Dossier de presse

Diab’Aide
Diab’Aide est une chaîne YouTube que nous animons.
Nous l’avons créée en 2014, d’abord pour informer le grand public du diabète
de type 1. Nous nous sommes rapidement tournées vers les personnes
diabétiques elles-mêmes, afin de les aider, et de les
soutenir par des partages d’expérience, et des
diffusions d’informations, de patient à patient.
En 2018, Diab’Aide devient une
association loi 1901.

Ses objectifs
→ Sensibiliser le grand public et institutions au diabète de type 1, et informer,
et renseigner les personnes atteintes de diabète de type 1 et leur entourage.
→ Mener des actions de sensibilisations par le biais de projets divers.
→ Rassembler des fonds pour améliorer le parcours de soin du patient diabétique et de son entourage.
→ Promouvoir l'éducation du diabète de type 1 par le biais du patient diabétique intervenant.

Elise & Anne

Nous sommes deux soeurs
jumelles de 27 ans, marseillaises,
et diabétiques de type 1, Anne
depuis 1996 et Elise depuis 1999.
En 2014, Elise part du constat que
sur YouTube, nous apprenons plein
de choses comme se maquiller,
cuisiner, faire de la musique, ...
mais rien sur le diabète ou la santé.
Elle lance alors sa chaîne YouTube : Diab’Aide.
En 2017, Anne la rejoint et s’occupe principalement du
soutitrage des vidéos en français et en anglais.
Présentes sur différents réseaux sociaux, elles comptent
aujourd’hui plus de 15 000 abonnés.
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Exemples de vidéos

Le sport : un challenge, un etat d’esprit
Nous commençons à faire du sport en 2017. D’abord en marchant
régulièrement, puis en courant de petites distances : 3km puis 5km puis 10km.
Nous arrivons aussitôt à des distances plus longues. Nous faisons notre
premier semi-marathon en mars 2017 pour arriver à un palmarès de 8
semi-marathons en 2018 :

Run In Marseille
Mars 2017
2h48

Semi-Marathon de
Disneyland Paris
Septembre 2017
2h40

Marseille-Cassis
Octobre 2017
2h30

Semi-Marathon de
Pise
Décembre 2017
2h19

Semi de Paris
Mars 2018
2h22

Run In Marseille
Mars 2018
2h20

20km de Paris
Octobre 2018
2h28

Marseille-Cassis
Octobre 2018
2h16

notre leitmotiv :

« On n’adapte pas sa vie au diabète
mais le diabète à sa vie »

Pour aller plus loin...
En 2019, -nous voulons aller plus loin. Elise aura 20 ans
de diabète, et Anne 22(,195) ans.
De ce fait, nous avons décidé de courir 42,195km
ensemble :

1 an de diabète = 1km !
L’inscription est faite ! Ca sera le dimanche
très mythique

14 avril 2019 lors du

Nous contacter
Elise & Anne FAIVRE
diab.et.aide@gmail.com

www.diab-aide.fr

