Journée Mondiale du Diabète organisée par sanofi aventis le 13
novembre 2009. à la pépinière « Garden », route des dunes,
Chéraga. Alger
En collaboration avec la Société Algérienne de Diabétologie et la Fédération des associations
des diabétiques, sanofi aventis Algérie a organisé une journée porte ouverte sur le Diabète
« Tous unis contre le Diabète » afin d’approcher les patients diabétiques et de répondre à
leurs besoins en les sensibiliser sur l’importance de s’accepter autant que diabétiques et
gérer cette pathologie.
La journée a été inaugurée par Monsieur Bernard FAURE Directeur Général sanofi aventis
Algérie, Plus de 500 diabétiques dont des enfants accompagnés de leur parents ont
participés à cette journée qui a eu lieu le vendredi 13/11/09 à la pépinière en présence des
Présidents des associations de diabétiques des villes de l’Est, centre et de l’Ouest du Pays.
Des Questions/ Réponses ont été assurées par le Pr Khalfa Président de la société
Algérienne de Diabétologie ainsi que le Dr Daoud Diabétologue sur les sujets suivants :
Le diabète au quotidien, l’autocontrôle, le pied diabétique et l’alimentation et activité
physique.
Le Pr Khalfa a, dans ce cadre, présenté un cours illustré sur l'alimentation saine que le
diabétique doit suivre à l'effet de ne pas s'exposer à un danger par une hyper ou une
hypoglycémie.
Les familles présentes à la pépinière de Chéraga aux côtés des diabétiques ont suivi avec
beaucoup d'intérêt les informations prodiguées par le Pr Khalfa sur le diabète. De
nombreuses questions ont été posées sur cette maladie qui a pris de l'ampleur ces dernières
années.
Plusieurs spots publicitaires sanofi aventis sur les chaînes Françaises et Arabe ont annoncé
l’évènement :
- Emission Radio le vendredi 13/11 à la chaine 3 Française animé par Salim Saadoun avec le
Pr Khlafa en présence du Directeur de la Communication
- Emission Radio El Bahdja animée par la secrétaire de la Fédération des associations de
diabétique et présidente de l’association des diabétiques de Constantine en collaboration
avec sanofi aventis
- Canal Algérie Télévision à couvert l’évènement, présence des journalistes
De nombreux ateliers ont été organisés :
Jeux éducatifs :
Jeux & quizz interactif : cette animation qui a attiré l’attention des enfants avait pour objectif
d’évaluer leurs connaissances sur le diabète.
Atelier Dessin : un concours dessin était à l’affiche portant pour thème : « expression de soi
sur le diabète ».
Finger Print : empreinte de peinture des mains des enfants diabétiques
Mur d’expression : les enfants ont illustrés par écrit leur cohabitation avec le diabète.
Mini Golf : cette activité a été animée par un entraineur, plusieurs enfants étaient ravis de
découvrir ce jeu.
Séance Finger Hoop : animé par Fella Benkritly et un bon nombre d’enfant, une vidéo a été
projetée.
Hoola Hoop : jeux fun pour se défouler.
Jeux Wii : attraction de tous les enfants.
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