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Info-diabèteInfo-diabète
Votre enfant peut-il pratiquer un sport ?

LLe mot de notre infirmièree mot de notre infirmière
Diabète de type 1, gardiennage et

autres tracasseries

Prendre le rythme de l'étéPrendre le rythme de l'été
avec le diabète de type 1avec le diabète de type 1

Comment apprivoiser les vacances
quand on vit avec le diabète de type
1?

Info-financesInfo-finances
Les enfants ont besoin de vous

Merci de votre générosité !

J'aide un enfant DT1J'aide un enfant DT1

Moi, mon diabète, mes parentsMoi, mon diabète, mes parents
Jamais sans mes parents

Fred  aa  déménagédéménagé
Nouvelle adresse

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

ÉditorialÉditorial
L’école se termine et le beau
temps est au rendez-vous.
Cet été s’annonce prometteur
pour les enfants. Le gouvernement
du Québec et la Santé publique
ont confirmé que les camps d’été
pourront ouvrir.
Avez-vous hâte ?
Fred et l'équipe du campcamp
CarowanisCarowanis, oui.
Tous les animateurs, infirmières et le
personnel ont tout mis en place
pour recevoir vos enfants dans le
respect des mesures sanitaires pour
un été haut en couleurs.
Fred s'est assuré d'obtenir le
financement nécessaire, mettant
de l'avant la campagne 1 Type de1 Type de
générositégénérosité  et la course du DéfiDéfi
ScotiaScotia, pour que tous les enfants
diabétiques puissent profiter des
bienfaits d’un séjour au camp
Carowanis, tandis que leurs parents
pourront savourer des moments de
répit précieux.
J'en profite pour remercier du fond
du cœur tous nos bienfaiteurs de
ces levées de fonds. Nous sommes
choyés de vous compter parmi
notre belle communauté de
donateurs. Votre geste aide
directement nos jeunes DT1 et leurs
familles.

Bon été à tous !

https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910252QF&id=57
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/pour-une-sante-optimale/trucs-et-astuces-a-linfirmerie/
https://www.omnipod.com/fr-ca
https://www.tandemdiabetes.com/fr-ca/home
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/camp-carowanis/information-ete/
http://www.medtronicdiabete.ca/770G


Camp Carowanis.

Connaissez-vous le registre BETTERConnaissez-vous le registre BETTER
Prochain webinaire sur les nouvelles

pompes à insulines le 21 juin

Claire Rousse
Directrice générale

Tous les enfants ont du génie. Le tout c'est de le faire apparaître
Charlie Chaplin

Info-diabèteInfo-diabète

Votre enfant peut-il pratiquer unVotre enfant peut-il pratiquer un
sport ?sport ?
Quand un diagnostic de diabète de type
1 est prononcé, une certaine
appréhension s’installe quant au fait de
laisser son enfant exercer une activité
physique.
Or, s’il est bien dosé, l’exercice apporte
son lot de bienfaits et aide à prévenir de
nombreuses complications du diabète. 

Lire l'articleLire l'article

Le mot de notre infirmièreLe mot de notre infirmière

Diabète de type 1,Diabète de type 1,
gardiennage et autresgardiennage et autres
tracasseriestracasseries

Savourer un bon repas sur une terrasse avant
une soirée cinéma, ça vous fait rêver, n'est-
ce pas ? 
Mais comment être certain que la personne
à qui vous confiez votre enfant diabétique
saura s’en occuper adéquatement ? 

Lire l'articleLire l'article

Prendre le rythme de l'été avec le diabète de type 1Prendre le rythme de l'été avec le diabète de type 1
L’école se termine bientôt mais pas le
diabète de type 1.
Le soleil, les vacances, ça fait rêver mais il

https://files.constantcontact.com/bba752b4401/c08b0803-e03c-4757-a03a-99d6c6959e33.pdf
https://files.constantcontact.com/bba752b4401/4a154fd5-b740-4774-8be6-17b928e935e1.pdf


faut rester vigilant.
Comment faire pour apprivoiser les
vacances et profiter à fond de l'été ?

Lire l'articleLire l'article

Moi, mon diabète, mes parentsMoi, mon diabète, mes parents
On ne naît pas parent. On le devient.
Quand la vie dépose au creux de nos bras un enfant, le
manuel d’emploi ne suit pas.
Et on avance, comme sur des œufs, à essayer de trouver les
bons gestes, à paver le chemin jusqu’au jour où le hasard s’en
mêle et où le diagnostic tombe : Diabète de type 1.
Au pourquoi, succède le comment.
Comment faire en sorte que l’enfant n’en soit pas affecté ?
Comment l’aider à mener une vie «normale» ?
Alors on apprend.
Ce diabète devient sien.
Ce diabète devient soin.
Et l’on devient, tour à tour, infirmier, médecin, nutritionniste en plus de chérir, consoler et
protéger.  
Ce rôle que l’on apprend, que l’on revêtit, qui devient soi, résonne dans le cœur de tous nos
enfants qui savent bien que cet appui sera toujours là et leur donnera la passion de réaliser
leur rêves, pour eux, pour nous.
Alors que la fête des mères vient de passer et que celle des pères nous attend, laissons nos
jeunes rendre hommage à leurs parents.

Les enfants diabétiques ont besoin de vousLes enfants diabétiques ont besoin de vous
Merci de votre générositéMerci de votre générosité

https://files.constantcontact.com/bba752b4401/809d41ac-5353-44f3-990b-b26ffeba6ce4.pdf


Il ne reste que 4 jours4 jours à la campagne 1 TYPE DE GÉNÉROSITÉ.
À ce jour, nous avons atteint 30 % de notre objectif.

Nos enfants, nos familles ont toujours besoin de vous.
Le camp Carowanis rouvrira ses portes cet été, pour la plus grande joie des enfants
diabétiques et de leurs parents. Cependant les mesures sanitaires préconisées par la Santé
publique ont un coût élevé et nos activités de levées de fonds n'ont toujours pas pu
reprendre. C’est pourquoi la campagne 1 TYPE DE GÉNÉROSITÉ est renouvelée pour une 2e
édition.
Vous pouvez aider!

Peu importe le montant de votre don, nos généreux partenaires doubleront sa valeurPeu importe le montant de votre don, nos généreux partenaires doubleront sa valeur  afin
de maximiser l’impact sur les jeunes et les familles qui reçoivent l’aide de Fred.Fred.
Voici comment vous pouvez les aider :

50 $ x 2 = 100 $ 250 $ x 2 = 500 $ 1350 $ x 2 = 2700 $

En donnant, vous vous joignez à l’ensemble des amis et des partenaires de Fred et vous
changez la vie des enfants qui vivent avec le diabète de type 1 et de leurs familles.
Unissez-vous autour de  Fred et du Camp et offrez un sourire à un enfant diabétique en faisant
un don.
Rappelez-vous.
Il n’existe pas de petits dons.
Il n’existe que de grands cœurs.

Merci infiniment de votre générosité !�

J'aide un enfant DT1J'aide un enfant DT1

https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910252QF&id=57


Défi Scotia : Un succès virtuelDéfi Scotia : Un succès virtuel
35 403 $35 403 $ amassés pour les enfants diabétiques

C’est dans les situations exceptionnelles qu’on voit apparaître
des gens exceptionnels.
En dépit de la distanciation sociale nécessaire depuis la
pandémie, un bel esprit de solidarité a émergé et tandis qu’une
formule virtuelle pour la course caritative du Défi Scotia naissait,
loin de l’enthousiasme des foules et des lumières, nous avons
assisté à un engouement extraordinaire et une mobilisation
incroyable des amis de Fred pour la cause des enfants
diabétiques.
Ils étaient 94Ils étaient 94.

Jeunes et moins jeunes, ils se sont donnés à fond pour changer des vies, pour faire connaître
aux enfants diabétiques la magie de l’espoir.

MERCI MERCI aux équipes : Station 22, Carowanis avec une mention spéciale à la Famille Lacasse,
Courons pour Émile, Fred, Équipe Laforest, Les Mystiques et à Michel Fortin pour
LesamisdeFred.
Plusieurs enfants, pré-ados et ados viendront au camp cet été grâce à vous.
Merci à nos merveilleux, nos fabuleux 94 coureurs qui ont relevé le Défi Scotia pour  Fred, pour
les enfants.

Merci �

Symposium des professionnels enSymposium des professionnels en
diabétologie pédiatrique : Unediabétologie pédiatrique : Une
édition 2021 repenséeédition 2021 repensée

Un franc succès pour cette édition en mode
vidéoconférence de l'incontournable
rendez-vous des professionnels en
diabétologie pédiatrique.

En ces temps de pandémie, Fred  croyait



plus que jamais qu'il était nécessaire de
continuer à offrir une tribune d’échange aux
professionnels de la santé pour promouvoir
les soins offerts aux jeunes diabétiques et
améliorer leur acceptation et le contrôle de
leur diabète.
Et, de fait, cette édition en ligne a permis à
des conférenciers d'outremer de prendre
part à cet événement. On citera
notamment le Dr Régis Coutant, Professeur
de pédiatrie en France ou encore la
psychologue Mme Michèle Schultz du
Luxembourg.
Plus de 85 professionnels et intervenants ont
pris part à ce symposium présenté en ligne.
Merci au comité scientifique et à tous nos
partenaires qui ont contribué à faire de cet
évènement une vraie réussite.

Ce ne serait pas possible sans vousCe ne serait pas possible sans vous

Merci à nos partenaires PlatineMerci à nos partenaires Platine

Merci à notre partenaire DiamantMerci à notre partenaire Diamant



Merci à notre partenaire ArgentMerci à notre partenaire Argent

Du côté du campDu côté du camp
Ouvert pour l'étéOuvert pour l'été

Le camp Carowanis va ouvrir cet étéLe camp Carowanis va ouvrir cet été
Votre enfant est-il inscrit ?Votre enfant est-il inscrit ?
Le gouvernement du Québec, en collaboration avec la santé publique, a donné son
feu vert pour que les camps puissent opérer cet été.

Nous sommes donc heureux de vous confirmer l’ouverture du Camp Carowanis pour la
saison estivale.
Si vous n'avez pas encore inscrit votre enfant, hâtez-vous, il ne reste plus que quelques
places.
Au plaisir de voir vos enfants pour un été magnifique  

InscriptionInscription

https://www.ultracamp.com/clientlogin.aspx?idCamp=1025&campCode=avy&fbclid=IwAR0clbyc-lUpcoLL_kXJTQNBw93owB2QbHLFckEnne_Lo2Om53wb-ZnCsIU


Un programme fou, fou, fouUn programme fou, fou, fou
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

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

Notre journée portes ouvertes est annulée mais vous pouvez programmer une rencontre
Zoom avec l’un des membres de notre équipe afin de poser vos questions et apaiser vos
inquiétudes, face à un premier séjour au camp. 
Pour programmer une rencontre, remplissez le formulaire suivantformulaire suivant.

Connaissez-vous le registre BETTER ?Connaissez-vous le registre BETTER ?
Le registre BETTER est un recensement de personnes qui vivent avec le diabète de type 1 au
Québec. Il compte déjà plus de 1800 personnes inscrites.
Ce projet a été mis sur pied par une équipe de spécialistes en lien avec des personnes qui
vivent avec le diabète de type 1.
Les personnes inscrites au registre peuvent participer aux webinaires organisés par l'équipe
de spécialistes sur des thèmes qui changent chaque mois.
Le prochain webinaire aura lieu le 21 juinLe prochain webinaire aura lieu le 21 juin  et portera sur:

Les nouvelles pompes à insuline: vers l'automatisationLes nouvelles pompes à insuline: vers l'automatisation.
Pour en savoir plus, et/ou pour inscrire votre enfant au registre, visitez leur site au
http://www.type1better.comhttp://www.type1better.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5woM_Hl8nYPp8atYQBebLrIfr6nN3YPgEox0CFFQuCSM2Lg/viewform?usp=sf_link
https://type1better.com/fr/


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      

mailto:info@diabete-enfants.ca
https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://www.facebook.com/DiabeteEnfants
https://www.instagram.com/diabeteenfants/
https://www.linkedin.com/company/la-fondation-pour-enfants-diab%C3%A9tiques

