
 
  

 
 
 

 
 

L’objectif de cette liste est de vous accompagner dans l’organisation d’activités qui 
vous permettront d’aborder, de façon plaisante et différente, la prévention du Diabète 
au Nunavik. N’hésitez donc pas à être créatif et de vous fier aux activités gagnantes 
déjà organisées dans votre communauté en y ajoutant des ateliers en lien avec la 
prévention du diabète et la promotion de saines habitudes de vie. 

Réseaux sociaux 

 Inviter les gens de votre communauté à participer et partager l’activité orga-
nisée sur la page Facebook de la Régie (RRSSSN) et de les encourager à 
s’impliquer dans les activités organisées pour cette journée thématique. 

 Soyez un modèle pour votre communauté en partageant vos changements 
d’habitudes de vie et vos réussites sur votre page Facebook (p. ex.: Réussir 
à marcher tous les midis, réussir votre journée sans avoir pris de liqueur ou 
partager vos émotions positives après votre journée). 

 Partager vos recettes sur votre page Facebook avec photo du mets préparé. 
 Organiser un concours de photo sur des sujets tels que la place qui vous rend 

heureux et vous aide à diminuer votre stress, votre meilleure recette, votre 
activité physique favorite, etc. 

Organiser un festin collectif dans un endroit public tel que le centre commu-
nautaire, la maison de la famille ou même l’école (avec l’accord de KI) 

 Prenez cette opportunité pour partager avec les membres de votre commu-
nauté vos recettes santé et discuter des enjeux de santé qui vous préoccupe 
comme le diabète 

 Utiliser les outils publiés sur le site internet pour encourager les discussions 
entre les participants. 

Message à la radio  

 Utiliser les questionnaires « Suis-je à risque pour le diabète? » afin de sensi-
biliser les gens à la problématique 

 Demander à un membre de la communauté qui a le diabète de venir parler à 
la radio. Ex : Comment gère-t-il la maladie (rendez-vous médical, les difficul-
tés rencontrées, les symptômes).
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Organiser un évènement sportif ou une activité à l’extérieur   

 Une marche;  
 Une randonnée de vélo;  
 Une compétition de jeux inuits;  
 Une danse communautaire;  
 Un tournoi amical de soccer, volleyball ou hockey; 
 Une randonnée de VTT ou de motoneige avec un repas collectif. 

Session d’information en groupe  

 Trouver un membre de la communauté qui souhaite appuyer la cause du dia-
bète et l’inviter à se joindre à votre session de discussion;  

 Trouver une personne qui souhaite être un mentor pour les autres membres 
du groupe (peut être quelqu’un du groupe ou un membre de la communauté 
qui souhaite s’impliquer dans le groupe de soutien);  

 Utiliser des groupes existants comme les associations de chasseurs, les 
groupes d’art et couture, les groupes de femmes, les maisons des jeunes ou 
de personnes âgées, etc.;  

 Imprimer les documents de la page internet afin de vous aider à entamer les 
conversations. 

Organiser tout autre activité qui encourage    

 Saine alimentation; 
 Activité physique; 
 Gestion du stress; 

 Arrêt tabagique. 


