
You are invited to 

participate in a 

program… 

 

 

 
 

 

… designed to help you, your 

partner and your children… 

 

 

 

… to learn about healthier 

eating and more physical 

activity 

The program includes: 

Five group-sessions over 6 months 

Online materials 

Regular contact (phone/sms/email) with 

a health-coach 

 

 

Did you know that 

… About half of women with diabetes 

during pregnancy go on to develop type 

2 diabetes 

 

… Type 2 diabetes increases the chances 

of heart attack and stroke 

 

… Improving eating habits and 

increasing physical activity helps to delay 

or prevent diabetes, heart attacks, and 

stroke 

 

… diabetes in one spouse increases the 

chances of diabetes in the other. 

 

… the children of women with diabetes 

in pregnancy are more likely to develop 

‘insulin resistance’, a condition that may 

lead to diabetes later in life. 

 

 

 

 

About the study 

We want to test a program to lower the 

chances of having type 2 diabetes in 

women who had diabetes in pregnancy 

and also 

 in their partners and children. 

 

 

Where? 

The intervention will be conducted at  

the PERFORM Centre 

(7200 Sherbrooke St. W., Montréal) 

 

 
 

How to obtain more information 

 about the study 

Phone: 514-345-3511 ext 5593 

Email: mommstudy@gmail.com 

Website: mommsagainstdiabetes.ca 
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Vous êtes invitée à 

participer à un 

programme… 

 

 

 

… développé pour vous aider 

vous, votre conjoint et vos 

enfants… 

 

 

 

… à apprendre sur les saines 

habitudes alimentaires et un 

mode de vie actif 

 

Le programme inclut: 

5 séances de groupes  
sur une période de 6 mois 

 

Du matériel en ligne 

Contact régulier 
(téléphone/sms/courriel) avec un 

“coach-santé” 

 

 

Saviez-vous que 

… environ la moitié des femmes ayant 

eu un diabète pendant leur grossesse 

développent un diabète de type 2 

 

… le diabète de type 2 multiplie les 

risques de crise cardiaque et d’accident 

vasculaire cérébrale 

 

… de meilleures habitudes alimentaires 

et l’augmentation de l’activité physique 

aident à retarder ou à prévenir le 

diabète, les crises cardiaques et les 

accidents vasculaires cérébraux 

 

… la présence de diabète chez un 

conjoint augmente les risques de 

développer un diabète chez l’autre 

 

… Les enfants de femmes ayant eu un 

diabète durant leur grossesse sont plus à 

risque de développer de la « résistance à 

l’insuline », une condition qui peut mener 

au développement du diabète plus tard. 

 

 

Au sujet de l’étude 

Nous souhaitons évaluer un programme 

destiné à réduire les risques de 

développer un diabète de type 2 chez 

des femmes ayant eu un diabète durant 

leur grossesse 

et aussi, 
 chez leurs conjoints et leurs enfants. 

 

Où? 

Les séances en groupe auront lieu au 

Centre PERFORM 
 

(7200 rue Sherbrooke Ouest, Montréal) 

 

 

Pour obtenir plus d’information au sujet 

de cette étude 

Téléphone: 514-345-3511 ext 5593 

Courriel: mommstudy@gmail.com 

Site internet: mommsagainstdiabetes.ca 
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