de la JMD*    
et partagez-les avec nous

 q Indiquez-nous le nombre total de 
personnes dépistées dans le cadre de votre 
activité en envoyant un e-mail à l’adresse  
wdd@idf.org  
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VOTRE GUIDE EN 5 ÉTAPES POUR ORGANISER UNE ACTIVITÉ :

1 2 3 4 5PLAN

Commencez à planifier 
ce que vous voulez faire 
le plus tôt possible – 
rappelez-vous de mettre en 
évidence quelque chose qui 
implique toute la famille

RÉUNIR

Rassemblez un groupe  
de travail

LIEU

Trouvez un lieu – assurez-
vous de trouver un endroit 
familial 

SOCIAL

Promouvez votre activité 
– par ex. à travers les 
réseaux sociaux en 
utilisant le hashtag 
#WorldDiabetesDay

PARTAGER

Partagez votre succès  
le plus possible !

Engagez votre communauté en trouvant des partenaires locaux pour soutenir 
et collaborer à l’organisation de votre activité. Vous pourriez par exemple 
collaborer avec un organisme de service local. La FID a signé un partenariat 
avec Lions Club International pour aider à prévenir le diabète et améliorer 
la qualité de vie de millions de personnes affectées. Votre Lion’s Club local 
pourrait être intéressé par l’organisation d’une activité conjointe.
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ORGANISER UNE MARCHE  
POUR LE DIABÈTE

 q Marchez et promouvez l’activité physique 
afin de prévenir et gérer le diabète.  
Consultez notre album Flickr pour 
trouver l’inspiration !   

 q Rejoignez le Global Diabetes Walk,  
une initiative de la World Diabetes 
Foundation en soutien à la Journée 
Mondiale du Diabète  

METTRE EN LUMIÈRE LE DIABÈTE

 q Illuminez un monument, un bâtiment local 
ou même votre maison en bleu.

 q Consultez notre album Flickr pour 
trouver l’inspiration !   

SOUTENIR LA JMD EN LIGNE

 q Partagez les messages clés de la JMD  

 q Promouvez le site internet de la JMD  

 q Promouvez la campagne sur les réseaux 
sociaux – aimez, partagez et retweetez ! 

 q Promouvez la campagne sur votre site web

 q Partagez les ressources de la JMD  
sur vos sites internet ou à travers vos  
réseaux sociaux   

 q Prenez un selfie avec le cercle bleu  
et partagez-le sur les réseaux sociaux  

 q Envoyez vos photos de la JMD  

CONSEIL : N’oubliez pas d’utiliser  
le hashtag #WorldDiabetesDay  
sur toutes les publications destinées 
aux réseaux sociaux

COMMENT S’ENGAGER

CONSEIL : Partagez vos photos 
sur les réseaux sociaux et avec 
nous en utilisant le hashtag 
#WorldDiabetesDay,  
pour que nous puissions montrer 
les différentes façons dont les gens 
sensibilisent sur le diabète
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PROMOUVOIR LE CERCLE BLEU COMME SYMBOLE MONDIAL DU DIABÈTE

Il existe de nombreuses façons de 
promouvoir le symbole mondial de la 
sensibilisation au diabète :

 q Porter du bleu pour le diabète

 q Porter le pin’s du cercle bleu ou le bracelet 
– disponibles ici à la vente  

 q Persuader un député, une célébrité 
ou une personnalité dans votre 
communauté de porter le pin’s du  
cercle bleu (et n’oubliez pas de prendre 
une photo)

 q Former un cercle bleu humain

 q Promouvoir l’application selfie 
du cercle bleu – disponible ici en 
téléchargement  

 q Inclure le cercle bleu dans tous vos 
contenus multimédia et correspondances

 q Organiser un concours pour voir quelle 
famille peut promouvoir le cercle bleu de 
la façon la plus originale – demandez-leur 
d’envoyer des photos et de les publier  
en ligne

1.
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RÉSEAUX SOCIAUX DE LA 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DU DIABÈTE 

 q Facebook.com/intdiabetesfed  

 q @IntDiabetesFed (Twitter)  

 q @intdiabetesfed (Instagram)  

 q #WorldDiabetesDay

Ces réseaux partageront du contenu avec 
les membres de la FID, les personnes 
vivant avec le diabète, les professionnels de 
santé et nos partenaires de campagne.

L’appel spécifique à l’action 
de ces réseaux est de :

 q Encourager les gouvernements à 
en faire plus pour venir en aide aux 
familles affectées par le diabète

 q Faire connaître la Journée 
Mondiale du Diabète et le mois 
de sensibilisation au diabète

 q Encourager les personnes à partager 
leurs activités de prévention autour de la 
Journée Mondiale du Diabète sur notre 
carte interactive des évènements –  
www.idf.org/wdd-events  

ENGAGEZ-VOUS DANS NOTRE CAMPAGNE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX SOCIAUX DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DU DIABÈTE 

 q Facebook.com/worlddiabetesday  

 q @WDD (Twitter)  

 q @worlddiabetesday.idf (Instagram)  

 q #WorldDiabetesDay

Ces réseaux partageront du contenu avec 
le grand public ainsi qu’avec les personnes 
ayant un membre de leur famille vivant avec le 
diabète. L’accent sera mis sur la prévention, 
la gestion et la détection du diabète.

L’appel spécifique à l’action 
de ces réseaux est de :

 q Encourager les personnes à connaître 
leur risque de diabète de type 2 grâce 
à l’évaluation en ligne de la FID

 q Diriger les personnes vers le site internet 
de la Journée Mondiale du Diabète pour 
en découvrir davantage sur le diabète

 q Encourager les personnes à se prendre 
en photo avec leur famille grâce à 
l’application selfie du cercle bleu 

ENGAGEZ-VOUS dans les activités 
de la Fédération Internationale du 
Diabète sur les réseaux sociaux, à 
l’occasion de la Journée Mondiale du 
Diabète 2019, en aimant, partageant 
ou retweetant nos publications 

EXEMPLES DE PUBLICATIONS :

 q Le 14 novembre est la Journée Mondiale 
du Diabète. Pourriez-vous repérer les 
signes avant-coureurs du diabète dans 
votre famille ? #WorldDiabetesDay

 q Une simple action peut réduire le risque 
de #diabète de type 2. Découvrez 
comment protéger votre famille à 
l’occasion de la #WorldDiabetesDay
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ORGANISEZ VOTRE PROPRE CAMPAGNE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

1 2 3 4 5Planifiez vos publications 
à l’avance – grâce à un 
calendrier de publications vous 
saurez quels messages publier 
et la date de leur diffusion 

Soyez dans le bon thème – 
incluez « Le diabète : protégez 
votre famille » comme thème 
principal pour vos publications 
sur les réseaux sociaux

Utilisez du contenu 
pour aider votre public 
à découvrir, prévenir et 
gérer le diabète – voici les 
principaux messages pour 
#WorldDiabetesDay  

Choisissez le ton 
adéquat pour votre 
public – souvenez-vous 
que le grand public a besoin 
d’être éduqué, alors que les 
personnes qui connaissent 
déjà le diabète recherchent 
de nouvelles informations

Ayez un appel à l’action clair 
– assurez-vous que votre public 
a un endroit où aller ou quelque 
chose à faire – encouragez-les à 
prendre un selfie avec l’application 
cercle bleu ou à découvrir leur 
risque de diabète de type 2 grâce 
à l’évaluation en ligne de la FID

6 7 8 9 10Utilisez des supports 
visuels – partagez une image 
ou une vidéo et encouragez 
votre public à faire de même

Utilisez #WorldDiabetesDay  
– n’oubliez pas d’utiliser 
le hashtag pour créer 
une dynamique

Engagez la discussion – 
les réseaux sociaux sont un 
espace de conversation. Posez 
des questions à vos lecteurs 
et entamez une discussion

Engagez le dialogue avec 
des célébrités – trouvez une 
célébrité intéressée par le 
diabète et engagez-la dans la 
conversation en l’identifiant à 
l’aide de la fonction «.@ »

Partagez les ressources 
de la campagne – utilisez 
les affiches, les infographies 
et les visuels pour diffuser 
le message « Le diabète : 
protégez votre famille »
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La FID publiera des communiqués 
de presse pour obtenir une 
couverture médiatique dans les 
médias internationaux sur la 
Journée Mondiale du Diabète

Pour plus d’informations sur les 
activités médiatiques de la FID, veuillez 
contacter wdd@berkeleypr.com  

TRAVAILLER AVEC LA PRESSE POUR PROMOUVOIR LA JOURNÉE  
MONDIALE DU DIABÈTE

CONSEILS POUR TRAITER 
AVEC LA PRESSE : 

Assurez-vous d’identifier les bons 
journalistes à contacter

1. Ayez un argumentaire 
convaincant

2. Vérifiez tous vos faits

3. Définissez le moment opportun

4. Soyez prêt à répondre 
aux questions

5. Organisez un embargo 
si nécessaire

6. Fournissez aux médias des 
ressources visuelles

7. Organisez l’accès à 
des porte-paroles

8. Laissez rayonner le message  
« Le diabète : protégez 
votre famille »

9. Recherchez une 
couverture médiatique
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Par ses actions coordonnées de 
sensibilisation aux niveaux local et 
national, la FID contribue à l’élaboration 
de l’agenda international et permet aux 
personnes atteintes de diabète de faire 
entendre leur voix au niveau mondial.

Le diabète est une maladie qui nécessite 
une gestion à vie. Sans couverture sanitaire 
universelle, les personnes atteintes de diabète 
et leurs familles peuvent se retrouver face 
à des dépenses de santé catastrophiques 
en raison des coûts médicaux nécessaires 
pour gérer le diabète et éviter ou retarder le 
développement de complications.

Malgré les engagements pris au niveau 
mondial, la moitié de la population 
mondiale ne bénéficie toujours pas d’une 
couverture complète des services de 
santé essentiels à un prix abordable.

La FID a lancé une campagne de selfies  
en faveur d’une couverture sanitaire 
universelle ciblée sur le coût des soins 
essentiels du diabète à travers le monde. En 
participant à cette campagne, vous pouvez 
aider la FID à faire en sorte que la voix des 
personnes atteintes de diabète soit entendue 
au plus haut niveau de la sphère politique.
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CONTRIBUER À L’ÉLABORATION DE L’ACTION SANITAIRE MONDIALE

COUVERTURE SANITAIRE 
UNIVERSELLE (CSU)

Chaque année, la FID développe des 
campagnes de mobilisation politique 
réclamant davantage d’actions de la part des 
gouvernements concernant la sensibilisation, 
la prévention et la gestion du diabète.

L’Organisation Mondiale de la Santé définit  
la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) 
comme une situation dans laquelle toutes les 
personnes et les communautés reçoivent les 
services de santé dont elles ont besoin sans 
que cela n’entraîne de difficultés financières.

JOUEZ VOTRE RÔLE : Prenez un selfie 
pour la campagne CSU de la FID  
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