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Peu à peu en savoir 
davantage sur le diabète
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MAISON DU DIABÈTE DE L‘ ALD
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Maison du Diabète de l’ Association Luxembourgeoise du Diabète est un 
service d’information et d’éducation conventionné avec le Ministère de la Santé. 

Elle est ouverte à toutes les personnes concernées par le diabète et propose entre 
autres :

 un accueil et une permanence téléphonique 
 des conseils personnalisés par des professionnels spécialisés
 des séances d‘éducation en groupe
 de la documentation, des conférences et des formations…

Avec cette brochure, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau programme 

des séances d’éducation et des réunions d’information pour personnes diabétiques 

et leur famille.

Les formations en groupe sont un bon complément aux consultations individuelles, 

puisqu’elles permettent d’approfondir les connaissances grâce aux échanges 

entre participants. En principe, les réunions sont en langue luxembourgeoise, des 

séances en français peuvent être organisées sur demande.

Afin de garantir un déroulement optimal des séances, nous demandons 

aux personnes intéressées de s’inscrire aux différents cours, par téléphone : 

48 53 61, à l’aide du formulaire se trouvant au milieu de la brochure ou sur le 

site www.ald.lu. Partenaires, conjoints ou amis sont également la bienvenue. 

Vous avez également la possibilité de participer au séances d’information en visio- 

conférence.

En cas d’inscriptions insuffisantes, nous nous réservons le droit d’annuler le cours.

Si vous avez des questions concernant les différents cours et services proposés, 

n’hésitez pas à nous contacter à la Maison du Diabète.

   L’équipe de formation de la Maison du Diabète
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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>> Cours d’activité physique SBSB (stretch, breath, strength, balance) -  
 étirement, respiration, force, équilibre
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’activité physique adaptée (APA) est essentielle pour le bien-être et la santé des 
personnes atteintes de diabète.
En effet, une activité physique régulière contribue à un meilleur contrôle de la glycémie, 
aide à contrôler le poids et réduit les facteurs de risque cardiovasculaires.
Notre cours est particulièrement axé sur la respiration et l’équilibre, des éléments 
importants pour une meilleure conscience du corps. Les exercices sont doux et ont pour 
but d’activer et de renforcer tous les groupes musculaires, sans mouvements brusques 
ni à-coups.
Cours en français, premier cours découverte gratuit. 

>> Salle de sport de l’ECG (Ecole de Commerce et de Gestion, 21 Rue  
 Marguerite de Brabant, Luxembourg-Geesseknäppchen) 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

COURS DE BASE
Sport-santé

Date : 11/01/2022, mardi
Info : 1 fois / semaine
Heure : 14:30 – 15:30
Tarif : Membres : 40 €
 Non-membres : 60 €

Salle de sport de l’ECG

>> Apprenez à mieux comprendre le diabète de type 2 et son traitement 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lors des différentes séances de ce cours de base, tous les sujets de la prise en charge 
du diabète seront traités : les généralités sur le diabète, les différentes possibilités de 
traitement, l’autocontrôle glycémique, la relation entre obésité et diabète, l’hypertension 
artérielle, l’alimentation, la perte de poids, comment bien manger au quotidien, au 
restaurant ou lors des repas de fêtes, les activités physiques et sportives, les soins des 
pieds, la prévention des complications.
Grâce aux échanges avec le groupe, vous serez encouragé et accompagné à 
entreprendre les changements nécessaires dans la vie quotidienne.
Ce cours est destiné aux personnes diabétiques sans traitement à l’insuline.

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

Date : 16/03/2022, mercredi
Info : 8 séances, 1  fois / semaine
Heure : 9:30 – 11:30
Tarif : Membres : 30 €
 Non-membres : 50 €

COURS DE BASE
Bien gérer mon 
diabète de type 2 



>> Echanges sur la vie quotidienne avec un traitement par pompe 
 à insuline
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au cours de ces réunions, nous aborderons divers sujets qui vous concernent dans 
votre vie quotidienne avec un traitement par pompe à insuline. Grâce à la théorie, aux 
échanges et au partage de vos expériences avec les autres participants, vous pourrez 
chercher des solutions en commun et découvrir ensemble de nouveaux aspects de la 
thérapie par pompe.
Vous aurez l’occasion de recevoir des explications sur les nouvelles technologies et 
d’échanger des idées sur leurs avantages et inconvénients.
Ces réunions sont exclusivement destinées aux personnes diabétiques de type 1 sous 
pompe à insuline.

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

>> Moi et mon Diabète : Parlons-en !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vivre avec le diabète implique au quotidien des modifications de ses habitudes 
alimentaires et de son activité physique, ainsi que d’accepter les traitements 
médicamenteux, ce qui peut être perçu comme plus ou moins contraignant.
Comme dans toutes maladies chroniques, on peut être confronté à des difficultés 
quotidiennes qu’on n’ose pas exprimer. 
Ce groupe de parole permet de s’échanger, de voir sa maladie d’un autre point de vue 
et de découvrir différentes manières d’aborder les sujets. 
Animation en langue française, possibilité de poser les questions en luxembourgeois.  

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

RENCONTRE
Rencontre autour de 
la pompe

RENCONTRE
Parlons du 
diabète de type 2

Date : 16/03/2022, mercredi
Info : tous les 2 mois
Heure : 17:00 – 19:00
Tarif : Membres : Gratuit
 Non-membres : Gratuit

Date : 28/02/2022, lundi
Info : tous les 2 mois
Heure : 14:00 – 16:00
Tarif : Membres : Gratuit
 Non-membres : Gratuit

Prochaine réunion : 18/05Prochaines réunions : 16/05 et 04/07

Let’s talk!



>> Ne restez pas seul avec votre diabète 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent s’impliquer chaque jour activement 
dans la gestion de leur maladie. 
Elles doivent assumer la responsabilité de leur traitement, rechercher les causes d’un 
déséquilibre et subir des revers à maintes reprises. Particulièrement dans les phases 
difficiles de la vie, le diabète est souvent négligé.
Lors de ces réunions, vous aurez la possibilité de partager vos expériences avec le 
diabète et de trouver ensemble des solutions qui vous conviennent.
Ce groupe est réservé aux personnes diabétiques de type 1.

>> Particpation par Webex possible !
>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

Date : 28/03/2022, lundi
Info : tous les 2 mois
Heure : 18:00 – 19:30
Tarif : Membres : Gratuit
 Non-membres : Gratuit

RENCONTRE
Parlons du 
diabète de type 1

Prochaine réunion : 16/05

>> Bien comprendre les résultats de sa prise de sang
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous souhaitez mieux comprendre les résultats de votre bilan sanguin et savoir comment 
les interpréter ?
Lors de ce cours, vous découvrirez les paramètres biologiques les plus courants des 
analyses de laboratoire, spécifiques aux personnes diabétiques (HbA1c, HDL, LDL, 
Triglycérides, Créatinine…).
Vous recevrez des informations sur l’importance de ces valeurs dans la prise en charge 
du diabète, ainsi que des conseils pratiques pour influencer les valeurs de manière 
positive.

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

SÉANCE INFO
Les analyses 
sanguines

Date : 21/02/2022, lundi
Info : Unique
Heure : 14:00 – 16:00
Tarif : Membres : 5 €
 Non-membres : 10 €



>> Vrai-faux : faisons le point sur les idées reçues liées au diabète
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le traitement du diabète ainsi que les conseils alimentaires ont fortement évolué les  
dernières décennies. 
Certaines idées, même si démenties, restent présentes dans nos esprits, comme par 
exemple qu’une personne diabétique ne peut pas manger de bananes, de raisins ou de 
carottes…
Lors de cette réunion, nous examinerons quelques-unes de ces idées reçues et  
discuterons ensemble si elles sont fondées.

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

SÉANCE INFO
Mythes et réalités

Date : 07/03/2022, lundi
Info : Unique
Heure : 17:30 – 19:30
Tarif : Membres : 5 €
 Non-membres : 10 €

>> Bien comprendre les étiquettes pour mieux faire les courses 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le plus grand défi lors des achats est de savoir quels produits sont adaptés au diabète et 
à quoi il faut faire attention ?
Grace à l’analyse des différentes indications sur les emballages vous comprendrez 
mieux l’étiquetage nutritionnel.
Des exemples pratiques et la comparaison de produits semblables vous aideront à faire 
le bon choix lors de vos courses et vous permettront de mieux vous retrouver parmi 
l’énorme choix des aliments.

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

SÉANCE INFO
Bien faire ses 
courses 

Date : 25/04/2022, lundi
Info : Unique
Heure : 17:30 – 19:30
Tarif : Membres : 5 €
 Non-membres : 10 €

En français



>> Surveillez votre taux de cholestérol et votre cœur vous dira merci !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lors de cette séance, vous recevrez des informations sur les valeurs conseillées pour 
les différents paramètres lipidiques et apprendrez la différence entre cholestérol total, 
HDL, LDL, triglycérides …
Vous découvrirez quels sont les risques d’une élévation chronique des lipides sanguins 
et quel rôle ils jouent dans le développement des complications liées au diabète. 
Vous recevrez des explications et des conseils pour la prévention et le traitement : 
changements du mode de vie, diététique et médicaments… et pourrez discuter des 
avantages et désavantages d’un traitement médicamenteux.

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

SÉANCE INFO
Diabète et 
cholestérol

Date : 02/05/2022, lundi
Info : Unique
Heure : 14:00 – 16:00
Tarif : Membres : 5 €
 Non-membres : 10 €

>> Découvrez les différentes facettes de l’eau et d’autres boissons
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La meilleure boisson est l’eau, mais toutes les eaux sont-elles égales ?
Lors de ce cours, vous découvrirez que l’eau peut avoir des goûts très variés et que 
chaque eau a ses propriétés.
Mais il existe des boissons alternatives à l’eau ! Lesquelles peut-on consommer réguliè-
rement, quels sont les avantages ou inconvénients, quels sont les effets bénéfiques sur 
la santé ?

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

SÉANCE INFO
Bien boire pour 
rester en forme

Date : 27/06/2022, lundi
Info : Unique
Heure : 17:30 – 19:30
Tarif : Membres : 5 €
 Non-membres : 10 €



>> Cuisine santé pour un cœur en santé
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Venez découvrir la diversité de goûts de la cuisine méditerranéenne et ses bienfaits pour 
la santé, entre autre le diabète et la prévention des maladies cardiovasculaires.
Vous apprendrez à choisir les bonnes graisses et les aliments qui possèdent un effet 
protecteur pour le cœur.
Ensemble, vous préparerez des plats aux accents méditerranéens.

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

SÉANCE INFO
Cuisine 
méditerranéenne 

Date : 04/05/2022, mercredi
Info : Unique
Heure : 17:30 – 20:30
Tarif : Membres : 25 €
 Non-membres : 35 €

>> Découvrez des sauces pauvres en graisses pour accompagner les  
 plats chauds ou froids
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les sauces éveillent les papilles, elles donnent une texture onctueuse et du caractère 
aux aliments. Qu’elles soient froides ou chaudes, crémeuses ou légères, elles apportent 
couleur et richesse à vos plats. 
Vous apprendrez à maîtriser certaines préparations de sauces et comment les alléger 
tout en les personnalisant. 
Vous découvrirez les propriétés des différentes huiles et apprendrez lesquelles sont les 
plus indiquées pour les différentes préparations.

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

COURS DE CUISINE 
L’art des sauces 
allégées

Date : 23/03/2022, mercredi
Info : Unique
Heure : 17:30 – 20:30
Tarif : Membres : 25 €
 Non-membres : 35 €



>> Des idées de petits plats à emporter
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En déplacement, nous ne trouvons pas toujours un four ou un micro-ondes pour 
réchauffer des plats. Sans parler des provisions de voyage que nous voulons manger en 
randonnée ou en pique-nique.
Nous vous donnons des idées de plats simples qui peuvent être préparés rapidement 
et facilement la veille. Les plats à emporter sont variés, doivent rassasier, être sains et 
surtout savoureux. 
En outre, vous recevrez des suggestions sur la manière de les empiler dans des bocaux 
ou de les emballer de manière à éviter les fuites. 

>> Inscription obligatoire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison du Diabète | Tél. : 48 53 61 | E-mail : info@ald.lu

COURS DE CUISINE 
Food to go

Date : 15/06/2022, mercredi 
Info : Unique
Heure : 17:30 – 20:30
Tarif : Membres : 25 €
 Non-membres : 35 €
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COURS DE BASE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sport-santé: | 1 / semaine 11/01/22 14:30 – 15:30  40€ | 60€
SBSB (stretch, breath, strength, balance) 

Bien gérer mon diabète de type 2 | 8 séances 16/03/22 9:30 – 11:30  30€ | 50€

RENCONTRE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Parlons du diabète de type2 | tous les 2 mois 28/02/22 14:00 – 16:00  gratuit

Rencontre autour de la pompe | tous les 2 mois 16/03/22 17:00 – 19:00  gratuit

Parlons du diabète de type 1 | tous les 2 mois 28/03/22 18:00 – 19:30  gratuit

SÉANCE INFO
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les analyses sanguines 21/02/22 14:00 – 16:00  5€ | 10€

Mythes et réalités | en français. 07/03/22 17:30 – 19:30  5€ | 10€

Bien faire ses courses 25/04/22 17:30 – 19:30  5€ | 10€

Diabète et cholestérol 02/05/22 14:00 – 16:00  5€ | 10€

Bien boire pour rester en forme 27/06/22 17:30 – 19:30  5€ | 10€

COURS DE CUISINE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’art des sauces allégées 23/03/22 17:30 – 20:30  25€ | 35€

Cuisine méditerranéenne 04/05/22 17:30 – 20:30  25€ | 35€

Food to go – plats à emporter 15/06/22 17:30 – 20:30  25€ | 35€

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Je serais intéressé(e) par des séances d’information en visio-conférence   

*

*Membres, Non-Membres


