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«AU DÉBUT, CES COURS
DE SPORT M’ANGOISSAIENT»
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A 16 ans,
Danielle
pèse
84 kilos.
Elle
participe au
programme
Sportsmile.
La jeune
Vaudoise
compte bien
atteindre
le poids
de 70 kilos.
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Aujourd’hui, je fais du sport
régulièrement. Dans le cadre de
Sportsmile, je joue au basket et au foot.
J’aime beaucoup les sports d’équipe.
Au début, cela m’angoissait un peu de
participer à ces cours de sport mais je m’y
suis fait pas mal de copines et de copains.
J’aime aussi bien courir mais
à mon rythme. Désormais, j’ai réalisé
que je m’essouffle beaucoup moins vite.
J’ai également appris à manger plus
lentement, notamment en posant
ma fourchette entre chaque bouchée.
J’avais l’habitude de manger très vite
et aussi de grignoter. J’adore les bonbons
et le chocolat et, quand je me sens triste
ou que je ressens de l’émotion, je peux
en manger beaucoup sans me rendre
compte. Mais maintenant j’en mange
beaucoup moins qu’avant. Je suis une fille
plutôt active, j’adore être à l’extérieur
et faire du roller. Je passe donc peu de
temps devant la télévision. Aujourd’hui,
mon objectif est d’arriver à 70 kg. Je suis
persuadée que je vais l’atteindre. Je le fais
pour ma santé, notamment à cause des
risques de diabète. Le regard des autres
joue aussi un rôle. Quand on est rond,
on est montré du doigt et on se fait
parfois embêter. Cela me rend triste.
J’aimerais bien que les gens qui ne
souffrent pas de surpoids comprennent
qu’on ne fait pas exprès de ne pas être
comme eux. Il y a une certaine injustice
car certains jeunes peuvent manger
autant que moi sans prendre un gramme.
Je me dis aussi que, si je veux pouvoir
plaire à un garçon, il faut que je perde
mes rondeurs. J’ai envie de dire aux
autres jeunes qui sont dans ma situation
qu’il ne faut pas se décourager et
s’énerver. Ils vont y arriver, comme moi.
Et puis, il faut aussi savoir prendre les
choses avec un peu d’humour. Je me dis
que, quand on est rond, on a au moins
la chance de ne pas avoir froid l’hiver.»
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Grâce
à la plate-forme
Gorilla, les jeunes
qui le souhaitent
peuvent s’initier
aux sports fun
et acquérir
des connaissances
en diététique.

Michel Perret

OBÉSITÉ En Suisse, un enfant sur cinq souffre

www.gorilla.ch

JEUNES: LA COURSE CONTRE LE SURPOIDS

