
Mai 2020
En mai, on continue de s'adapter, car le diabète ne prend pas congé!

Formations à distance en web-diffusion
Cours fin avril: inscriptions toujours ouvertes 
Par souci de continuer à vous offrir des formations de qualité tout en respectant
les directives gouvernementales, Universi-D a choisi de présenter les
formations suivantes en web-diffusion. En vous inscrivant, vous recevrez un
lien via courriel sur lequel il vous suffira de cliquer pour accéder au cours, au
moment prévu à l'horaire. 
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Comment faire de bons choix à
l'épicerie
23 avril 2020 (demain)
13 h 30 à 15 h 30

Antihyperglycémiants oraux et
injectables
27 avril 2020 (lundi prochain)
13 h 30 à 15 h 30

Les complications à long terme
29 avril 2020 (mercredi prochain)
13 h 30 à 15 h

 

Nouveau cours en auto-apprentissage :

S'incrire aux cours en WEB-DIFFUSION

https://www.universi-d.com/product-page/comment-faire-de-bons-choix-%C3%A0-l-%C3%A9picerie-23-avril-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h-30
https://www.universi-d.com/product-page/comment-faire-de-bons-choix-%C3%A0-l-%C3%A9picerie-23-avril-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h-30
https://www.universi-d.com/product-page/antihyperglyc%C3%A9miants-oraux-et-injectables-27-avril-2020-19-h-%C3%A0-21-h
https://www.universi-d.com/product-page/antihyperglyc%C3%A9miants-oraux-et-injectables-27-avril-2020-19-h-%C3%A0-21-h
https://www.universi-d.com/product-page/complications-%C3%A0-long-terme-29-avril-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h
https://www.universi-d.com/product-page/complications-%C3%A0-long-terme-29-avril-2020-13-h-30-%C3%A0-15-h
https://www.universi-d.com/personnes-diabetiques


Nouveau cours en auto apprentissage :
Alimentation de la personne diabétique

Ce cours en ligne, accessible à distance à toute heure du jour, vous
familiarisera avec les principes de base d'une alimentation saine et équilibrée
ainsi que ses avantages. Ce module aborde aussi l'importance du plan
d'alimentation personnalisé et survole les éléments de base de la gestion de la
consommation des glucides, comme :

Les portions;
Le calcul des glucides;
Les tableaux de valeur nutritive;
Les collations.

Réalisez de nouveaux apprentissages en allant à votre propre rythme!
 

 

Nouvel article du Blogue UD

S'adapter

Notre plus récent billet de blogue
aborde les difficultés de
l'enseignement à distance et fait
mention des nouvelles tentatives sur

Je souhaite suivre ce cours en ligne!

https://www.universi-d.com/product-page/alimentation-de-la-personne-diab%C3%A9tique-en-ligne
https://www.universi-d.com/post/s-adapter
https://www.universi-d.com/post/s-adapter
https://www.universi-d.com/product-page/alimentation-de-la-personne-diab%C3%A9tique-en-ligne


mention des nouvelles tentatives sur
lesquelles Universi-D travaille pour
s'adapter en cette période de crise
particulière. 

 

Mois national du sport et de l’activité physique

Chaque année, en mai, on célèbre le mois national du sport et de l’activité
physique! Être physiquement actif est doublement important quand on vit avec
le diabète, puisque la pratique régulière d'activité physique contribue à
améliorer la glycémie. 

Même s'il faut présentement éviter les rassemblements, il existe plusieurs
façons de bouger seul ou avec les gens avec qui on habite. Universi-D vous
suggère quelques idées d'activités!

*Il est toujours prudent de consulter votre équipe de traitement avant d'entreprendre un

nouveau programme d'activité physique.

Faire une séance de yoga à la maison à l'aide des vidéos en ligne de
Yoga Fitness. Ce site propose de nouveaux entrainements tous les jours.
Le yoga est une excellente façon de prendre soin de son corps et de son

esprit Le tout est disponible gratuitement!

https://www.universi-d.com/post/s-adapter
https://yogafitness.com/cours-en-ligne/
https://yogafitness.com/cours-en-ligne/


esprit. Le tout est disponible gratuitement!

Faire une balade à vélo pour se dégourdir les jambes et travailler notre
endurance cardio-respiratoire. L'arrivée du beau temps nous incite à aller

respirer l'air frais du printemps! L'important, c'est de rester avec les
membres de notre maison et de conserver minimalement deux mètres de

distance avec les autres piétons ou cyclistes qu'on croise sur notre
chemin. 



Que ce soit à l'intérieur ou sur votre terrain, réalisez un parcours
d'exercices en famille! Adaptez chaque station à votre niveau. Vous
pouvez y inclure des redressements assis, des fentes, de la corde à

sauter, des pas chassés... Laissez aller votre imagination et modifiez votre
parcours au fil des jours pour plus de diversité! Si vous êtes en manque

d'idées, plusieurs organisations publient actuellement des enchainements
à faire à la maison.

Pour vous inspirer : Grand club de course, Femme Fitness, PopSugar
Fitness, Lucile Woodward
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