
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers membres du Conseil d’établissement,  

 

La fête d’Halloween a ceci de spécial que tous les enfants ne la vivent pas de la même façon. Vous avez sûrement reçu, à cette 

occasion, nombre de petites frimousses quémandant des friandises. Qui sait, peut-être parmi eux, s’est glissé un enfant diabétique 

de type 1 qui fréquente ou fréquentera votre école, et comme tous ses amis, vous a tendu son sac pour le remplir. Ce que vous ne 

saurez jamais, c’est qu’une fois de retour chez lui, ses parents ont dû lui imposer un choix et le laisser manger un seul bonbon afin 

de garder sa glycémie stable. Quand on est diabétique de type 1, il faut être très attentif à son alimentation et calculer 

soigneusement ses glucides. Le diabète ne connait jamais de répit et frappe dans tous les milieux sans distinction aucune. 

Aujourd’hui, on estime à quatre mille le nombre d’enfants qui vivent avec le diabète de type 1 au Québec.  

 

Au nom de tous ces enfants vivant avec le diabète de type 1, nous sollicitons la participation de votre école pour une activité de 

collecte de fonds qui soulignera la fête de l’Halloween. FRED, la Fondation Ressources pour les Enfants Diabétiques, invite les 

élèves des écoles primaires à porter des tirelires, le soir de l’Halloween, afin d’amasser des fonds pour appuyer les enfants vivant 

avec le diabète de type 1.  

 

Saviez-vous qu’au cours des dernières campagnes, grâce au soutien des écoles primaires québécoises, plus de 125 000 $ ont été 

amassés? De tout cœur, FRED et ses enfants souhaitent poursuivre cette belle aventure qui nous unit et qui leur apporte, ainsi 

qu’à leur famille, un incroyable support. Voici donc notre proposition qui, nous l’espérons, sera retenue par votre Conseil 

d’établissement. 

 

PROPOSITION :  

Je propose que le Conseil d’établissement adopte une résolution pour que les élèves soient invités à porter les tirelires de la 

Fondation Ressources pour les enfants diabétiques le soir de la fête de l’Halloween. FRED fournit les tirelires aux établissements 

scolaires. 

 

Cette initiative comporte plusieurs avantages : 

- Elle requiert très peu de gestion; 

- Elle s’adresse à la communauté plutôt que de demander de l’argent aux familles; 

- Elle sensibilise les élèves et leur famille, tout en démystifiant le diabète de type 1 qui touche leur génération. 

 

Ci-dessous vous trouverez un bref aperçu de la réalité du diabète de type 1 et de ce qu’il implique. 

 

Au nom de tous les enfants, FRED vous remercie du temps accordé à cette demande.  

 

En espérant recevoir une réponse favorable, veuillez agréer nos sincères salutations, 

 
Claire Rousse 

Directrice générale 
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