
Tu es diabétique ?
Ne t’en fais pas, Fred est là pour ta famille et toi

You’re diabetic? 
Don’t worry, Fred is there for you and your family

Découvre ce que Fred peut faire pour ta famille et toi en visitant 
fredquebec.com ou en appelant 514.731.9683

Find out what Fred can do for you and your family by visiting  
fredquebec.com or by calling 514.731.9683

Camp Carowanis

Un camp d’été unique au Québec dédié aux jeunes 
diabétiques de 7 à 16 ans

Soutenu par Fred, la Fondation Ressources pour les Enfants 
Diabétiques, le camp Carowanis encourage les jeunes à 
devenir plus autonomes et rigoureux dans la gestion de  
leur diabète, et ce, dans un cadre stimulant et amusant.  
Il leur donne aussi la chance de rencontrer d’autres jeunes 
qui font face aux mêmes défis.

Le séjour des jeunes campeurs se déroule sous la 
surveillance attentive d’une importante équipe «d’anges 
gardiens», moniteurs, médecins, infirmier(e)s, cuisiniers, 
nutritionnistes, bien souvent eux-mêmes diabétiques. Le 
bien-être et l’épanouissement de chaque enfant sont au 
cœur de la mission du camp. 

Aucun enfant diabétique n’est refusé au camp Carowanis. 
Un programme de subvention totale ou partielle est offert.

A unique camp in Quebec for young diabetics  
aged 7 to 16

Supported by Fred, the Diabetic Children’s Resource 
Foundation, Camp Carowanis encourages young people to 
become more autonomous and rigorous in managing their 
diabetes in a fun and stimulating setting. The Camp is also 
a chance for youngsters to meet other children who face the 
same challenges.

Young campers are closely supervised by a large team of 
“guardian angels” — counsellors, physicians, nurses, cooks 
and nutritionists, often diabetic themselves. The well-being 
and self-fulfilment of each and every child are at the core of 
the camp’s mission.

No diabetic child is turned away from Camp Carowanis.  
A program of full and partial subsidies is available.

Connaissez-vous le diabète de type 1 ? 

Le DT1 est une maladie chronique auto-immune qui se 
caractérise par l’arrêt de la production d’insuline. Elle se 
manifeste essentiellement chez les enfants ou chez les 
jeunes adultes et, à ce jour, le diabète de type 1 ne peut  
se prévenir ni se guérir. Il peut toucher des enfants de  
tous les milieux.

Quand un enfant est diagnostiqué DT1, c’est chaque aspect 
de sa vie qui est affecté : son alimentation, ses activités 
physiques, les études, les amis, et, bien sûr, toute la famille. 
C’est là que Fred entre en jeu.

Fred, la seule fondation vouée exclusivement 
au mieux-être des enfants et adolescents 
diabétiques de type 1 du Québec

Établie en 1974, Fred œuvre auprès des familles et apporte :

• Soutien aux familles en favorisant le  
partage et l’écoute grâce à des rencontres  
et des événements

• Support à la recherche  
via une collaboration  
avec les professionnels  
de la santé

• Un camp de vacances 
spécialisé pour  
favoriser 
l’apprentissage  
et la gestion du 
diabète par 
l’enfant

Do you know about Type 1 diabetes?

T1D is a chronic and autoimmune disease characterized  
by the insufficient production of insulin. It mainly affects 
children or young adults and so far, Type 1 Diabetes is 
neither preventable nor curable. It affects children from  
all backgrounds.

When a child is diagnosed with T1D, each and every aspect 
of his life is affected: his diet, his schooling, his friends and, 
of course, his entire family. And there comes Fred to provide 
valuable support.

Fred, the only foundation exclusively 
dedicated to the well-being of T1D children 
and teens in Québec

Established since 1974, Fred works with families and brings:

• Support to families by organizing get-togethers and 
events to promote sharing and listening

•  Support of research by cooperating with health 
professionals

• Summer camp dedicated to promoting the acquisition of 
life skills and the child’s self diabetes management 

Le diabète de type 1 en chiffres

Plus de 300 000 Canadiens sont DT1 dont 40 000 enfants.  
4 000 enfants atteints de diabète de type 1 vivent  

au Québec. Ce chiffre est en croissance de 5,1 %  
chaque année. 

Type 1 diabetes facts and figures

Over 300 000 Canadians are T1D. 40 000 of them are 
children. 4 000 children in Quebec are T1D. There are 
5.1% more cases of T1D each year. 

Bâtir des amitiés qui durent toute une vie
Building lifetime friendships

Aller au bout de soi

Going beyond your limit
Apprendre à contrôler le diabèteLearning to manage diabetes

Un séjour au camp est un voyage au coeur de l’autonomie
A stay at the Camp is a journey towards autonomy
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