
Octobre 2021Octobre 2021

Éditorial
Avec la rentrée scolaire, le défi constant d'une vie avec le diabète de
type 1 s'exprime clairement. Pour les parents, c'est une fois de plus ...
former les enseignants et le personnel qualifié sur les besoins de leurs
enfants afin d'assurer un suivi rigoureux du diabète pendant les heures
d'école ou à la garderie.
C’est là que la mission de Fred se manifeste avec le plus d’acuité : 

Informer et éduquer la communauté, en passant par le
corps pédagogique, sur la nature du diabète de type 1. 
Accompagner les parents et les informer.  
Déployer des ressources pour aider les familles.  

Nous aimerions dire à chaque enseignant, à chaque éducateur et à
chaque membre du personnel administratif : Merci de vous occuper de
nos enfants ! Merci de veiller à ce qu’ils vivent pleinement leur vie
scolaire et sociale au sein de leur école ! 
Merci aussi à toute l’équipe soignante qui se dévoue sans relâche pour
le bien-être de nos petits sucrés ! 
De tout cœur, nous vous souhaitons un bel automne !

Claire Rousse
Directrice générale

Rentrée scolaireRentrée scolaire
Comment démystifier la boîte à
lunch de votre jeune diabétique

En savoir plus

Retourner à l'école quand onRetourner à l'école quand on
est diabétiqueest diabétique

Témoignages de jeunes DT1

En savoir plus

https://files.constantcontact.com/bba752b4401/4cb6d8fe-d7c6-4cc9-bb55-3e8d8dfefe13.pdf
https://files.constantcontact.com/bba752b4401/9e952506-a068-401d-9dea-8cc929a42e02.pdf
https://www.diabetes-children.ca/fr/simpliquer/activites-de-financement/tireliresdhalloweenfred2021/
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/activites-de-financement/campagne-dhalloween-de-fred-2021/des-bonbons-ou-un-don/
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/activites-de-financement/campagne-dhalloween-de-fred-2021/souper-dhalloween/
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/amusez-vous-avec-fred/concours-de-citrouille/
http://www.medtronicdiabete.ca/770G-enfants


Célébrer Halloween en touteCélébrer Halloween en toute
sécuritésécurité

Avez-vous vérifié le tableau des
glucides ?

En savoir plus

Info-financesInfo-finances

Merci de leur redonner le sourire 


J'aide un enfant diabétique

Rappel d’un lot de Glucagon Rappel d’un lot de Glucagon 

Eli Lilly Canada Inc. procède à un rappel volontaire d’un lot de
Glucagon (lot D239382A : DIN 02243297) pour un problème
possiblement lié au processus de fabrication.
Le contenu de la fiole de GLUCAGON se présente sous forme liquide
plutôt que sous forme de poudre, ce qui pourrait nuire à son efficacité
pour traiter une hypoglycémie sévère en raison d’une perte de
puissance.
Si vous avez reçu ce produit, votre pharmacien communiquera avec
vous pour retourner le produit rappelé et obtenir un produit de
remplacement.

Pour en savoir plusPour en savoir plus

Le retour des tirelires d'Halloween

Les tirelires d’Halloween deLes tirelires d’Halloween de  Fred  sontsont
de retourde retour
Pour l’occasion, Fred a conçu trois nouveaux
cahiers d’activités, destinés aux écoliers,
pour s’amuser tout en découvrant
comment on célèbre Halloween quand on
est diabétique.
Chaque école qui participe à la campagne
pourra télécharger les cahiers et les
distribuer aux jeunes afin de les sensibiliser à
la cause du diabète qui touche leurs
camarades.
Ensuite, Glucoman viendra visiter l’école qui

aura ramassé le plus de fonds et remercier tous ses amis qui auront
participé à la campagne.

https://files.constantcontact.com/bba752b4401/58a20b87-03bb-4a5e-9b76-ddbadfe44fd3.pdf
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910252QF&id=57
https://www.lilly.ca/fr-CA/nouvelles/communiques-de-presse/21.09.25-rappel-volontaire-d-un-lot-unique-de-Glucagon


N'hésitez pas à demander à l'école de votre enfant de se joindre à la
cause et venez jouer avec Glucoman en vous exerçant à compter les
glucides avec nos jeunes DT1.

Pour en savoir plusPour en savoir plus
Formulaire pour les écolesFormulaire pour les écoles

Lettre pour le conseil d'administration de l'écoleLettre pour le conseil d'administration de l'école

Célébrer Halloween avecCélébrer Halloween avec  Fred

L'école que fréquente
votre enfant a décidé de
ne pas participer au
programme de
tirelires d'Halloween de
Fred, pour cette année,
mais vous souhaitez tout
de même soutenir notre
belle mission ?  

Inscrivez-vous iciInscrivez-vous ici avant le
20 octobre20 octobre pour recevoir,
par la poste, votre insignevotre insigne
d'Halloween de d'Halloween de Fred,,
avec un code QRavec un code QR
intégré, qui permettra à
votre enfant de solliciter
des dons facilement, sans
s'encombrer. Il pourra
garder son énergie pour
transporter ses bonbons ! 

Vos enfants ont hâte de se
déguiser pour célébrer
l'Halloween ?

Faites-leur plaisir et offrez-leur un
souper thématique qui ravira
leurs papilles et les enchantera.

Il suffit de commandercommander cette
boîte-repas pour quatre
personnes, avant le 19 octobreavant le 19 octobre,
afin de recevoir ce menu
spécial d'Halloween.
U n reçu d'impôt de 30$reçu d'impôt de 30$ vous
sera émis et vous pourrez
déguster un souper terrifiant tout
en aidant les enfants
diabétiques de Fred.

Alors, sentez-vous une faim
d'enfer vous gagner ?

Un souper d'Halloween à gagnerUn souper d'Halloween à gagner

Concours de citrouilleConcours de citrouille

https://www.diabetes-children.ca/fr/simpliquer/activites-de-financement/tireliresdhalloweenfred2021/
https://files.constantcontact.com/bba752b4401/51ca094e-e3a6-432e-8f27-c7a9e4c01411.pdf
https://files.constantcontact.com/bba752b4401/ef18f2a9-1b07-422c-8df0-17487e30194d.pdf
https://forms.gle/oqySAaa3BATfNM3N8
https://fermes-pb.myshopify.com/products/boite-repas-halloween-fred


Vos enfants décorent chaque année
une citrouille ?
Laissez-les déployer toute leur
imagination.

Publiez une photo de votre citrouille sur
la page Facebook de Fred avec le
mot-clé #MaCitrouilleFred, avant le 24avant le 24
octobreoctobre, et courez la chance de
gagner une boîte-repas pour
l'Halloween.

Toujours plus près de vousToujours plus près de vous
Fred reste à votre écoute.
Si vous souhaitez un souper-rencontre dans votre localité, écrivez-nousécrivez-nous.

Du côté du camp

Un été inoubliableUn été inoubliable

Mission accomplie, une fois de plus, cet été.
Nos derniers campeurs ont quitté Carowanis
avec des étoiles dans les yeux.
Merci à tous les parents de nous avoir fait
confiance, pour offrir à leurs enfants des
vacances inoubliables !
Merci aussi à nos animateurs, nos cuisiniers,

mailto:info@diabete-enfants.ca


nos infirmiers pour leur dévouement sans
pareil afin d’illuminer le séjour de nos
campeurs tout en prenant soin de suivre
rigoureusement les directives sanitaires !
Merci infiniment de votre soutien continu.
Nous sommes heureux d’avoir pu faire vivre
aux jeunes un bel été et nous tenons à
partager avec vous ces témoignages :   

Du bonheur pour les enfants

Socialiser et acquérir de
l'autonomie

Élargir ses horizons

Et du répit pour les parents

Pouvoir relaxer, l'esprit en paix Vivre sans le souci du diabète, le
temps d'un été



Parce que la recherche, ça nous concerne tous

C'est encore drôle

Montagnes russes Montagnes russes par Edith Hakimianpar Edith Hakimian

Dans le cabinet du médecin :

-         Alors, Docteur ?
-         C’est confirmé, vous venez d’obtenir votre
passeport pour les montagnes russes à volonté.



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.ca

Fred  | (514) 731-9683  |  https://www.diabetes-children.ca/fr/

mailto:info@diabete-enfants.ca
https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://www.diabetes-children.ca/fr/
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