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Info-diabèteInfo-diabète
Le diabète de type 1 complique-t-il le

passage à la puberté

LLe mot de notre infirmièree mot de notre infirmière
Comment profiter du temps des sucres

avec nos petits sucrés

Info-financesInfo-finances
Le don mensuel, un moyen simple de

changer la donne pour les enfants DT1

J'aide un enfant DT1J'aide un enfant DT1

Nos activitésNos activités
Découvrez nos dernières actions et

embarquez avec nous dans l'aventure

Du côté du campDu côté du camp
Consultez les dernières nouvelles de

Camp Carowanis.

ÉditorialÉditorial
Alors que le printemps pointe le bout de
son nez, de nouveaux enjeux se
présentent à nos jeunes récemment
diagnostiqués DT1 et, par là-même, à
leurs familles.
Comment gérer l’anxiété découlant de
ce diagnostic DT1 et malgré toute l'aide
des médecins et infirmières, comment
conjurer les aléas au quotidien ?
Si votre jeune ou un membre de votre
famille se ressent de cette situation,
n’hésitez pas à nous contactercontacter. Fred est
là pour vous et nous avons mis en place
des mesures pour aider les familles à
composer avec différentes situations.

Bon printemps,

Claire Rousse
Directrice générale

Libérez le potentiel de l'enfant et vous lui donnerez sa place dans le monde
Maria Montessori

Le diabète de type 1Le diabète de type 1
complique-t-il le passage à lacomplique-t-il le passage à la
pubertépuberté
La puberté est un passage obligé de la
vie qui se déroule de manière plus ou
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moins cahoteuse au gré du déferlement
d’hormones. Commençant autour de 11
ans chez les filles et autour de 12 ans chez
les garçons, elle marque le début des
changements physiques et va donner le
ton au comportement social de
l’adolescent. Mais la situation se
complique quelque peu quand notre
jeune vit déjà au rythme du diabète de
type 1.

Lire l'articleLire l'article

Comment profiter du temps desComment profiter du temps des
sucres avec nos petits sucrés ?sucres avec nos petits sucrés ?

Est-il possible de permettre à nos enfants
diabétiques de manger un repas de
cabane à sucre sans provoquer de
catastrophe ?

LirLire l'articlee l'article

J'aide un enfant DT1J'aide un enfant DT1

Le don mensuel, un moyenLe don mensuel, un moyen
simple de changer la donnesimple de changer la donne
pour les enfants DT1pour les enfants DT1

Le don mensuel fait toute la différence !

Vos dons se font automatiquement, à
chaque mois, selon le montant que vous
aurez décidé d’allouer. C'est un moyen
efficace de soutenir Fred, un grand
nombre de jeunes DT1 et leurs familles ….
D’offrir des services … Vous choisissez le
montant, la date de prélèvement et vous
étalez votre contribution sans que votre
budget ne s’en ressente. Une fois par
année, vous recevrez un reçu officiel aux
fins d'impôts par la poste pour l'ensemble
de vos dons.
Merci �
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Courir le Défi Scotia pour FredCourir le Défi Scotia pour Fred
C'est le temps de sonner le coup d'envoi...pour vous, pour euxC'est le temps de sonner le coup d'envoi...pour vous, pour eux

La situation actuelle a compromis bien des
événements. Heureusement, le Défi Scotia
garde le cap et propose une formule
v i r t u e l l e . Vous pouvez, dèsVous pouvez, dès
aujourd'hui, changer les choses commeaujourd'hui, changer les choses comme
Mathieu Mathieu (cliquez(cliquez  sur l'imagesur l'image)), simplement, en
participant à la course sous la bannière
de Fred.

Une belle activité en famille qui nousUne belle activité en famille qui nous
rassemblerassemble
Pour offrir l'opportunité unique à des enfants
diabétiques de séjourner au Camp
Carowanis et de se retrouver parmi d'autres
jeunes qui vivent les mêmes défis pour
apprendre qu'on peut aller au-delà du
diabète. 
C'est aussi l'occasion d'une belle remise en
forme, en savourant des moments précieux
en famille pour un moral d'enfer.
Nous avons besoin de votre magnifique
énergie afin de nous aider à ramasser des
fonds. Les frais d'inscription vous seront remboursés

dès que vous aurez collecté le double du
tarif. D'autres surprises vous attendent aussi.
Rendez-vous sur le site de Fred pour en savoir
plus.
Je m'inscrisJe m'inscris
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Café-rencontre virtuelCafé-rencontre virtuel

Notre programme de cafés-rencontres se poursuit, toujours en formule virtuelle.
Quelques rencontres se sont déjà tenues, réunissant les parents de jeunes enfants
nouvellement diagnostiqués. Ces rendez-vous indispensables ont été à la fois
l’occasion d’accueillir les familles au sein de Fred et un moment privilégié leur
permettant de forger de nouveaux liens avec d’autres parents et enfants qui vivent la
même dynamique et les mêmes enjeux.  Surveillez nos réseaux sociaux pour les
prochaines dates.

Du côté du campDu côté du camp

Au revoir, Danielle ! Bonne retraite !Au revoir, Danielle ! Bonne retraite !

Un mot de notre président du Conseil
d'Administration pour souligner le départ à la
retraite de Danielle Brien, Ex-DirectriceDanielle Brien, Ex-Directrice
Générale du Camp CarowanisGénérale du Camp Carowanis.

« Bonjour à vous toutes et tous,
 
30 ans c’est peu dans une vie mais c’est
beaucoup quand on parle d’une
carrière. En septembre dernier, Danielle Brien
a quitté son rôle de directrice générale du
camp Carowanis. Elle avait auparavant
occupé le poste de directrice générale de
Fred, poste qu’elle a quitté en 2018. Au total
elle a consacré plus de 30 ans à la fondation
et au Camp. Bravo! Quel accomplissement!
Danielle, aussi connu sous le nom de « Œil
de Lynx » pour les habitués du camp, s’est
donnée de toutes ses forces pour les enfants
et la cause du DT1 au cours de ces années
et ce, toujours avec la même ardeur et un
dévouement inégalé.  Merci Danielle!

Merci aussi de m’avoir accueilli comme tu
l’as fait sur le CA de Fred, de m’avoir appuyé
comme membre et président du CA et de
m’avoir conseillé dans plusieurs dossiers
avec ton expérience de la fondation et du
camp.

Je vous invite à regarder ce petit vidéoregarder ce petit vidéo que
Danielle a préparé pour dire un petit bonjour
à tous ceux et celles qu’elle a côtoyés au fil
de ces années avec nous. Elle y fait aussi un
petit coucou à Marcel Proulx et allusion à la
mise en place du tournoi de golf de Fred.
Danielle, merci encore pour tout, profites
bien de ta retraite : elle est pleinement
méritée! »

Été 2021 : C'est le temps desÉté 2021 : C'est le temps des
inscriptionsinscriptions

La saison estivale est à l'honneur et lesles
inscriptions commenceront à partir du 20inscriptions commenceront à partir du 20
mars à 10:00 ammars à 10:00 am.

https://youtu.be/WpeSSJs4i0s


Il s’agit du premier séjour de votre enfant auIl s’agit du premier séjour de votre enfant au
camp?camp?
Inscrivez-vous, le jeudi 25 mars à 19h jeudi 25 mars à 19h , à la
séance d'information pour les nouvelles
familles et apprenez tout ce que vous voulez
savoir sur le camp : programmation,
activités, fonctionnement.
Une visite virtuelle est même prévue au
programme.

Pour vous inscrire, remplissez le formulaireformulaire.

Les réservations se feront sur le principe du
premier arrivé, premier servi et ...
les places s'envolent vite.

On vous attend 

Vous avez des questions ? Consultez notre
séance d'informationséance d'information, maintenant disponible
en vidéovidéo.

Journée portes ouvertes Journée portes ouvertes : 5 juin 2021

Programme 2 semaines :Programme 2 semaines :
Session 1: lundi 5 juillet - vendredi 16 juillet
Session 3: lundi 2 août -vendredi 13 août

Programme 1 semaine :Programme 1 semaine :
Séjour #1 : Du 19 au 24 juillet
Séjour #2 : Du 25 au 30 juillet

Fin de semaine familiale:Fin de semaine familiale:  20 au 22 août

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo9w0Qr6XxwmWHJPlCGf18SJiu0xN7NJUFbKfnmLpQgIbN5A/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/qATzUbVl7o8
https://youtu.be/qATzUbVl7o8


Vous vous posez des questions au sujet du diabète de type 1? Vous
aimeriez en savoir davantage sur certains sujets ? Un thème vous
tient à cœur et vous aimeriez le voir abordé?
Écrivez-nous à  info@diabete-enfants.cainfo@diabete-enfants.ca

Fred Fred | www.diabete-enfants.cawww.diabete-enfants.ca      
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