
AMÉLIORER 
LA VIE DES 

PERSONNES 
ATTEINTES DU 
DIABÈTE VOUS 

PASSIONNE?  

REJOIGNEZ LE RÉSEAU BLUE 
CIRCLE VOICES DE LA FID DÈS 

AUJOURD’HUI ET DEVENEZ UN 
PORTE-PAROLE DU DIABÈTE À 

L’ÉCHELLE GLOBALE !
La Fédération Internationale du Diabète (FID) est une organisation regroupant plus de 230 

associations autour du diabète, présentes dans 165 pays et territoires. La FID est le porte-parole 

des personnes atteintes de diabète, représentant les intérêts d’un nombre croissant de personnes 

vivant avec le diabète ou étant à risque. La FID oriente la communauté du diabète depuis 1950. Sa 

mission est de promouvoir la gestion, le traitement et la prévention du diabète.



     À quelles activités participent les membres BCV ?

Les membres BCV travaillent de manière conjointe avec la FID sur de nombreuses 
initiatives internationales ayant pour but de faire entendre les revendications des 
personnes vivant avec le diabète. Ces activités incluent notamment :

Le réseau Blue Circle Voices (BCV)  
est une initiative de la FID, lancée en 
2016, qui a pour objectif de représenter 
les intérêts des personnes vivant avec, ou 
étant affectées par le diabète à travers un 
réseau mondial de membres et de parties 
prenantes.

Le réseau BCV s’appuie sur les 
expériences de personnes atteintes de 
diabète, agissant comme leur porte-
parole, et leur offrant une opportunité 
pour s’exprimer. Le réseau se concentre 
sur les divers défis et problématiques 
que les personnes atteintes de diabète 
rencontrent. 

Composé d’adultes atteints de diabète de toutes 
les régions de la FID, le réseau BCV  représente :

•Les personnes atteintes du diabète de type 1

•Les personnes atteintes du diabète de type 2

•Les personnes atteintes de diabètes moins 
fréquents

•Les femmes avec des antécédents de diabète 
gestationnel

•Les personnes veillant sur un enfant ou un 
proche atteint de diabète  

        Des témoignages vidéo

        Des articles d’opinion

      Un soutien pour les 
campagnes globales sur les 
réseaux sociaux

      Un soutien pour 
l’élaboration de documents 
spécifiques

     Une participation aux 
conférences globales, aux 
ateliers, au forum, etc.

     

Des consultations menées auprès des membres BCV orientent par ailleurs la direction 
stratégique de la FID ainsi que ses projets et programmes.

Qu’est-ce que le réseau Blue Circle Voices ?



Comment fonctionne le réseau BCV ?
Le réseau BCV est principalement virtuel, 
même si certains de ses membres peuvent 
être invités à participer à des évènements 
en tant que conférenciers.

Les membres du réseau partagent leur 
expérience et leurs connaissances avec 
le reste de la communauté internationale 
BCV via un forum en ligne et un groupe 

Facebook fermé ; ils sont tenus informés 
des activités et projets de la FID et 
des autres membres BCV grâce à une 
newsletter bimensuelle. Les membres 
BCV jouissent également de nombreuses 
opportunités éducatives à travers des 
webinaires et d’autres ressources en ligne. 

         Rencontrez et échangez avec d’autres 
défenseurs du diabète dans votre pays, 
votre région et le reste du monde à travers 
le forum en ligne, les réseaux sociaux ainsi 
que d’autres outils de collaboration

          Restez informé des dernières actualités 
de la FID et des autres membres du réseau

    Partagez votre expérience, soutenez 
les autres membres BCV et trouvez des 
réponses à vos questions

      Développez vos connaissances dans de 
nombreux sujets liés au diabète et utilisez-
les pour défendre de manière optimale 
vos intérêts à travers des webinaires, des 
opportunités éducatives en lignes et bien 
d’autres ressources 

      Augmentez la visibilité de vos initiatives 
à l’échelle nationale et globale

Quels sont les avantages à rejoindre le réseau BCV ?

Cela faisait longtemps que je cherchais un réseau 
tel que le Blue Circle Voices. Il regroupe un grand 
nombre de personnes atteintes du diabète, nous 
permet d’échanger entre nous, de comparer nos 
expériences personnelles et de partager avec le 
monde la condition des personnes vivant avec le 
diabète dans nos pays respectifs. 
             
        (Membre BCV de la région 
     Moyen-Orient et Afrique du Nord)

Les discussions entre membres 
BCV sur le forum me redonnent 
l’espoir qu’ensemble nous pouvons 
surmonter les défis de la vie avec le 
diabète, et que ma condition est un 
enjeu mondial. 

       (Membre BCV de la 
                     région Afrique)



Quels sont les critères à remplir pour rejoindre le réseau BCV ?

Comment rejoindre le réseau BCV ?

Si vous répondez aux critères ci-dessus et que l’amélioration des conditions de vie des personnes 

atteintes du diabète vous passionne, écrivez-nous à bluecirclevoices@idf.org. Afin de 
rejoindre le réseau, il vous faudra remplir un formulaire de candidature qui comprend des détails 
personnels sur vos antécédents médicaux, ou sur ceux de la personne sur laquelle vous veillez 
(date du diagnostic, traitement, comorbidité). Ces informations resteront confidentielles. Les 
membres BCV seront également invités à partager leur histoire sur le site de la FID. La FID ne 
peut garantir l’acceptation de tous les candidats, et ce à des fins d’équilibre entre les différentes 
régions de la FID et les différents types de diabète.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Visitez la page internet du réseau CV en scannant ce code 
QR à l’aide votre smartphone !

www.idf.org / bluecirclevoices@idf.org

Etre atteint du diabète, avoir des 
antécédents de diabète gestationnel ou 
veiller sur un enfant ou un proche atteint 
du diabète

Adhérer à la mission de la FID, qui est 
de promouvoir l’accès au traitement du 
diabète, combattre toute discrimination 
contre les personnes vivant avec le 
diabète et promouvoir la prévention du 
diabète de type 2

Avoir de l’expérience dans la défense 
de la cause des personnes atteintes de 
diabète

S’engager à promouvoir les activités de la 
FID à l’échelle nationale et globale

Pouvoir communiquer en anglais, en 
français ou en espagnol


