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Le bulletin d’informations de Diavie

Le Tournesol fait peau neuve !
Comme vous le savez, votre association Les Diabétiques de Québec a changé de nom pour Diavie en novembre 2020.
La nouvelle image et le nouvel énoncé de positionnement, Pour mieux vivre avec le diabète, confirme plus que jamais
notre intention de vous aider à atteindre cet objectif en vous offrant des services de proximité de qualité.
Graduellement, vous remarquerez la nouvelle présentation visuelle de nos outils
de communications. C’est maintenant au tour du bulletin Le Tournesol de faire
peau neuve. Mais l’essentiel du bulletin demeure le même : garder le contact
avec vous et vous informer des nouveautés et des prochaines activités à Diavie.
Au plaisir de vous revoir à nos activités !

L’équipe de Diavie

Des nouvelles de nos services
aux membres
NOUVEAU SERVICE : consultations individuelles

sur le diabète

Diavie propose maintenant un service de consultations
individuelles en présence d’infirmières spécialisées en
diabète. Mesdames Pryscilla St-Laurent et Aida-Dina
St-Laurent, infirmières cliniciennes, seront heureuses
de répondre à vos questions.
Consultations de jour (en mode virtuel)
Les vendredis de 12h30 à 16h30 (à compter du 11 juin)
Consultations de soir (en mode virtuel)
Les mardis soir de 18h30 à 20h30 (à compter du 8 juin)
Coût : gratuit pour les membres
> P
 our prendre rendez-vous : info@diavie.org ou
le 418 656-6241
Note : une connaissance de l’utilisation de la plateforme Zoom est
requise. Diavie peut vous aider à vous familiariser avec Zoom.

Cours de groupe sur le diabète
Animé par une infirmière clinicienne spécialisée en diabète
de Diavie et proposé en deux périodes de 50 minutes, le cours
vous permettra d’acquérir ou de mettre à jour de précieuses
connaissances sur le diabète et sa gestion.
Date des cours : jeudi le 16 septembre et le 23 septembre
Heure : 18h45
Lieu : en mode virtuel (Zoom) ou présentiel (si possible)
Coût : gratuit pour les membres
> P
 our réserver votre place : info@diavie.org
ou le 418 656-6241

Avis de convocation à l’assemblée
générale annuelle des membres
de Diavie
Vous êtes cordialement invité(e) à participer
à l’assemblée générale des membres de Diavie.
Date : lundi le 21 juin 2021
Heure : 19h
Lieu : en mode virtuel (Zoom)
Confirmez votre présence d’ici le 11 juin 2021 à :
info@diavie.org ou le 418 656-6241
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
de la présidente d’assemblée
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 19 octobre 2020
Présentation du rapport d’activités 2020-2021
Présentation des états financiers 2020-2021
Nomination des vérificateurs pour l’année
financière 2021-2022
Ratification des actes et résolutions par les
administrateurs et dirigeants
Questions de l’assemblée
Élection des administrateurs
Présentation du comité exécutif et mot du (de la)
président(e)
Varia
Levée de l’assemblée

André Carpentier, secrétaire
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Des nouvelles de nos services aux membres
Consultations individuelles en nutrition

Joanie Fraser,
est depuis mai 2021,
la nouvelle nutritionniste
à Diavie. Nous lui
souhaitons la bienvenue,
du succès et beaucoup
de plaisir en présence
de nos membres !

Prochaine session du cours de groupe
en nutrition
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 : mardi le 21 septembre à 13h30
Lieu : en mode virtuel (Zoom) ou présentiel (si possible)
Coût : 100 $ (réservé aux membres)
> Pour vous inscrire : info@diavie.org ou le 418 656-6241

Prochaine visite en épicerie virtuelle
La visite en épicerie virtuelle, animée par notre
nutritionniste Joanie Fraser, aborde plusieurs thèmes :
• Les quatre règles d’or pour faire une bonne épicerie
• Les glucides, les légumes, la viande, les produits
céréaliers et laitiers
• Lire les étiquettes nutritionnelles, les matières grasses
et l’assiette santé
Date : 16 juin 2021
Heure : 18h45
Lieu : en mode virtuel (Zoom)
Coût : gratuit pour les membres
> Pour vous inscrire : info@diavie.org ou le 418 656-6241

Joanie Fraser, Dt.P., nutritionniste, est disponible pour
vous rencontrer de façon virtuelle ou présentielle.
Trois forfaits sont disponibles à tarif réduit.
>P
 our réserver vos consultations,
communiquez avec nous par
courriel à info@diavie.org ou
par téléphone au 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 deux exemples :

Diabète 21 jours de menu

Alexandra Leduc, Dt.p., nutritionniste
Tarif membre : 23,50$
Tarif courant : 27,50$

Cuisine 5 ingrédients
Alexandra Leduc, Dt.p., nutritionniste
Tarif membre : 24,95$
Tarif courant : 29,95$
Les taxes sont incluses.
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
> P
 our commander : info@diavie.org ou le 418 656-6241
Aucune livraison. Vous devez venir chercher les livres de
recettes à Diavie.
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NOUVEAU SERVICE : Cours de yoga
Dès septembre, Diavie offrira un cours de yoga. D’une durée
de 75 minutes, la session de 10 cours sera 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 : mercredi le 15 septembre
Lieu : dans les locaux de Diavie
Coût : 70 $ (réservé aux membres)
Heure : 18h45
> Pour réserver : info@diavie.org ou le 418 656-6241

Le montant du remboursement de soins de pieds
est majoré à 30 $
À compter du 1er mai 2021,
le montant remboursé passe
de 20 $ à 30 $. Tout membre
de Diavie présentant une
facture de soin podologique,
prodigué par un podiatre
ou une infirmière en soin
podologique membre de
l’AIISPQ, recevra de la part
de Diavie un montant de
30 $.
Pour bénéficier de cet avantage :
avoir participé à au moins une activité ou un service de Diavie
dans les 12 derniers mois.
> P
 our plus d’information, communiquez avec nous par
courriel à info@diavie.org ou par téléphone au 418 656-6241.

Cours Diaction session automne
Diaction est un programme d’activité physique en plein air,
adapté pour les personnes diabétiques. Les exercices
cardiovasculaires et musculaires proposés sont efficaces
et sécuritaires. D’une durée de huit (8) semaines à raison
de 60 minutes, ce programme convient tant aux débutants
qu’aux intermédiaires, puisqu’il est basé sur le respect
des capacités et objectifs de chacun.
Animation : Léonie Côté, kinésiologue
Début des cours : mardi le 14 septembre à 18h30
Lieu : quai des Cageux, promenade Samuel-De Champlain
Samuel-De Champlain
Coût : 50 $
> P
 our vous inscrire :
info@diavie.org ou le 418 656-6241

Renouvelez maintenant
votre adhésion à Diavie
pour deux ans
Diavie vous offre maintenant la possibilité de renouveler
votre carte de membre pour deux ans au tarif de 40 $.
Notez qu’à compter du 1er mai 2022, le coût de la carte
de membre d’une année sera majoré de 5 $. Le tarif
d’adhésion sera de 25 $ pour un an.
>P
 our renouveler votre adhésion : info@diavie.org
ou le 418 656-6241
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NOUVEAU !
Planche à découper souple et pratique
présentant l’assiette équilibrée

Campagne des huiles
d’olive et vinaigres
balsamiques

Format : 9,75 po x 12,75 po
Matériel : Plastique souple sans BPA avec une surface
antidérapante.
Coût : 12,50 $ (taxes incluses)
> P
 our commander : info@diavie.org ou le 418 656-6241
*Aucune livraison. Vous devez récupérer votre (vos)
planche(s) à découper à nos bureaux.

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.

En boni : Avec la planche à découper, vous recevrez le
document L’assiette équilibrée pour mieux contrôler votre
diabète présentant le contenu de l’assiette équilibrée, des
suggestions de déjeuners équilibrés, des conseils pour mieux
contrôler votre glycémie et un guide simplifié de calcul des
glucides.

Huile d’olive Les Trilles
(format 750 ml) : 25 $
Vinaigre balsamique à la
pomme (250 ml) : 25 $
Vinaigre balsamique Toro
(200 ml) : 25 $
Procurez-vous un
ensemble cadeau
comprenant une huile
d’olive et deux vinaigres
balsamiques présenté
dans une jolie boîte en
bois au coût de 85 $.
> Pour plus d’information
et pour commander :
info@diavie.org ou
le 418 656-6241.

Faire un don à Diavie

Pour nous joindre

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

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

> 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 !

Avisez-nous par courriel ou par téléphone
si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin
Le Tournesol.
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