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Editorial
L'équipe s'agrandit

Décidément, Fred met les bouchées doubles pour organiser un maximum d'activités cette année.
Heureusement qu'il peut miser sur l'énergie d'une équipe élargie qui compte, une fois de plus, deux
nouveaux membres. Nous sommes heureux d'accueillir Marie Prince, coordonnatrice au
développement et Émilie Gilbert qui remplace notre secrétaire-réceptionniste bientôt maman.
Restez à l'affût et ne manquez pas nos différentes publications !

La nouvelle du mois
Tout un défi

La fin de semaine du 27 au 28 avril a vu des héros de tous âges
affronter une météo loin d'être clémente, au parc Jean-Drapeau.
Malgré la pluie et le froid, l'ambiance était à la fête et les participants
ont couru dans la bonne humeur. Glucoman, notre mascotte, présent
au rendez-vous, a fait tourner bien des têtes et plusieurs familles se
sont fait prendre en photo avec lui. Il a même pris part au départ
fulgurant de la course du 1 km avec les plus jeunes, dans la liesse
générale.

Courir au-delà du diabète

Mais, ce samedi 27 avril, la course a occulté le simple défi pour
exprimer le soutien et la solidarité d'une famille. Ce jour-là,
Cassandra, 10 ans, DT1, courait le 5 km au Défi Scotia. Bravant
les obstacles, elle a franchi triomphalement la ligne d'arrivée,
accompagnée de son père, de son frère et de ses amies, prouvant
que, bien entourée, on peut aller au-delà de son diabète et au-delà de
soi.

Regarder le vidéo

Info-Diabète
Le projet Better
Mieux prévenir les hypoglycémies
C'est par l'étude que l'on peut mieux apprendre et donc agir. Le projet
Better supervisé par le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue à
l'Institut de recherches cliniques de Montréal, et son équipe, recueille
des informations concernant les expériences d'hypoglycémie de
personnes diabétiques de type 1 afin de mieux intervenir et même de
prévenir la fréquence de ces épisodes.
L'inscription au registre est maintenant ouverte !
Si vous vivez avec le diabète de type 1 et résidez au Québec, vous
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êtes invités à répondre au questionnaire.
L'objectif est de mieux comprendre le diabète de type 1, en particulier
votre expérience avec l'hypoglycémie dans le but ultime de faire
avancer la recherche et les soins. Aussi peu que 10 minutes sont
requises et vous aurez la chance de gagner une carte-cadeau d'une
valeur de 500 $.

Je m'inscris

Votre enfant a été diagnostiqué DT1
Êtes-vous bien suivis ?
L'Université Laval mène présentement un projet de recherche portant
sur la trajectoire de soins et de services en diabète de type 1. À cet
effet, un sondage est diffusé en ligne à l'échelle de la province, auprès
de parents d'enfants diabétiques de type 1, à propos du suivi régulier
à long-terme du diabète de leurs enfants. Ce sondage permettra
d'évaluer les services actuels et les besoins des parents afin
d'améliorer les choses.

Je participe

Camp Carowanis recrute
Avis aux bénévoles !

Qui a peur du grand ménageQui a peur du grand ménage
du printempsdu printemps  ? ?

Camp Carowanis se prépare pour accueillir
les campeurs. Nous avons besoin de votre
aide, de vos bras et de votre bonne humeur
pour venir nous donner un coup de main pour
l'ouverture du camp. Familles et amis sont
les bienvenus pour mettre la main à la pâte.

Inscrivez-vous dès maintenant en écrivant à
jbedard@diabete-enfants.ca.

Rendez-vous le 1er juin au Camp
Carowanis, à Sainte-Agathe-des-Monts.

En savoir plus

Fred en activités
27 mars 2019
Les belles rencontres de  FredFred
Un moment de partage pour les parents
Une source de réconfort pour les jeunes

Mission accomplie avec le café-rencontre du 27 mars à la
Rôtisserie St-Hubert de Laval.
Une maman nous a confié qu'elle appréciait tout spécialement
l'ambiance de partage qui flotte au-dessus de ces rencontres.
Une jeune fille, diagnostiquée récemment, nous a aussi confié
que c'était réconfortant pour elle de réaliser que d'autres
personnes de tous âges vivent avec le diabète de type 1. Elle a
aussi apprécié de pouvoir en côtoyer quelques-unes à cette
soirée.

Merci à nos familles ! Toute l'équipe de Fred est heureuse
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d'avoir pu vous offrir ce moment.
Regarder le vidéo

27 avril 2019
Un défi mémorable
Une fois de plus, les Sweet People de Fred se sont faits les
héros des enfants diabétiques de type 1 en relevant le Défi
Scotia pendant la fin de semaine du 27 au 28 avril. 33 coureurs
de tous âges ont affronté une météo pluvieuse.
De l'inspiration, de la sueur mais aussi beaucoup de plaisir,
sans compter la fierté d'avoir amassé un montant total de 25
889 $ au profit des enfants diabétiques de type 1.
Merci à tous et un bravo tout spécial à nos 5 participants qui
ont réussi à amasser le plus de fonds lors de ce défi :
Michel Lacasse : 10 690 $
Philippe Grubert : 6 054 $
Mathieu Lacasse : 2 880 $
Jean-Marc Lynch : 1 590 $
Et notre mystérieux bienfaiteur : 1 400 $.
Et oui. Nous pouvons tous faire une différence.

30 avril 2019
Une maman l'a demandé
Fred Fred l'a mis sur pied
Quand une maman a émis le souhait de faire rencontrer à sa
fille d'autres jeunes diabétiques de type 1 sur la rive sud, Fred
a demandé si d'autres familles de la région aspiraient à des
rencontres. Devant l'intérêt manifesté, notre équipe toujours
partante pour de nouveaux défis, a organisé un nouveau café-
rencontre à St-Jean-sur-Richelieu afin de répondre aux
besoins des familles. Elles y ont trouvé réconfort et de
nouvelles amitiés se sont créées.
 
Merci à nos familles !
Fred est à votre écoute. Soyez assurés que l'équipe est
heureuse de mettre en place des rencontres propices aux
échanges pour mieux vous appuyer. 

Les beaux rendez-vous de Fred
Symposium Familles et Journée Portes Ouvertes du Camp
Quand nos deux événements phares de l'été se combinent pour
former le rendez-vous de l'année, ce sont les parents et les enfants
qui sont gâtés :

Conférences - ateliers - nouvelles technologies en diabétologie
pédiatrique - présentation et visite guidée du camp - jeux et activités
pour les jeunes.

Glucoman sera d'ailleurs là à l'accueil.

Ne manquez pas cet événement spécialement dédié aux familles
le samedi 8 juin, 2019.

Consulter le Programme

Pour profiter du tarif préférentiel avant le 10 mai, inscrivez-vous ici

L'été c'est la saison du golf et du partage
Que pouvez-vous faire pour Fred  Fred ?

Cet été, la 18e édition de la Classique Golf-Vélo de Fred aura lieu le 19
août au Club de Golf de la Vallée-du-Richelieu. Cet événement donne lieu
à un double encan et permet d'amasser des fonds pour les activités de
Fred. Vous pouvez, vous aussi, aider les enfants diabétiques et leurs
familles en proposant à l'encan des objets ou des activités.

Informez-vous en appelant le 514.731.9683 ou faites un don.
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Le 8e Symposium des professionnels en diabétologie pédiatrique aura
lieu les 14 et 15 novembre 2019 au Manoir des Sables en Estrie. Le
programme et d'autres détails seront disponibles dans la prochaine
infolettre de Fred.

Les inscriptions au Camp Carowanis vont bon train
Il ne reste plus que quelques places.
Offrez à vos jeunes un été inoubliable.
Pour inscrire votre jeune :
Je m'inscris
Ou
514.731.9683 | carowanis@diabete-enfants.ca

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 à l'occasion d'un de nos
cafés-rencontres ou encore lors du Symposium Familles.
Écrivez-nous à info@diabete-enfants.ca

Ce ne serait pas possible sans vous
Merci à nos partenaires

Fred | www.diabete-enfants.ca/
       

https://www.amilia.com/store/fr/campcarowanis/shop/programs
mailto:carowanis@diabete-enfants.ca
mailto:info@diabete-enfants.ca
https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://www.facebook.com/DiabeteEnfants/
https://twitter.com/DiabeteEnfants
http://blank
https://www.linkedin.com/company/la-fondation-pour-enfants-diab%C3%A9tiques

