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Info-diabèteInfo-diabète
Vous vivez avec le diabète de type 1 ?
Voici quelques astuces pour passer une

bonne nuit

2 500 $ de la bourse YPI2 500 $ de la bourse YPI
octroyés à octroyés à Fred

Bravo à Michael, Daniel et David de
l’Académie HébraïqueAcadémie Hébraïque et merci de tout
cœur !

Info-financesInfo-finances
Merci de votre générosité !

J'aide un enfant DT1J'aide un enfant DT1

Retour à l'école, diabète deRetour à l'école, diabète de
type 1 et COVID-19type 1 et COVID-19

Plaidoyer pour une rentrée en douceur

Les activités deLes activités de Fred
Retour des cafés-rencontres

Du côté du campDu côté du camp
Consultez les dernières nouvelles de

Camp Carowanis.

ÉditorialÉditorial
C’est un déferlement de bonnes
nouvelles auquel on assiste cet été.

Au déconfinement progressif,
succède le retour des événements
en mode présentiel, des
retrouvailles autour des activités
sportives ou des jeux, des
rencontres autour d’un bon repas
ou d’un verre.
Même les sessions d’automne à
l’école, au cégep et l’université se
feront en présentiel. 

De quoi réjouir nos jeunes qui
avaient hâte de retrouver leurs
amis et rassurer leurs parents qui
s'inquiétaient de leur moral.  

Nous sommes heureux de
vous informer aussi que le camp a
accueilli quelques centaines de
jeunes DT1, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands et
c’est un soulagement de voir les
sourires fleurir, au gré des
activités, à Carowanis. Les enfants
ont pu faire amplement provision
de souvenirs impérissables, en
attendant la fin de semaine
familiale. 

C’est dans cet esprit d'espoir et de
bonne humeur que nous vous
souhaitons une belle rentrée.  

https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://ha-mtl.org/fr/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910252QF&id=57
http://www.medtronicdiabete.ca/770G-enfants


C'est encore drôleC'est encore drôle
 

Claire Rousse
Directrice générale

Les enfants réinventent le monde pour vous
Susan Sarandon
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Vous vivez avec le diabète de typeVous vivez avec le diabète de type
1 ?1 ?
Voici quelques astuces pour passerVoici quelques astuces pour passer
une bonne nuitune bonne nuit
Rien de tel qu’une nuit de
sommeil complète pour démarrer la
journée du bon pied.    
Mais, la nuit n’est pas toujours de tout
repos quand on vit avec le diabète de
type 1.   
Or, il est nécessaire de bénéficier d’un
minimum de 7 à 9 heures
de sommeil ininterrompu pour garantir
une bonne récupération afin de préserver
sa santé physique et mentale.
Comment profiter de ce répit quand on
vit avec le diabète de type 1 ?  

Lire l'articleLire l'article

2500 $ de la bourse YPI octroyés à 2500 $ de la bourse YPI octroyés à Fred au profit des au profit des
enfants diabétiquesenfants diabétiques

Une initiative des élèves de l’Académie Hébraïque de MontréalUne initiative des élèves de l’Académie Hébraïque de Montréal

Michael, Daniel et David de l’AcadémieAcadémie
HébraïqueHébraïque de Montréal, sous la bienveillante
autorité de leur enseignante, madame Celia
Natanblut, sont très fiers d’annoncer que leur
projet a remporté la bourse YPIbourse YPI et que les
enfants diabétiques de Fred pourront
bénéficier d’une somme de 2 500 $ soutenir
le programme d'aide au camp Carowanis.
La bourse YPI est une initiative destinée à
éveiller chez les jeunes du secondaire le
sentiment d’appartenance à la
communauté et promouvoir l’engagement

https://files.constantcontact.com/bba752b4401/36b91380-73f6-4a2e-b423-40197a4d55c2.pdf
https://ha-mtl.org/fr/
https://www.goypi.org/?lang=fr


dans les causes sociales.
Misant sur le développement de valeurs
inclusives et prônant l’implication civique,
elle fait l’objet d’un programme enseigné à
l’école et elle est attribuée à une cause
défendue par les élèves dont le projet
remporte la palme.
Michael Silverman, Daniel Laredo et David
Israel ont choisi de défendre la cause des
enfants diabétiques de type 1.

Merci, à ces trois étudiants �

Michael Silverman, Daniel Laredo et David
Israel, tenant le chèque obtenu de YPI, aux
côtés de leur enseignante, madame Celia
Natanblut.

« J'ai rencontré trois jeunes inspirants, motivés
et talentueux. Ils ont bien saisi l'importance
de Fred auprès des jeunes DT1. Ce fut
vraiment une belle rencontre ! »
Claire Rousse, directrice générale de Fred

Retour à l’école, diabète de type 1 et COVID-19Retour à l’école, diabète de type 1 et COVID-19
Plaidoyer pour une rentrée en douceur  

L’été n’est pas encore terminé mais c’est déjà le temps de
planifier le retour à l’école de votre jeune diabétique.  
Le plan de suivi, les rencontres avec la direction d’école et
l’infirmière, tout cela est essentiel. 
Pour vous aider, n’hésitez pas à consulter  le diabète à l’école -le diabète à l’école -
Guide pour les famillesGuide pour les familles  sur le site de  Fred.  
 
Au-delà des soins à transposer dans le contexte scolaire, il y a toute une dynamique à
repenser pour recréer le lien avec l’environnement de l’école et aider à rebâtir les relations
avec les pairs. C’est que les mois d’isolement ont affecté le moral des jeunes et leur façon
d’interagir avec les amis. Dans ces conditions, la rentrée scolaire risque de s’annoncer
comme une source de stress pour certains ados et pré-ados. 
C’est une approche en douceur et une préparation en bonne et due forme qu’il faut
appréhender afin que la rentrée scolaire se fasse sans heurt. 
 
Rester attentif aux signes de stress Rester attentif aux signes de stress  
Retourner à l’école ne sera pas facile pour plusieurs jeunes. En particulier, pour ceux qui sont
timides, introvertis ou qui ont mal vécu le confinement. Le jeune peut se sentir gêné à l’idée
d’être « exposé » aux regards pendant les soins relatifs à son diabète. Restez à l’écoute.
Discutez-en avec votre ado. C’est important qu’il se sente compris et soutenu. Au besoin,
vous pourrez en discuter avec son professeur pour faciliter son retour à l’école. 
 
Si vous avez des questionnements ou que vous ressentez le besoin d’en parler, n’oubliez pas
que Fred est là pour vous. N’hésitez pas à nous contacternous contacter. 

252 815 $ amassés pour mieux aider les enfants252 815 $ amassés pour mieux aider les enfants
diabétiques de type 1 et leurs famillesdiabétiques de type 1 et leurs familles

Merci de votre générositéMerci de votre générosité

https://www.diabetes-children.ca/fr/diabete-de-type-1/diabete-a-lecole-guide-pour-les-familles/
mailto:info@diabete-enfants.ca


Vivre avec un diagnostic de diabète de type 1 requiert toute une adaptation et nécessite
de revisiter la dynamique familiale. C’est là que Fred intervient en mettant en place
des programmes et des actions pour faciliter le quotidien au rythme du diabète. Or, le
besoin a été particulièrement criant depuis le début de la pandémie et nos levées de fonds
traditionnelles n’ont pu avoir lieu. Nous avons donc initié la levée de fonds virtuelle «1 type
de générosité».

Ainsi, grâce à vous et votre générosité, cette année, le camp Carowanis a rouvert ses
portes, permettant aux enfants et adolescents diabétiques de type 1 de renouer avec les
plaisirs de l’été tout en forgeant de nouvelles amitiés et en apprenant à mieux contrôler leur
diabète. D’autre part, Fred pourra mettre en place différentes activités qui amèneront des
changements positifs dans la vie des jeunes.  

Merci aussi à tous nos grands partenaires qui ont doublé le montant des dons ! 



Les activités de FredLes activités de Fred

Surveillez nos publications pour le retour des cafés-rencontres de Fred.
C'est l'occasion parfaite de rencontrer des familles dans votre localité, qui vivent les mêmes
enjeux que vous, au quotidien et d'échanger sur vos expériences avec le diabète de type 1.
Vous y trouverez aussi une oreille attentive de la part de l'équipe de Fred et du camp
Carowanis ainsi que d'une infirmière et y gagnerez quelques astuces, au passage, pour
mieux vivre avec votre nouvelle réalité.



Du côté du campDu côté du camp
Un été inoubliableUn été inoubliable

Des amis pour la vie Bien calculer ses glucides Une petite blague n'a jamais
fait de mal à personne

Les enfants s'en sont donné à cœur joie, cet été, au camp. Ils étaient quelques centaines à
avoir profité de la réouverture de Carowanis pour faire le plein d'amis, de plein air, de plaisir
et de souvenirs, tout en apprenant à gérer dans la bonne humeur leur diabète.
Notre équipe était aussi heureuse de retrouver les enfants pour une saison endiablée et a
hâte de vous recevoir pour la fin de semaine familiale.

C'est encore drôleC'est encore drôle



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.cainfo@diabete-enfants.ca

Fred Fred | www.diabete-enfants.cawww.diabete-enfants.ca      

mailto:info@diabete-enfants.ca
https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://www.facebook.com/DiabeteEnfants
https://www.instagram.com/diabeteenfants/
https://www.linkedin.com/company/la-fondation-pour-enfants-diab%C3%A9tiques

