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A l’occasion des 40 ans de l’Association des Diabétiques du Jura bernois (ADJB) et du jubilé de 
la découverte de l’insuline il y a 100 ans en 2021, le comité de l’ADJB souhaite de publier une 
brochure pour marquer l’événement. L’idée de cette publication est aussi née suite au fait que la 
fête des 40 ans de l’ADJB qui été prévue le 14 novembre 2020, a dû être annulée en raison de 
la pandémie. 40 ans est aussi un bon bout de vie et de vécu. Avec cette publication, nous 
souhaitons donner de la place au diabétiques et leur vécu au fil des années. Nous voulons 
mettre au centre la personne, sa perception de la maladie et son influence sur sa vie. Il s’agit 
également de permettre de faire connaitre le vécu avec l’insulinothérapie il y a 40 ans. 
Un contact avec l’ASD pour une liaison de notre projet avec la campagne 100 ans insuline est 
déjà établi, il existe l’idée d’intégrer éventuellement une partie de nos témoignages dans la 
campagne de l’ASD (projet de l’ASD, cf. www.100-Jahre-Insulin.ch). 
La publication de ces récits est prévue sous forme d’une brochure, mais également en partie sur 
notre site internet (www.diabetejurabernois.ch) 
 
Le comité réuni le 8 décembre dernier a décidé de mettre en route ce projet pour 2021. 
 

 
 
But : interviews qualitatifs, libres avec 10 - 12 diabétiques de la région, de différents âges, sexes 
et types de diabète 
 
Interviews menés par M. Jacques Simonin (enseignant retraité, écrivain) 
 
Par participant : d’environ 2-3 pages A4 
+ Event extraits texte ASD 100 ans Insuline 
 
Publication sous forme d’une brochure (p.ex. grandeur 210x280mm) 
 
+ Illustrations : 

- Photos des personnes interviewées (à discuter avec les intervenants) 
- Photos, Logo etc. fourni par l’ASD, respectivement la campagne 100 ans insuline 
- Illustrations par un dessinateur connu de la région (T. Marchand) : dessins des 

personnes interviewées, paysages, … 
 
 
Responsable du projet : Comité de l’Association des Diabétiques du Jura bernois 
 
Denis Gerber 
Président ADJB 
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