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AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles. Au sein de 
ses différents établissements, AUTEUIL OCEAN INDIEN propose des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de formation et 
d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont confiés. 
Aujourd’hui plus de 1 500 jeunes sont ainsi accueillis ou formés dans nos établissements à La Réunion et à Mayotte et encadrés par 
plus de 200 professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 
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Saint-Denis, le 13 novembre 2015 
 
 
 
  

SENSIBILISATION AU DIABETE 
AU LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-FRANC ̧̧ ̧̧OIS-XAVIER A LA MONTAGNE 

 
 

Mardi 17 novembre 2015 de 8 heures à 12 heures, 
les élèves de l’établissement participeront à une m atinée d’activités sur le thème du diabète 

 
 
A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, le 14 novembre, et pour aider les jeunes à identifier les 
comportements bénéfiques à leur santé, l’équipe pédagogique des 2èmes années CAP Petite Enfance a 
proposé aux élèves de cette classe d'organiser une matinée de sensibilisation au diabète pour les autres 
classes du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier. 
 
Cette demi-journée sera animée par une infirmière et une diététicienne de la Maison du Diabète. Un 
parcours sportif dans le gymnase sera proposé aux jeunes par un des professeurs d’EPS de 
l’établissement. Ils pourront également recevoir un complément d’information sur ce thème par le biais d’un 
exposé portant sur les différentes formes de diabète et réalisé par la classe de 2ème année CAP Petite 
Enfance. 
 
L’objectif de cette action est d’informer les jeunes sur le diabète et de les encourager à adopter un style de 
vie sain pour protéger leur santé.  
 
 
 
 
Contact pédagogique  : 
Madame Sophie Pastor-Berne (professeur de Biochimie) 
 
Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 
Chemin Piton Trésor - PK 7 - 97417 La Montagne 
Tél. : 02 62 23 53 86 - contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 
Directeur : Marc Dunand-Roux 
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