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FredFred accueille une nouvelle accueille une nouvelle
directrice générale !directrice générale !

 
La nouvelle année apporte un
grand vent de changement   et
toute l'équipe de FredFred est très
heureuse d'accueillir madame
Claire Rousse à titre de nouvelle
directrice générale de la
Fondation. Les différentes
expériences en philanthropie de
madame Rousse, soit à titre de
directrice générale de la
Fondation St-Hubert, de la

Fondation Bon départ de Canadian Tire ou encore de sa
participation au développement financier de la fondation
Le Book Humanitaire, sont des atouts enviables pour la
poursuite des objectifs de FredFred.
 
« Je suis très heureuse d'assumer ce nouveau rôle et avec
toute l'équipe, nous allons continuer de contribuer à
améliorer la vie des enfants diabétiques et de leur famille.
C'est avec une grande fierté, avec optimisme et conviction,
que j'envisage un avenir plein de promesses pour FredFred. »
 
Mettant ainsi fin à son double emploi, madame Danielle
Brien cède la direction générale de la Fondation pour se
concentrer exclusivement sur la direction générale de
Camp Carowanis dont elle continuera d'assumer la gestion
et les opérations pour en concerter les actions et le
développement.

CCaafé rencontrefé rencontre
Samedi, 23 février,Samedi, 23 février,
12h12h
  
Vous êtes les parentsVous êtes les parents
d 'un enfantd 'un enfant
nouvellementnouvellement
diagnostiquédiagnostiqué
diabétique de type 1?d iabétique de type 1?
Vous aimeriez partager
avec d'autres parents,
qui comme vous, doivent
jongler avec la gestion
des enjeux au quotidien
du diabète de votre
enfant ? Et pour ceux qui
y ont déjà participé, vous
souhaitez répéter
l'expérience?
 
Nous vous invitons à
notre prochain café-
rencontre le samedi 23samedi 23
février à  mid ifévrier à  mid i à
rencontrer les membres
de l'équipe Fred et
d'autres familles qui
partagent votre réalité.
Les discussions porteront
sur les problématiques
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FredFred est en mode recrutement est en mode recrutement
 

Avec la nouvelle année et les
différents défis qui
s'annoncent, nous avons besoin
de compléter notre équipe de
collaborateurs. Parmi vos
proches, vos amis ou vos
anciens collègues, vous
connaissez quelqu'un qui désire
faire partie d'une belle équipe
qui a de l'énergie et le cœur sur
la main?

Nous sommes à la recherche de LA perle rare pour un
poste de Conseiller(ère) aux communications au sein de
notre équipe. Vous la connaissez, cette personne créative
qui a le goût des défis, le sens de la débrouillardise et qui
n'a pas peur de sortir des sentiers battus? Faites-le nous
savoir!

De plus, nous recrutons aussi pour un poste de secrétaire-
réceptionniste (remplacement de congé de maternité). Eh
oui, notre Juliana devient maman ! Vous connaissez le
système de gestion de base de données Donnor Perfect ?
Vous êtes disponibles dès le mois d'avril? On veut vous
connaître!

Aux intéressés, communiquez avec nous à info@diabete-
enfants.ca    

Et on recrute aussi du côté duEt on recrute aussi du côté du
Camp Carowanis !Camp Carowanis !

 
La période de recrutement est en cours pour compléter les
équipes d'animation et de soins infirmiers du Camp

au quotidien et les
différentes expériences
de chacun avec les
nouvelles technologies.
C'est un rendez-vous,
samedi midi le 23 février
à la Rôtisserie St-Hubert
située au 201 boulevard
Brien, à Repentigny.
Cafés et desserts seront
offerts gracieusement par
FredFred .
 
Pour vous inscrire,Pour vous inscrire,
communiquez aveccommuniquez avec
nous au 514-731-nous au 514-731-
9683, ou par courrie l9683, ou par courrie l
à  à  info@diabete-info@diabete-
enfants.caenfants.ca
On vous y attend!On vous y attend!

Défi caritatif   Défi caritatif   
Banque ScotiaBanque Scotia  
27-28 avril27-28 avril
Venez courir pour 
FredFred  avec les « Sweet
people »! 

Début desDébut des
inscriptionsinscriptions
Camp CarowanisCamp Carowanis
20192019
Vendredi, 1erVendredi, 1er
févrierfévrier  
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Carowanis pour l'été 2019.  
 
Avis à tous ces jeunes étudiants en soins infirmiers
amoureux de plein air, ces animateurs enthousiastes et
dynamiques créateurs de moments magiques, ou encore
aux aides-cuisiniers qui aimeraient vivre une expérience
unique loin loin de la ville! Nos équipes commencent déjà
à se former, ne tardez pas avant de nous envoyer votre
candidature! Et demeurez à l'affût, de nouveaux postes
pourraient s'ouvrir bientôt...  
 
Notre équipe de direction composée de Janie Bédard, la
directrice du camp, d'Andréane Vanasse, infirmière en
chef, et de notre directrice générale Danielle Brien, est en
pleine ébullition pour la planification des activités de l'été
prochain. On vous promet un été du tonnerre!  
 
Aux intéressés, faites-nous parvenir votre CV à  
jbedard@diabete-enfants.ca 
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