
Avril 2022 

Éditorial

C'est le printemps ! Avec le printemps vient le renouveau.

Chez Fred, le renouveau s'est traduit avec la nomination d'une Directrice aux
programmes : madame Janie Bédard. Déjà aux commandes de la direction du Camp
Carowanis, Janie étend ses compétences et les mets aux services des familles de Fred.

Aussi, un tout nouveau site web! Le site de la fondation s'est refait une beauté pour
encore mieux répondre aux besoins et permettre de retrouver facilement l'information
recherchée. N'hésitez pas à aller le consulter.

L'arrivée de la nouvelle saison permet aussi de recommencer les événements en
présentiel. Plusieurs événements auront lieu durant la période estivale et nous devons
renouveler notre base de bénévoles, n'hésitez pas à nous faire part de votre temps et
avoir la chance de donner au suivant. Formulaire

Encore du renouveau; le Camp Carowanis a amélioré ses installations sur le site pour
préparer la venue de ses jeunes campeurs et de son personnel médical cet été !

Et vous ? Allez-vous innover quelque chose ? Pourquoi ne pas profitez de cette saison qui
commence pour ajuster votre alimentation à de nouvelles pratiques saines et simples ?

Toute l'équipe de Fred se joint à moi pour vous souhaiter un merveilleux printemps!

Claire Rousse
Directrice générale

https://diabete-enfants.ca/soutenir-fred-et-le-camp/devenir-benevole/
https://diabete-enfants.ca/
https://www.facebook.com/maudelafontainenutritionniste
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprEungh84jQoCcmMFyAvZhbmpFWUMNNOgSpDBiSgRKU-0IQ/viewform?usp=sf_link
https://www.ultracamp.com/clientlogin.aspx?idCamp=1025&campcode=avy&lang=fr-FR
https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/camp-carowanis/information-ete/


Le temps des examens et le diabète

La gestion du diabète des jeunes
durant les périodes d’examens
Durant la période des examens, les
étudiants diabétiques sont
confrontés à devoir faire une gestion
plus grande de leur glycémie. Chez
certains jeunes, cette période peut
avoir un impact sur leur taux de sucre
dans le sang.
 

Comment mon enfant doit-il gérer son diabète durant sa période très stressante des
examens ?

Pour en lire plus

Avez-vous visité le nouveau site internet de Fred ?

Visitez notre nouveau site internet en cliquant
ici!

Le temps des lapins en chocolat
 et le diabète de type 1...

La nouvelle et dynamique
collaboratrice de Fred :

https://files.constantcontact.com/bba752b4401/be60c54e-912a-4b3d-875e-936adef089d4.pdf
http://diabete-enfants.ca


En tant que parent d’enfant avec le DT1, tu
sais probablement que le chocolat peut
faire partie de l’alimentation de ton
enfant. Cependant, cela n’élimine pas ton
inquiétude face à la gestion des repas
festifs du printemps, et tous les défis qui
viennent avec ces festivités.

Si c’est ton cas, sache que cette crainte
est 100% valide. Dans cet article, j’aimerais
mettre en lumière deux inquiétudes que je
décortique fréquemment auprès des
familles, afin de t’aider à y voir plus clair.

Pour lire l'article complet

Maude Lafontaine, nutritionniste
spécialisée en diabète de type 1

La pizza et le diabète de type 1

La pizza est un plat délicieux que
tout le monde affectionne.
Cependant, contrôler son taux de
sucre lorsqu’on mange de la pizza
peut être un défi lorsqu’on est une
personne qui vit avec le diabète de
type 1.

Le gras et les protéines ont un
impact sur la glycémie, lorsque
consommé ensemble.

Mais quelle en est la cause ?
Que faire pour éviter une
hyperglycémie ou bien une
hypoglycémie lorsque je mange de la
pizza ?

Pour en lire plus...

https://files.constantcontact.com/bba752b4401/506e6537-8d2f-4233-b15f-33177e550c05.pdf
https://www.facebook.com/maudelafontainenutritionniste
https://files.constantcontact.com/bba752b4401/6ad989c4-2619-4f45-b5b2-18057f1b6932.pdf


Infofinances

Saviez-vous qu'il existe
plusieurs façon de

donner à Fred?

Cliquez-ici pour donner généreusement !

Dons mensuels

Un don mensuel est une
très belle façon de
planifier un don récurent
dans votre budget. Ces
dons sont très apprécié
de Fred.
Comment faire un don
mensuel ? remplissez le
formulaire en ligne.

Dons planifiés 

Saviez-vous que vous
pouviez planifier faire un
don à Fred dans votre
testament ?
En effet, vous pouvez
parler avec votre
institution bancaire pour
prévoir donner à Fred en
guise d'héritage.

Dons en ligne 

Les dons en ligne sont une
excellente façon de
contribuer à la cause de
Fred. C'est un don très
simple à faire et il peut
être du montant que vous
désirez, il suffit de remplir
le

formulaire en ligne.

Inscrivez-vous au webinaire de Fred !

https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910252QF&id=2
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910252QF&id=2
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910252QF&id=2


Pour s'inscrire au webinaire

Le 26 mars dernier a eu lieu la toute première activité du
Clan Fred !

La première activité du
Clan Fred fut un énorme

succès !

Des ados DT1 de la région de
l'Estrie et d'ailleurs, ont
relevé le défi des jeux
d'évasion ! Ils ont ensuite
mangé ensemble une bonne
pointe de pizza. 

Succès sur toute la ligne : des
échanges et des partages
entre adolencent.es DT1 qui
se comprennent, mais
surtout la création de
nouvelles amitiés! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprEungh84jQoCcmMFyAvZhbmpFWUMNNOgSpDBiSgRKU-0IQ/viewform?usp=sf_link
https://adolencent.es


Pour ne pas manquer la prochaine activité, va t'abonner
à la page instagram du Clan FRED !

Adolescent.es de 13 à 17 ans ayant le DT1,
aidez-nous à mieux répondre à vos besoins en

remplissant ce sondage !

Remplir le questionnaire

Le formulaire a pour but de
comprendre les besoins et les
attentes des adolescent.es qui

utilisent les services de Fred afin
d'offrir des ressources

personnalisées à leurs besoins et à
améliorer le Clan Fred !

https://www.instagram.com/leclanfred/
https://forms.gle/P1HHXiH2sQ4iy4eU7


Pour s'incrire au week-end du Clan FRED, cliquez ici ! 

Nos soupers-rencontres sont enfin de retour!

Le 23 mars dernier
avait lieu le premier
souper-rencontre de
Fred depuis le début
de la pandémie.

De nouvelles amitiés
ont été crées, des
courriels ont été
échangés, des
histoires ont été partagés, et des enfants se sont promis de se voir au Camp
Carowanis cet été...

Bref, tout le monde est reparti avec le sourire au visage, de nouvelles

https://www.ultracamp.com/clientlogin.aspx?idCamp=1025&campcode=avy&lang=fr-FR


connaissances, et rempli de nouvelles informations sur le camp, le diabète et sur
Fred !

Ne manquez pas le prochain souper-rencontre,
le 17 mai prochain à Gatineau !

Le Camp Carowanis vous invite à
ses activités du printemps !

Formulaire d'inscription à la journée
porte ouvertes

Formulaire d'inscription à la journée
ménage

Le Camp Carowanis recrute
pour son équipe médicale !

Grande communauté de Fred et de
Carowanis, nous avons besoin de votre
aide!
Nous devons toujours combler plusieurs
postes au sein de notre équipe médicale
pour cet été.
Aidez-nous en:
1) Partageant les offres d'emploi
2) Parlez-en autour de vous
3) Vous connaissez des gens qui étudient

en soins infirmiers?
Parlez leur de Carowanis et à quel point travailler au camp est une expérience gratifiante
et formatrice à la fois!
4) Enseignant.es au cégep en soins, parlez-en à vos élèves
5) Étudiant.e.s en médecine, paramedic et autres domaines connexes, c'est l'emploi
pour vous!

Pour les descriptions de postes et pour postuler

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyGk-THWF16v6mjGckaRxw8Z70XKxl6oW_amVMOubQQM-jvg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEbUWWGAkSz7gWQLvITzckoDkhXkjb4kMhQ2UmWxzF0NPjw/viewform?usp=sf_link
https://secure.collage.co/jobs/campcarowanis/27980


... Camp Carowanis ...

Cliquez-ici pour inscrire votre enfant au Camp
Carowanis

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://diabete-enfants.ca/

    

FRED | 6855 rue De l'Épée, Suite 302, Montréal, H3N 2C7 Canada

Se désabonner info@diabete-enfants.ca

Mettre à jour mon profil |Avis de données de Constant
Contact

Envoyé parinfo@diabete-enfants.caen collaboration avec

https://www.diabetes-children.ca/fr/activites/camp-carowanis/information-ete/
https://www.ultracamp.com/clientlogin.aspx?idCamp=1025&campCode=avy
mailto:info@diabete-enfants.ca
https://www.diabetes-children.ca/en/
https://diabete-enfants.ca/
https://www.facebook.com/DiabeteEnfants/
https://www.instagram.com/diabeteenfants/
https://www.linkedin.com/company/la-fondation-pour-enfants-diab%C3%A9tiques
http://www.constantcontact.com/legal/about-constant-contact
mailto:info@diabete-enfants.ca


Try email marketing for free today!

http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&pn=ROVING&nav=4323e7f4-5638-48f4-9bb3-58eb8f807fa1
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&pn=ROVING&nav=4323e7f4-5638-48f4-9bb3-58eb8f807fa1
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