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Le bulletin d’informations de Diavie

Diavie de retour !

Diavie est heureuse de reprendre cet automne l’ensemble de ses 
activités régulières et ses nombreux services de proximité.

De plus, nos professionnels de la santé (infirmières, nutri-
tionniste et kinésiologue) sont disponibles pour vous 
rencontrer dans un délai rapide.

Dans nos efforts de prévention, nous reprenons également 
les activités de dépistage grand public, notamment au salon 
de la FADOQ 50 ans + au Centre de Foires de Québec, les 
30 septembre, 1er et 2 octobre.

Nous souhaitons connaître vos besoins et vos suggestions. 
N’hésitez pas à nous en faire part à info@diavie.org ou par 
téléphone au 418 656-6241.

Vous souhaitez organiser une activité-bénéfice au profit de 
Diavie ? Contactez-nous !

Au plaisir de vous revoir à nos activités !

L’équipe de Diavie

Conseil d’administration 2022-2023

Nous sommes heureux de vous présenter le conseil
d’administration 2022-2023 de Diavie. 
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Dominique Bérubé
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Conseillère en sécurité financière et 
représentante en épargne collective

Guidance Conseils

André Carpentier
Secrétaire

Ingénieur à la retraite

Céline Gauthier
Administrateure

Représentante de Diavie 
auprès des Clubs Lions

André Légaré
Administrateur

Président André Légaré
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Jean Perreault
Administrateur

Consultant en identité visuelle
Jeanperreault.com

Marylène Sacy Reeves
Administrateure

Directrice TACT Conseils

Nos services en nutrition 
Nouvelle nutritionniste à Diavie

Diavie souhaite la bienvenue à Marianne Côté qui exerce à titre 
de nutritionniste depuis juin 2022 dans le cadre de nos différents 
services en nutrition, soient les consultations individuelles, les 
cours de groupe, visites en épicerie et dîners je calcule mes
glucides au restaurant. N’hésitez pas à nous contacter afin de 
prendre rendez-vous avec Marianne.

Cours de groupe en nutrition
Le cours de groupe en nutrition présenté par Diavie est l’un des 
plus complets à être proposé. D’une durée de 5 semaines, chaque 
cours aborde un thème différent :

COURS 1 : L’assiette santé et la lecture des étiquettes
COURS 2 : Les glucides et le calcul des glucides
COURS 3 : Les fibres alimentaires
COURS 4 : Les gras alimentaires
COURS 5 : Le sel, les desserts et les édulcorants

Début des cours : Lundi le 19 septembre à 13h30
Lieu : Locaux de Diavie
Coût : 100 $ (réservé aux membres)
Pour vous inscrire : info@diavie.org ou le 418 656-6241.
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Des nouvelles de nos services aux membres 
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Nos services en nutrition

Dîners et soupers Je calcule les glucides au restaurant
Cette activité favorise le réseautage entre les membres et 
donne l’occasion à notre nutritionniste d’enseigner le calcul de 
base des glucides au restaurant et de répondre aux questions 
des participants. 

Dates : 
13 septembre à 11h30 : restaurant L’Express du Sud
(8093, Boul. du Centre-Hospitalier, Charny)
27 septembre à 17h30 : restaurant Cosmos Lebourgneuf 
(5700, Boul. des Galeries, Québec)

Visites en épicerie 

Notre nutritionniste parcourt les allées de différentes épiceries 
de la région et propose aux participants une multitude de con-
seils, trucs et alternatives afin de faire les meilleurs choix dans 
le panier d’épicerie pour la personne vivant avec le diabète. 

Dates : 
26 septembre 2022 à 18h30 : Métro Plus Val-Bélair
(1370, boul. Pie-XI Nord)
31 octobre 2022 à 13h30 : IGA Famille Rousseau St-Nicolas 
(1855, route des Rivières)
14 novembre 2022 13h30: Super C
(475, rue Soumande, Québec (près de Fleur de Lys)

>   Pour vous inscrire : info@diavie.org ou le 418 656-6241.

Livres de recettes en vente à Diavie 

Diavie propose une série de livres de recettes à tarif réduit pour 
les membres. En voici un exemple :

Titre : Santé rénale 21 jours de menu par Roxanne Papineau, 
Dt.P., nutritionniste en néphrologie.

Tarif membre : 23,50 $
Tarif courant : 27,50 $

D’autres titres disponibles au tarif membre :
 - Déjeuners et collations protéinés
 - Sans gluten 21 jours de menus
 - Hypertension 21 jours de menus
 - Maladies cardiovasculaires 21 jours de menus

>   Pour commander : Visitez notre boutique à : diavie.org
Aucune livraison.

Visitez notre site 
Internet : diavie.org
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Diaction  

Diaction est un programme d’activité  
physique en plein air, adapté pour la 
personne vivant avec le diabète.  
D’une durée de huit (8) semaines,  
ce programme convient aux personnes  
de niveau débutant et intermédiaire.

Animation : Léonie Côté, kinésiologue
Début des cours : mardi le 4 octobre à 18h30
Lieu : quai des Cageux, promenade Samuel-De Champlain
Coût : 50 $ 

>   Pour vous inscrire : info@diavie.org ou le 418 656-6241.
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Nos services aux membres 

Enseignements de groupe sur le diabète
Animé par une infirmière clinicienne  
spécialisée en diabète de Diavie et  
proposé en deux périodes, le cours 
vous permettra d’acquérir ou de mettre  
à jour de précieuses connaissances sur  
le diabète et sa gestion. 

Dates:  
Session septembre (présentielle) : les jeudis 22 et 29 septembre
Session octobre (virtuelle) : les jeudis 18 et 25 octobre

Heure : 19h
Lieu : 979, de Bourgogne local 180 Québec (Québec) 
Coût : gratuit pour les membres
 
>   Pour réserver votre place : info@diavie.org ou le 418 656-6241.

Activité physique

Club de marche Diavie
Diavie vous convie à son club  
de marche les lundis soir à 19h. 
Le parcours change chaque  
semaine. Chaque saison, les bénévoles du Club planifient un 
calendrier de marche et les points de ralliement. 

>   Pour vous inscrire : contactez-nous au 418 656-6241 ou  
à info@diavie.org.

Cours de yoga

Diavie présente deux nouvelles sessions de yoga. D’une durée 
de 75 minutes, la session de huit (8) cours est animée par  
Madame Danie Doyon, professeure certifiée en yoga. Un 
groupe de huit(8) personnes et plus est requis pour démarrer 
un cours. 

Début des cours : 
Session de jour : mercredi le 7 septembre (9h30)
Session de soir : jeudi le 8 septembre (18h)
Lieu : dans les locaux de Diavie
Coût : 70 $ (réservé aux membres) 

>   Pour réserver : diavie.org

Nous avons présenté le samedi 11 juin dernier la randonnée 
à vélo de Rose du côté de Lévis. 25 participants ont parcouru  
les 36 kilomètres aller-retour reliant St-Rédempteur à  
St-Agapit. L’activité a permis d’amasser près de 5 000 $ qui 
seront remis à part égale entre Diavie et le Camp pour enfants 
diabétiques de l’Est du Québec (CEDEQ). Diavie remercie les 
participants et la centaine de donateurs et les bénévoles qui, 
ensemble, ont contribué au succès de l’événement. Un merci 
spécial à Rose Landry, diabétique de type 1 et instigatrice de 
l’événement. 

La prochaine édition de la Randonnée à vélo de Rose se 
tiendra le samedi 10 juin 2023 à Lévis. 

La randonnée
à vélo de

Rose 

1ere édition

Hélène Dumas, directrice du CEDEQ; Rose Landry, instigatrice de 
 la Randonnée et Denis Martineau, DG de Diavie.
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Activités de financement 
Campagne annuelle 2022-2023
Diavie vous invite à faire un don 
dans le cadre de sa campagne 
annuelle 2022-2023.

Chaque contribution à Diavie nous 
permet de poursuivre notre mission. 
Vous aimeriez donner à chaque mois ? 
Rien de plus facile!

>  Communiquez avec nous par courriel à info@diavie.org  
ou par téléphone au 418 656-6241. Il est également 
possible de faire un don en ligne au www.diavie.org.

Merci de votre générosité !

    

         
Diavie présentera du 4 au 12 novembre son 3e encan virtuel. 
Une centaine de lots sont attendus dont plusieurs nouveautés. 

Pour plus d’information, contactez-nous au 418 656-6241.

Planche à découper souple et pratique présentant l’assiette 
équilibrée

Format : 9,75 po x 12,75 po
Matériel : Plastique souple sans BPA avec une surface
 antidérapante.
Coût : 12,50 $ (taxes incluses)

>  Pour commander : info@diavie.org ou le 418 656-6241.

*Aucune livraison. Vous devez récupérer 
votre (vos) planche(s) à découper 
à nos bureaux. 

Campagne des huiles
d’olive et vinaigres 
balsamiques

Belle suggestion d’idée cadeau 
d’hôte et hôtesse pour la période 
des Fêtes.

Diavie propose une huile 
d’olive de qualité et deux 
vinaigres balsamiques. Il est 
possible de découvrir les 
produits en visitant le site internet de Diavie. 

Huile d’olive Les Trilles (format 750 ml) : 26 $
Vinaigre balsamique à la pomme (250 ml) : 26 $
Vinaigre balsamique Toro (200 ml) : 26 $

>  Pour plus d’information et pour commander :
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Pour nous joindre 

979, de Bourgogne, local 180
Québec (Québec)
G1W 2L4
Adresse courriel : info@diavie.org
Site Internet : www.diavie.org
Téléphone : 418 656-6241
Horaire du lundi au vendredi :
8h30 à 12h et 13h à 17h

Avisez-nous par courriel ou par téléphone 
si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin 
Le Tournesol ou toute autre communication
de notre part.

votre (vos) planche(s) à découper 
à nos bureaux. à nos bureaux. à nos bureaux. 

Le Tournesol
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Renouvelez maintenant votre 
adhésion à Diavie 
pour deux ans

Adhésion un an : 25 $
Adhésion deux ans : 40 $

>  Pour renouveler votre adhésion : diavie.org 

adhésion à Diavie 

 25 $

Encan virtuel 
3e édition
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