
Cher ami(e) de Fred,
 

À quelques jours de l’ouverture de notre camp annuel et de l’arrivée de ses 300 jeunes, la Fondation Ressources pour
les enfants diabétiques appelle à votre soutien.

 
Depuis plus de 47 ans, Fred permet à TOUS les enfants diabétiques du Québec d’avoir accès au Camp Carowanis :

le SEUL camp exclusivement dédié aux jeunes vivant avec le diabète de type 1.  
 

Bien plus qu’un camp de vacances, il permet aux enfants de participer à une expérience magique remplie de
souvenirs et de partage, en plus d’apprendre la gestion de leur maladie. Une occasion de grandir dans un monde où

leur diabète n’est plus un frein ou une différence, un endroit où chacun peut trouver son équilibre et sa place,
souvent le moment où ces jeunes retrouvent pleine confiance en eux.

 
Bref, ce camp peut littéralement transformer le parcours d’un enfant diabétique!  

Cependant, la pérennité du camp repose sur le soutien de la communauté !
 

L’UNION FAIT LA FORCE : UN CAMP POUR NOS JEUNES HÉROS ! 
Depuis deux ans, Fred oriente ses ressources financières vers de nombreuses améliorations du camp dont :

Refonte des 25 plateformes de tente
Construction de nouveaux bâtiments 
Sécurisation des sentiers

Ces changements représentent qu’un début comme les besoins sont encore très grands ! C’est pourquoi nous faisons
appel à votre générosité dans le cadre de la campagne de levée de fonds, 1 type de générosité. 

 
Votre aide nous permettra d’accroitre la capacité d’accueil de jeunes diabétiques, d’optimiser la sécurité du site et de
bonifier l’expérience des jeunes par la rénovation d’une douzaine de bâtiments existants au sein d’un site datant de

bientôt 65 ans d’existence. Notre ambition vise également à élargir le calendrier des possibilités de séjours au camp à
travers toutes les saisons afin de répondre aux besoins de chaque famille.  

 
DONNEZ AU SUIVANT. 

Si vous, votre enfant, ou un membre de votre entourage, avez pu bénéficier de l’expérience unique du camp, prenez
part à l’avenir d’un autre jeune et des nombreux autres enfants que nous souhaitons accueillir chaque année.

 
Participez à la campagne, soit en faisant un don ou bien en participant 

à notre événement golf-vélo du 22 août prochain. 
 


