Mars 2019

Editorial
Du sang neuf chez Fred
L’équipe de Fred s’enrichit de deux nouveaux membres. Nous sommes heureux d’accueillir Edith
Hakimian, conseillère aux communications et Nicole Lamer, technicienne en comptabilité. Avec cet
apport accru d’énergie, nous vous avons concocté toute une série d'activités.
Restez à l'affût et ne manquez pas nos prochains événements !

La nouvelle du mois
Jeune et engagée
On peut être engagé à tout âge. C'est ce que nous démontre MariaLucia avec sa ténacité et sa volonté de faire une différence.
Sensibilisée par la condition de son grand-père diabétique et de sa
belle-mère qui a traversé l'épreuve du diabète lié à la grossesse, la
jeune fille de 13 ans a décidé de mettre son énergie au service d'une
collecte de fonds au profit des enfants diabétiques de type 1. Pour ce,
elle a contacté Fred, et, arborant fièrement le chandail de la
fondation, elle a organisé une marche dans Boucherville, amassant
pas moins de trois cent dollars en tapant aux portes.
Fred et toutes nos familles sont vraiment fiers de toi, Maria-Lucia, tu
es un bel exemple pour la jeunesse !

Nous recrutons
CAMP CAROWANIS
Avis à tous les étudiants en soins infirmiers
amoureux de plein air, aux animateurs
enthousiastes et dynamiques, ou encore aux
aides à la cuisine qui aimeraient vivre une
expérience unique, loin, loin de la ville!

FRE D

Avis aux bénévoles!
Vous avez du temps et vous
aimeriez vous impliquer auprès de
familles avec Fred ?

Notre équipe de direction est en pleine
ébullition pour la planification des activités de
l'été prochain. On vous promet un été du
tonnerre!

Nous sommes à la recherche de
bénévoles qui désirent s'impliquer
dans cet événement qui aura lieu le
15 juin au Camp Carowanis.

Contrat pour les 7 semaines de travail

N'hésitez pas et contactez-nous.

a- Étudiant (e) en nutrition (1)
b- Étudiant (e)s en soins infirmiers (4)
c- Aide à la cuisine (4)

514.731.9683
ou

info@diabete-enfants.ca

Entrée en fonction: Samedi 22 juin au
vendredi 9 août.
Nous recherchons aussi :
Aide à l'entretien ménager (35 h/sem.)
Avis aux intéressés! Faites-nous parvenir votre
CV avant le 29 mars à l'adresse
jbedard@diabete-enfants.ca

Fred en activités
Ne manquez pas le prochain café-rencontre qui aura lieu le mercredi 27
mars à 18h à la rôtisserie St-Hubert située au 3325 boulevard St-Martin
Ouest, à Laval. Vous pourrez rencontrer les membres de l'équipe Fred et
échanger avec d'autres familles qui vivent la même réalité.
Faites vite! Les places sont limitées.
Pour vous inscrire: 514.731.9683 - info@diabete-enfants.ca
On vous y attend !
C'est parti pour le défi caritatif Banque Scotia
Coureurs, marcheurs, tireurs de poussettes, nous avons besoin de votre belle
énergie. Venez courir pour Fred avec les Sweet People :
27 et 28 avril, 2019
Je m'inscris
Même formule gagnante et même site enchanteur
Le prochain Symposium Familles aura lieu le samedi 15 juin, 2019 au Camp
Ca r ow a nis à Ste-Agathe-des-Monts. Trouvez des réponses à vos
questionnements dans un cadre enchanteur avec des intervenants
expérimentés ainsi que des professionnels de la santé. Vous avez des sujets
qui vous tiennent à cœur ? Contactez-nous au 514.731.9683 ou info@diabeteenfants.ca
Le 8 e Symposium des professionnels en diabétologie pédiatrique aura lieu
les 14 et 15 novembre 2019 au Manoir des Sables en Estrie. Inscrivez ces
dates à votre agenda. Tous les détails seront disponibles dans la prochaine
infolettre de Fred .
Les inscriptions au Camp Carowanis sont en cours
Offrez à vos jeunes un été inoubliable.
Hâtez-vous ! Quelques places sont encore disponibles.
Pour vous inscrire :
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/









