
JOURNEE MONDIALE 
DU DIABETE  : 

« Une vie saine et le diabète à Mayotte » 

Une alimentation saine commence par 

Un petit déjeuner sain... 

Samedi 30  janvier    
7h30-12h30   sur le Parvis du Comité du  

Tourisme  

 

-Conférence sur le « repas  du matin 

équilibré » 

-Exposition « manger équilibré, c’est la 
santé » 

-Repas du matin équilibré servi aux 

premiers arrivants 

-Activités physiques  
 

Pensez à ramener vos bouteilles d’eau! 



PROGRAMME  

DU SAMEDI  30 JANVIER 
             Sur le parvis du comité du tourisme 

 

7h30-8h15 :  

- *Conférence « Repas du matin équilibré » animée par Stéphanie DURETTE, 

diététicienne RéDiabYlang 976  

- Présentation de l’exposition « manger équilibré, c’est la santé » animée par 

Oumi MOGNE HAMZA, éducatrice thérapeutique RéDiabYlang 976 

 

8h15-8h45 :  

-*Distribution de repas du matin équilibré  aux premiers arrivants servi et 

expliqué par l’équipe de RédiabYlang976. Ce repas équilibré au choix est 

composé de:    

 Thé à la cannelle et/ou lait, d’assortiment de gâteaux mahorais, 

         de fruits de saison ou de  

 Thé à la cannelle, de riz, de mataba et de jus de fruits de saison. 

- Animation « Activité physique » par l’association Sua 

 

8h45-9h30 :  

- *Conférence « Repas du matin équilibré » animée par Stéphanie DURETTE, 

diététicienne RéDiabYlang 976 

- Présentation de l’exposition « manger équilibré, c’est la santé » animée par 

Oumi MOGNE HAMZA, éducatrice thérapeutique RéDiabYlang 976 

 

9h30-10h :  

- *Distribution de repas du matin équilibré  aux premiers arrivants servi et 

expliqué par l’équipe de RédiabYlang976. Ce repas équilibré au choix est 

composé de:    

 Thé à la cannelle et/ou lait, d’assortiment de gâteaux mahorais, 

         de fruits de saison ou de 

 Thé à la cannelle, de riz, de mataba et de jus de fruits de saison. 

- Démonstration de danse traditionnelle m’biwi par l’association les Divas de 

M’tsapéré 

 

10h-10h30 :  

Démonstration de danses  traditionnelles mahoraises par l’Association 

Culturelle de Bandrélé.  

 

10h30-11h:  

Démonstration d’exercices physiques adaptés animé par l’association SUA 

 

11h-12h30:  

Démonstration  de danses  traditionnelles Chigoma par groupe Nourou ya  

Passamainty 

 
*Les animations se déroulent dans la salle de conférence du Comité du Tourisme. 

Nous remercions : 

 Les Divas de M’tsaperé, 

L’Association Culturelle de 

Bandrélé, Nourou ya 

Passamainty , 

 les élèves  Bac Pro ARCU 

du lycée de Bandrélé et les 

bénévoles  Kibala et 

Némati. 
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  MES QUESTIONS AUTOUR DU 

DIABETE 

 

Qu’est que le diabète ? 
 

Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque l’organisme est incapable de produire 

suffisamment d’insuline ou d’utiliser l’insuline de manière efficace. L’insuline est une hormone 

fabriquée dans le pancréas, qui permet au glucose contenu dans les aliments de pénétrer dans 

les cellules de l’organisme, où il est transformé en énergie nécessaire au bon fonctionnement 

des muscles et des tissus. Chez une personne atteinte de diabète, le glucose n’est pas absorbé 

correctement et continue de circuler dans le sang (un trouble connu sous le nom  

d’hyperglycémie), endommageant ainsi peu à peu les tissus. Ces dommages peuvent entraîner 

des complications invalidantes mettant la vie de la personne en danger.  

Il existe trois grands types de diabète :  

• le diabète de type 1 • le diabète de type 2 • le diabète gestationnel. 

 
Vous pouvez retrouver la définition complète du diabète et des différents types de diabète sur  notamment  « L’Atlas de la Fédération Internationale du Diabète : 6e 

édition » 

 

 

Qu’est ce que « manger équilibré » ? 
 

      C’est varier nos aliments (voir les exemples de repas du matin au 

dos) et adapter nos quantités en fonction de nos besoins. Pour plus 

d’informations consultez les pages 4 et 5 du livret d’accompagnement  

de l’exposition « Manger équilibré c’est la santé » 

 

 

   Qu’est ce que l’activité physique ? 

 
Au moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour. Plus que 

l’intensité de l’effort, c’est surtout sa régularité qui compte. 

 

 

Les bienfaits de l’activité physique : 

- facilite la gestion du poids 

- améliore la santé du cœur 

- réduit la pression artérielle et le cholestérol 

- aide à gérer le stress et l’anxiété 

- favorise la prévention ou ralentit le développement  

  du diabète et ses complications 

- procure une sensation de bien-être, améliore  

  la confiance en soi et la qualité de vie. 

Bouger, c’est  

prendre soin de sa 

santé, améliorer sa 

condition physique 

et rester en forme. 

Aucun aliment ne 

contient à lui seul 

tout ce dont 

notre corps a   

besoin. 



 

PREVENTION DU DIABETE DE TYPE 2  

STRUCTURE DU REPAS DU MATIN 
un repas du matin équilibré est composé de : 

Eau (tisanes, thé, café)+ Sucres de base + Fruits et/ou légumes+ Aliment source de calcium + Matières grasses  
  

  
  
  
Idées de  

repas du  

matin  

équilibré 

Eau                                  
Pain                          
Mataba (sans 
viande,  
poisson)*             
Papaye mûre** 

Tisane  
Mahoraise 
(citronnelle, 
cannelle,  
gingembre, 
paraovi)                                  
Crêpes type 
kaky*                                                  
Ananas 

Lait *                        
Flocons  
d'avoine**                
Banane mûre 

Eau                             
Sousoua au lait 
*           
Mangue mûre 

Romazava de 
brèdes  
mourongue * 
Riz 
Jus de fruits de 
saison ** 

Thé ou café*  
Pain            
Fromage       
Jaque 

  
 
 
 
 
 
 

Petites  

astuces et 

conseils  

Diététiques 

 

 

 

 

 

 

Nb:  

c/s= cuillère à 

soupe 

* Mettez 2c/s 
de mataba de 

la veille dans le 
pain, c'est très 

bon. 
Emportez-le 
avec vous si 

vous êtes  
pressé ! 

  
**Préparez vos 
tranches ou 
morceaux de 
papaye à 
l'avance dans 
une boite. 

*Pour info: la 
quantité de 
farine (sucres 
de base) est 
plus importante 
dans les 
crêpes de type 
kaky.  
 
Privilégiez ces 
crêpes  pour 
être rassasié  
durablement. 

*Si vous utili-
sez du chocolat 
en poudre, il 
n'est pas    
conseillé de     
rajouter du 
sucre car il est 
déjà   sucré ! 
  
 **Avec  1 c/s 
d'huile faites 
dorer vos flo-
cons. Si vous 
le souhaitez, 
rajoutez 2 c/s 
de sucre.  
 
En fin de cuis-
son, ajoutez les 
morceaux de 
bananes. 

* Mettez dans 
le sousoua  
1c/s d'huile ou 
une noix de 
beurre en fin 
de  
cuisson. 

*Avec 1 c/s 
d'huile faites 
revenir vos 
oignons et to-
mates en début 
de cuisson. 
  
** Choisir des 
fruits bien mûrs 
pour éviter et /
ou limiter l'ajout 
de sucre.   
 
Pour 1,5l de jus 
de: citron,  
tamarin,  
carambole, 
mangue verte 
et sakoua,  
Rajoutez 6 c/s 
de sucre. 

*Dans votre 
boisson 
chaude, si 
vous l’aimez 
sucrée, limitez 
vous à  1c/s de 
sucre. 
 

NB:  Grâce 

aux sucres de 

base et aux 

fruits , le 

corps a tout le 

sucre dont il a 

besoin. 

 

Les produits 

sucrés sont 

pour le plaisir. 

Pour prévenir le diabète de type 2, rien de mieux qu’une alimentation équilibrée et une activité  

physique régulière. 

 

1/ une alimentation saine commence par un repas du matin 

sain... 

2/ une pratique régulière d’une activité physique permet de 

réduire le risque de devenir diabétique. 

ACTIVITE PHYSIQUE 
Si vous n’avez pas le temps de marcher, pratiquer  une activité physique équivalente. 

Intensité Activités Temps minimum par jour 

Faible 
(marche lente) 

Vaisselle, cuisine, ménage, surveillance 45min 

Modérée 
(marche rapide) 

Plantations, danse, vélo, nage… 30min 

Elevée 
(marche sportive) 

Maçonnerie, course à 10km/h, 
Kayak, football, fitness 

20min 


