
Annuaire des fédératrices et des
fédérateurs du diabète
Vingt comptes à suivre et à recommander à vos patients.
#diabète  #dt1  #dt2

@coco_and_podie  Podie, c’est le nom
que Coralie a donné à son diabète, en
référence à sa pompe à insuline
Omnipod. À travers des photographies
et des textes poignants, Coco parle de
tout dans la vie avec un diabète, sans
filtre. En 2021, elle lance avec d’autres
amies le mouvement #stopladiabetise
dans le but de sensibiliser les gens aux
préjugés sur le diabète. 

@labelleetlediabete Blog de référence
pour la communauté française animé
par Gisèle Nicolas. Elle y publie des
articles sur les technologies du diabète
et ses opinions, le tout empreint de son
humour ! Sur instagram, elle représente
fièrement son choix de traitement, la
boucle fermée CAMAPS, ses activités
sportives et sa passion pour la nature et
les animaux.
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@diab_aide Élise et Anne sont sœurs
jumelles et vivent toutes les deux avec
un DT1. Elles ont créé l’association
Diab’Aide et organisent chaque année
la course 1km1year. Elles ont aussi une
chaîne Youtube.

@les_aventures_de_mathilde
Mathilde est une baroudeuse qui
voyage aux quatre coins du monde
avec son diabète dans son sac. Elle
partage de nombreux conseils de
voyage et nous montre qu'avec un
diabète, il n’y a pas de frontières.

@aubepine_insta Entrepreneuse, fan
de mode, Virginie a crée la marque
d’accessoires la plus populaire sur les
réseaux, Le Jardin d’Aubépine. Un
incontournable des coques et stickers
pour pompes et capteurs, fabriqués à
Nancy ! Son univers floral et épuré est sa
marque de fabrique.

@1derfultype Nathalie est surtout active
sur Twitter où elle partage entre autres
ses expériences lors des congrès
médicaux, en français et en anglais. Elle
adore la technologie, le code
informatique et met son savoir au
service du diabète. 
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@diabetopole En créant le webzine Le
Diabète Enchainé en 2020 
(avec @labelleetlediabete) puis
Diabetopole, Nina tâche de rapporter les
actualités sur le diabète à ses lecteurs.
Cet été 2022, elle fonde un nouveau
média en ligne, Glucose toujours. À
travers son travail, elle milite pour mettre
le patient au centre de l’information.

@moi_diabetique D’origine polonaise
mais installée à Paris, Adriana est
passionnée par les nouvelles
technologies et saura vous parler des
dernières nouveautés. Elle organise les
diab’filles, des rencontres sur instagram
entre filles.

@andrealimbourg Canadienne
installée à Paris, Andrea travaille au
service de différents projets sur le
diabète.  Loopeuse et militante, elle est
une référence dans le monde du
diabète, surtout à l’échelle
internationale.

@insulinepodcast Emeline Munoz est
une jeune entrepreneuse. Elle a lancé le
podcast Insuline, une émission qui
donne la parole aux DT1. Elle a interviewé
Bertrand Burgalat, la journaliste Ana
Waalder, et d’autres personnalités du
monde du diabète. C’est aussi une
jeune femme passionnée et engagée.
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@that_woman_type Décomplexée,
Elsa aborde surtout les questions du
corps et des troubles des
comportements alimentaires liés au DT1.

@diabelifit Lilly est étudiante en
naturopathie et souhaite allier sa
passion à sa condition. Elle a
récemment lancé un podcast nommé
Kaya "pour explorer, comprendre et
apaiser sa maladie chronique".

@haka_just_did_it Hakaroa Vallée est
un athlète et rien ne l’arrête, même pas
les portes de l’Assemblé nationale. Il
milite contre les inégalités liées au
diabète auprès des personnalités
politiques et se lance des défis sportifs
pour montrer que le diabète n’empêche
pas d'accomplir des exploits.

@jaiundiabete Alexia Schiavi est une
superstar sur les réseaux. Des karaokés
de confinement aux Diab’guests, Alexia
sait insuffler de la bonne humeur, même
à travers un écran. Elle maîtrise
l’humour autour de la maladie avec brio
et saura réconforter votre patient.
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@accrochetacharrueauneetoile Célia
est naturopathe et partage sa vie avec
le DT1. 

@1,12gl Cloé témoignage sur la charge
mentale liée au DT1. Elle a d'ailleurs sorti
un livre à ce sujet et créé le collectif Les
Déesses Sucrées.

@t1d.leonor Quelques temps après son
diagnostic, Léonor a créé l'association
Type1family. Elle organise régulièrement
des rencontres à Paris et dans toute la
France.

@jesuisunpetitsucre Élodie partage
son quotidien avec un diabète de type 2
et d'autres maladies chroniques. Elle a
aussi un blog en ligne.
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@diabete.etc Desty vit avec un diabète
de type "cool" selon ses propres mots.
Sur son compte, il partage surtout des
témoignages d'autres personnes vivant
avec un diabète.

@happy_diabetes_type_1 Claire a
créé le site Happy Diabetes sur lequel
elle propose plusieurs contenus : des
articles, un podcast et un programme
de coaching individuel.
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