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Charlene coaching

LES ACCES

Métro 2
Arrêt Rond-point du Prado
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Banque Alimentaire
des Bouches-du-Rhône
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Sophia, le service d'accompagnement
qui vous aide à mettre en pratique les recommandations de votre médecin.

Renseignez-vous sur te service roon'., EEEEIEEEEEI :ï",l.:o$ii,-

Équtttane mwttHtltnt AcflvtrÉ PHYstquE SUIVI OES EXAMENS

TI d 6
tet

âffieli.fr ameli.fr

-""â,nssurance
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Renseisnez-vous sur te service'oon'., EEEEIEEEEEI :iïiïoËl"*

Biëâïivre
avec le diabète

Mercredi 14 novembre 2018

Sophia, le service d'accompagnement
qui vous aide à mettre en pralique les recommandations de volre médecin.

ÉqurUBRE ALTMENTATRE ncnvttÊ pxystqut SUIVI DES EXAMENS

TI d 6
tsj



BiënÛ'ivre
avec le diabèle
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Au programrne

Mercredi'14 Novembre 2018
de th30 à 16h30 r:-rr' '::i.iâi,:,:,î

- Le Centre d'Examen de Santé de lAssurance Maladie

- llUfsbd pour la prévention bucco-dentaire
- Le Pôle infos séniors

- La Banque alimentaire

- La Mutualité Française

Solle P0MEGUES []er étogeJ

Activité Pilate

Prendre soin de ses pieds avec un podologue

Prendre soin de ses pieds avec un podologue

Activité Pilate

Gqm santé bien être

STANDS D'INFORMATIONS

10h > lth

11h15 > 12h1s

12h45 > 13h45

't4h > 15h

15h15 > 16h15

En exférieur

ilh15 > 12h't5

12h45 > 13h45

r4h > 15h

15h15 >'t6h15

Solle ESCALETTE IRDC]

10h > 1lh La sophrologie et ses bienfails : atelier découverte

11h15 > 12h15 Gestion du stress par le qoga

r2h45 > 13h45 La sophrologie el ses bienfaits : aielier découverte

14h > 15h Gestion du stress par le rloga

r5h15 > r6h15 La sophrologie et ses bienfaits : atelier découverte

lnitialion marche nordique

lnitiation marche nordique

Marche sanié bien être

Circuit santé bien être

1ycç MQftÇloU |BD-ÇJ

09h45 > 10h15 LefoncTionnementdu diabète animé par un endocrinologue

Les complications possibles du diabète animé par un endocrinologue

Qu'est-ce que I'insuline ? animé par un endocrinologue

Mes pieds padons-en !animé par un médecin

Prendre soins de ses dents, c'est aussi important ! animé par un médecin

Je suis diabélique, ie me prends en charge ! animé par un médecin

lJaccompagnement vers une pratique sporlive adaptée

10h30 > llh

11h15 > 11h45

12h45 >',t3hl5

r3h30 > r4h00

l4hl5 > 14h45

Venez renconfrer

- LAssurance Maladie

- Des Associations sportives

- Des Diététiciennes

- UAssociation Française des Diabétiques

- La Carsatsud-est

ATELIERS

Solle

10h > tlh

'nh15 > 12h15

12h45 >'t3h45

14h > lsh

êlo

Comment lire les étiquettes : que cachent-elles ?

Atelier culinaire : préparer ses salades

Comment lire les étiquettes : que cacheni-elles ?

Atelier culinaire : préparer ses salades

Atelier patients experts

CONFERENCES

Solle de

l5h't5 > 16h15

Solle EN VAU el

10h > 'l1h Atelier patients experts

11h15 > '12h15 CommenÏ appréhender les sources de glucides dans l'alimentation ?

12h45 > 13h45 Comment appréhender les sources de glucides dans l'alimentation ?

14h > 'l5h 
Quelles sont les bonnes matières grasses pour vos artères ?

'lsh15 > 16h15 Bien choisir ses laitages lorsqu'on est diabétique 15h > 16h


