
Strides : Action Lions de prévention du diabète
Promouvoir une prise de conscience, la prévention et le

contrôle du diabète

p u i s s a n t  � c o n c e n t r é  � e n g a g é

En quoi consiste Strides : Action Lions de prévention du diabète ?
Strides est un événement communautaire amical, positif et sportif qui permet aux Lions clubs et districts
d’agir pour sensibiliser les gens à la prévention et au contrôle du diabète. Le programme Strides favorise
une activité physique agréable : une randonnée dans la communauté, une course à pied, une promenade
en vélo, une danse ou toute autre forme d’activité sportive bonne pour la santé.  

La mission de Strides
La mission de Strides : Action Lions pour la prévention du diabète consiste à donner aux Lions les
moyens de lutter contre le diabète et de mener à bien des événements Strides dans la communauté.

Les besoins qui se manifestent
Le nombre de cas de diabète augmente dans le monde entier. Plus de 360 millions de personnes souffrent
du diabète. La Fédération internationale du diabète (IDF) estime que d’ici 2035, plus de 592 millions de
personnes dans le monde seront atteintes de cette maladie. Le diabète est une maladie mortelle et
débilitante. Toutes les 8 secondes, quelqu’un dans le monde meurt des complications du diabète. La
rétinopathie diabétique est une cause principale de cécité.  

Objectifs de Strides
     • Rehausser l’intérêt des Lions à l’égard de la prévention du diabète
     • Donner aux Lions les moyens d’agir et de lutter contre le diabète
     • Encourager la participation de la communauté à un événement Strides 
     • Promouvoir un style de vie sain au moyen de l’exercice physique et des activités sportives agréables
     • Aider les Lions à mener à bien les événements

Strides avec facilité et confiance
     • Transmettre un sentiment d’optimisme et encourager

le soutien des Lions et de la communauté aux
personnes atteintes du diabète

     • Empêcher la perte de la vision en sensibilisant
les gens aux dangers du diabète et de la
rétinopathie diabétique 

     • Rehausser la visibilité des Lions dans la communauté
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Ressources pour réaliser Strides
Le Lions Clubs International a développé la trousse d’informations sur Strides : Action Lions de
prévention du diabète qui contient le matériel et les ressources nécessaires pour réussir un événement
Strides. La trousse contient un guide d’activités, un exemplaire du formulaire d’inscription, un
communiqué de presse, une annonce publicitaire, un signet sur le thème du diabète et d’autres
renseignements. Tous les éléments de la trousse peuvent être téléchargés en ligne à www.lionsclubs.org
ou commandés au Lions Clubs International pour un prix modeste.

Pour avoir de plus amples renseignements sur Strides : Action Lions de la prévention du diabète,
veuillez consulter le site Internet du Lions Clubs International à www.lionsclubs.org en insérant “Strides”
dans la case de recherche ou adresser un courriel à programs@lionsclubs.org.

Les organisations suivantes peuvent vous fournir de plus amples renseignements et d’autres ressources
sur le diabète : 

Fédération internationale du diabète (FID)
www.idf.org

Organisation mondiale de la santé (OMS)
www.who.org

Diabetes Education and Camping Association (DECA)
www.diabetescamps.org

Programme national d’éducation sur le diabète des États-Unis (NDEP en anglais)
www.ndep.nih.gov

MedicAlert Foundation
www.medicalert.org/groups/lions


