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Les couleurs d'automne viendront s'installer doucement...
Ces belles couleurs annoncent un changement de routine avec les vacances qui se
terminent, l'école qui recommence, et le froid qui arrive tranquillement.

Avec l'arrivée de la rentrée scolaire, il faut parfois faire quelques ajustements au
niveau du diabète pour reprendre le rythme de la routine scolaire. Il est normal
d'avoir des inquiétudes face à la rentrée scolaire, comme à chaque année.
Nouveaux enseignants, nouvel horaire, peut-être nouvelle école, vous n'êtes pas
seuls. N'oubliez pas que Fred est là pour vous soutenir face à la rentrée scolaire
grâce à ses multiples ressources et outils qui se retrouvent sur le site internet.

Le camp Carowanis, quant à lui, a su relever le défi de l'été 2022 avec brio. Plus de
250 campeurs vivant avec le diabète de type 1 ont séjourné à Sainte-Agathe-des-
Monts en juillet ou en août. Ils sont retournés à la maison avec plus d'autonomie
face au diabète, plus de confiance en eux, de nouvelles découvertes, et une
panoplie d'histoires à raconter à leur entourage. Encore une fois cet été, c'est une
mission accomplie pour Carowanis !

Toute l'équipe de Fred se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée scolaire,
remplie d'apprentissages et de plaisir!

Claire Rousse
Directrice générale

Le Glucagon injectable Lilly ne sera plus produit

Le glucagon injectable ne sera plus
produit par la compagnie Lilly. Cette
dernière a pris la décision d'en
cesser la production, car la

https://www.facebook.com/maudelafontainenutritionniste
https://www.tandemdiabetes.com/fr-ca/products/t-slim-x2-insulin-pump


demande de glucagon injectable a
considérablement diminué depuis
l'arrivée du glucagon nasal : le
Baqsimi.

La dernière distribution des
glucagons injectables Lilly sera faite
en juin 2023. Il sera donc possible de
s'en procurer jusqu'à cette date.

Il existe cependant des glucagons injectables d'autres compagnies, qui continuent
d'en produire. Il existe le glucagon Gvoke Hypopen, et le Glucagen Hypokit de
Novo Nordisk.

Pour en lire plus...

Pour en savoir plus sur les options de glucagons, cliquez ici.

Remboursement de la RAMQ du Freestyle Libre 2 pour
les personnes de 4 ans et plus

Bonne nouvelle !
Le Freestyle Libre 2 de Abbot est
maintenant remboursé par le régime
d'assurance maladie du Québec. 

Cela signifie que les enfants de 4 ans
et plus qui vivent avec le diabète
pourront bénéficier d'un lecteur de
glycémie en continu qui avertit en
temps réel d'une hausse ou d'une
baisse de glycémie, et ce,
gratuitement. 

Pour en lire plus...

Le guide du retour à l'école !

Pour un enfant qui vit avec le
diabète, ainsi que son
entourage, le retour à l'école
peut être anxiogène.

Heureusement, Fred vous offre
plusieurs outils pour vous

https://gvokeglucagon.com/
https://diabete-enfants.ca/mise-a-jour-sur-la-cessation-de-vente-trousse-durgence-de-glucagon/
https://diabete-enfants.ca/diabete-de-type-1/quest-ce-que-le-glucagon/
https://diabete-enfants.ca/le-systeme-freestyle-libre-2-dabbott-est-maintenant-rembourse-au-quebec/


supporter dans cette étape
naturelle de la vie. 

Si vous avez des questions sur: 
Les droits de l'élève
vivant avec le diabète de
type 1;
La formation sur le
diabète de type 1 au
personnel enseignant;
Les mesures prévues par
le ministère de l'éducation pour les élèves vivant avec le diabète de type 1;
visitez notre site internet pour voir le guide complet du diabète à l'école.

19e Édition du classique Golf- Vélo de Fred !

Fred a tenu sa 19e édition du Classique Golf-Vélo, le 22 août 2022 dernier, au
Club de Golf de la Vallée-du-Richelieu. Merci à tous les participants qui ont
mené au succès de l'événement. Vos généreux dons permettent à la
Fondation de maintenir ses services tout au long de l'année auprès des
enfants, des adolescents, ainsi que leur famille. Merci de contribuer à la
mission de Fred pour soutenir les familles touchées par le diabète de type 1,
et alléger les défis quotidiens que ce dernier peut apporter. Vous faites la
différence dans leur vie !

Merci à tous nos bénévoles
pour votre implication à la 19e

https://diabete-enfants.ca/soutien-aux-familles/


édition du Golf-Vélo de Fred.
Vous avez joué un rôle
primordial dans le succès de
cet événement et c'est avec la
contribution de tous que Fred
pourra continuer à soutenir ses
familles et changer
positivement la vie des jeunes
DT1.

Le 3-4-5 septembre dernier avait lieu
le week-end du Clan Fred !

La fin de semaine du 3,
4 et 5 septembre
dernier, une quinzaine
de jeunes ados DT1 qui
font partie du Clan
Fred, se sont réunis à
Sainte-Agathe-des-Monts pour un
week-end spécialement dédié pour eux.

Ils ont reçu la visite de plusieurs invités
très intéressants pour eux; notamment
Maude Lafontaine, nutritionniste
spécialisée en diabète de type 1, qui a su
répondre à toutes les questions de nos
jeunes, et ils en avaient beaucoup...(!) 

Les adolescents ont participé à des
discussions sur des enjeux actuels en
lien avec le diabète et leur adolescence.
Ils ont pu partager leur expérience
commune en tant que personne vivant
avec le diabète de type 1. Enfin, ils ont
eu la chance de profiter du lac Didi, de la
forêt, et d'un bon feu de camp !



Les adeptes du Clan Fred ont appris sur
le diabète, et ont pu partager leur vécu
avec des nouveaux amis vivant les
mêmes défis.

Ne manquez pas la prochaine activité
du Clan Fred ! 

Pour en apprendre plus sur le Clan Fred

Pour s'abonner au Clan Fred sur
Instagram

Travailler pour une bonne cause... Ça te dit ? Fred
recrute ! 

Stagiaire en communication

Tu aimerais faire un stage chez Fred ?
Viens mettre en application tes
compétences afin de prendre de
l’expérience tout en faisant une
différence pour les enfants
diabétiques. Fred c’est une petite
équipe dévouée qui a le coeur sur la
main, qui saura t’accompagner et
t’aider à te surpasser.

Voir l'offre de stage

Responsable des événements et
activités

Tu es une personne passionnée, tu
aimes l’organisation d’activités et des
événements ? Tu as envie de
contribuer de façon significative à la
croissance d’une Fondation établie
depuis 47 ans avec un rayonnement
national mais qui désire toujours se
renouveler ? Tu aimes partager tes
idées et en apprendre plus chaque
jour ? Fred a besoin de toi !

Voir l'offre d'emploi

L'été 2022 à Camp Carowanis...

L'été 2022 porte à

https://diabete-enfants.ca/soutien-aux-familles/clan-fred-activite/
https://www.instagram.com/leclanfred/
https://diabete-enfants.ca/fondation-fred/carriere/stagiaire/
https://diabete-enfants.ca/fondation-fred/carriere/coordonnateur-evenements/


sa fin pour la
grande famille de
camp Carowanis.

Tous les campeurs
sont retournés dans le confort
de leur maison avec leurs
baggages remplis
d'apprentissages, de
découvertes, de rires et de
souvenirs inoubliables !

Le camp Carowanis peut encore
une fois cette année dire que
c'est mission accomplie. Les
jeunes ont tous passé un séjour
enchanteur sur les berges du
fameux lac Didi. 

À l'année prochaine ! 

L'impact de Camp Carowanis sur nos jeunes vivant
avec le diabète de type 1...

« J'avais peur au début
d'être sans mes parents,
mais finalement c'était
moins pire que je pensais.
J'aime être dans la forêt et
les moniteurs et monitrices
sont vraiment gentils.»

- Judith 7 ans, vit avec le
diabète depuis 2021

« Je trouve que c'est plus
utile quand je le fais moi-
même, c'est encore plus
facile. Cela me permet
d'avoir plus de contrôle sur
l'endroit où je veux le faire
et sur la façon dont je veux
le faire. »

- Audrey 12 ans, vit avec le

« Ce que j'aime le plus au
Camp Carowanis, ce sont
les activités et les gens.
J'aime les sports nautiques,
l'artisanat du camp et être
dans la nature. J'aime aussi
le fait que vous pouvez vous
adresser à n'importe quel
membre du personnel et
qu'ils sont toujours prêts à



diabète de type 1 depuis
2014

Photos : Gabrielle Sarah Kemp, 2022

vous aider. »

Aitor 15 ans, campeur vivant
avec le diabète type 1
depuis 2012.

Du cheminement pour nos campeurs...



MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS

Grâce à l'appui du marchand
propriétaire CT de Tremblant,
monsieur Michel Deslauriers, La
Fondation Bon Départ Canadian Tire
du Québec a remis un don de 13 800 $
à Fred!  
Ce don permettra au camp Carowanis
d'acheter différents équipements
nécessaires à ses opérations et
diversifier les activités des jeunes. 
MERCI Fondation Bon départ

La Fondation Telus a généreusement
fait un don de 15 000 $ pour appuyer
Fred et le camp à adapter ses
installations afin de rendre les
technologies plus accessibles sur le
site et offrir une expérience unique
aux campeurs.
Nous sommes très reconnaissants à
Telus pour leur contribution à bâtir
des collectivités fortes et saines. 

MERCI Fondation Telus



MERCI M. Deslauriers, CT Tremblant

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/
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