
Cher ami(e) de Fred,
 

Vous êtes un TYPE de personne spéciale à nos yeux. La pandémie de COVID-19 nous a rappelé combien il est 
précieux et merveilleux d’être en vie.

 
Nous sommes heureux de pouvoir dire que Fred et le camp CAROWANIS sont VIVANTS aussi et continue son 

soutien essentiel aux enfants DT1 et leur famille. Notre collecte de fonds virtuelle innovante, intitulée 1 TYPE DE 
GÉNÉROSITÉ, vient d’être mise en ligne !

 
Rendez-vous sur charidy.com/fred  pour vous joindre à la magie qui consiste à aider les enfants et les 

adolescents diabétiques et leurs familles à vivre une vie meilleure en s’attaquant aux défis quotidiens uniques 
d’être diagnostiqué et de vivre avec le diabète de type 1 dans la province de Québec.

 
Il existe de nombreux types de personnes dans le monde. Mais il n’y a qu’un seul TYPE DE GÉNÉROSITÉ, celui 

qui rend notre monde meilleur, en particulier pour les enfants et les familles entrant dans une lutte avec le 
diabète juvénile. Aujourd’hui, plus que n’importe quelle période, nos enfants diabétiques sont particulièrement 

vulnérables.
 

La situation sans précédent de COVID-19 a généré de l’isolement pour les parents qui comptent sur le soutien 
communautaire en dehors du système médical. En conséquence, cette tension et ce stress extraordinaires ont un 

impact sur la dynamique familiale. Les enfants et leurs parents doivent gérer, seuls, le diabète et peuvent faire 
face à la dépression lorsqu’ils n’ont personne avec qui communiquer ou en soutien. C’est pourquoi, Fred met en 
place  un soutien psychologique et crée des cellules de crise. Il ne s’agit là que d’un exemple de l’importance de 

la fondation et du camp Carowanis qui offrent aux familles une pause cruciale, en plus du soutien de 
l’information et des ressources en tout temps, dans toute la province.

 
Comme tous nos efforts annuels traditionnels de collecte de fonds, y compris notre Classique de golf, ont été 
annulés en raison de COVID-19, la seule façon pour nous d’aider ceux qui ont le diabète de type 1 à rester en 

bonne santé, en sécurité et positifs, est avec votre TYPE DE GÉNÉROSITÉ.  C’est pourquoi nous avons besoin de 
votre aide maintenant afin que Fred puisse directement aider ces enfants et leurs familles, en particulier ceux qui 

sont nouvellement diagnostiqués chaque jour. Votre soutien est essentiel à la communauté diabétique de tous 
les coins du Québec, particulièrement dans les régions les plus isolées.

 
Veuillez vous rendre sur charidy.com/fred pour nous aider à atteindre notre objectif de 250 000 dollars. Chaque 

dollar que vous donnerez sera doublé par nos généreux donateurs. Si vous donnez 100 $, Fred reçoit 200 $ !
 

Merci de votre don. Merci de partager. 
 

Merci de faire partie de notre belle communauté et d’aider.


