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Un projet de réseau social
pour les diabétiques
Louis Boutet, un jeune Thannois de 21 ans, participe au concours 100 jours pour entreprendre. Son projet :
créer un réseau international d’échanges pour diabétiques.
Étudiant en droit à Strasbourg et en¬

vient du latin et signifie "évoluer". »
Ce réseau permettrait de mettre les

trepreneur, Louis Boutet, un Than¬
nois de 21 ans, est un dynamique jeu¬

diabétiques en lien avec des profes¬

ne homme comme les autres, à un
détail près : il souffre depuis l’âge de

sionnels et des associations, se tenir
informé des dernières évolutions de

7 ans d’un diabète insulinodépen¬

la médecine, trouver un correspon¬

dant de type 1, ce qui signifie que son

dant à l’étranger... Le patient pour¬
rait même être en relation directe

pancréas ne sécrète pas d’insuline.
Une maladie incurable et qui fait pe¬

avec son médecin.

ser d’importantes contraintes sur la

Louis Boutet espère que ce réseau

vie quotidienne (contrôle de la glycé¬

verra le jour fin 2020. Pour pouvoir le

mie, surveillance de son alimenta¬

mener à bien plus facilement, il s’est

tion...) Des difficultés qu’ila peu à peu

inscrit au concours 100 jours pour en¬

appris à surmonter.

treprendre. Les lauréats remporte¬
ront 2 500 € mais aussi une aide pré¬

Une envie de road trip

cieuse sous forme de formation et de
réseau de soutien. Il lui faut pour cela
passer la première étape : être parmi

Pourtant... «À l’été 2018, j’ai fêté
mes 20 ans, raconte-t-il. j’ai eu envie

Louis Boutet, de Thann, voudrait réaliser un réseau social pour

de vivre une expérience qui allierait

dr

les diabétiques baptisé Evolve.

ma passion pour le voyage et la dé¬
couverte avec ma volonté d’entre¬
prendre.l’avais envie défaire un road

les 40 projets qui susciteront le plus
de votes sur le site internet du con¬
cours, puis séduire lors d’un oral le

de contacter et d’utiliser des réseaux
locaux d’association de diabétiques

trip en Amérique du Sud, que je plani¬

afin d’avoir une aide si besoin, de me

fiais pour l’été2020. Ce projet de road

sentir plus en sécurité, et découvrir la

et aider ceux qui en souffrent à sur¬
monter les difficultés de la maladie. »
« Fin novembre, j'ai commencé à ré¬
colter le maximum d’informations

jury qui choisira les dix lauréats.
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SURFER Pour soutenir Louis ; voter

vie d’un diabétique à l’autre bout du

qui étaient nécessaires pour mener à

Mais, en septembre, je me suis rendu

monde. Malheureusement très vite

bien le projet, pou rsu it-il. l’ai choisi de

www.100jourspourentreprendre.fr/

compte que je ne pourrais pas le réali¬

j’ai réalisé que ces structures sont ra¬

lui donner un nom : Evolve. Ce nom

?concours=louis-boutet

ser de la même manière qu'une per¬

res dans la plupart de ces régions.

sonne non diabétique, j’avais prévu

Mon road trip se trouvait donc re¬

trip est très important pour moi.

de passer par des pays où je n’aurai
pas pu trouver le matériel de soin qui
m'est nécessaire, des lieux excentrés
où mes réserves en sucre (nécessaires

poussé de quelques années... »

RELIGION -

En attendant, Louis Boutet a réfléchi.
Et comme on n’estjamais mieux servi

Un message œcuménique

que par soi-même, il a eu l’idée de

pour mes crises d’hypoglycémie) se¬

créer ce réseau mondial de diabéti¬

raient difficiles à prévoir, j’ai décidé

ques, pour «faire tomber les tabous
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avant le 25 avril sur le site : : http://
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