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Août 2019

Éditorial
Sur les bancs d'école avec FRED

Je ne sais pas pour vous, mais pour FRED, l'été a passé à une
vitesse folle. Nous sommes déjà à la veille de la nouvelle rentrée
scolaire et votre équipe FRED vous prépare des outils pour mieux
vous aider.
À la lumière des interventions constatées aussi bien lors du
Symposium Familles que lors de notre Quizz sur notre page

Facebook, vous avez manifesté un besoin criant pour de l'information sur le diabète à l'école. C'est
pourquoi nous vous invitons à surveiller nos publications. Une page complète du site de FRED sera
entièrement dédiée au diabète à l'école. Si d'autres problématiques non abordées concernant le
retour à l'école vous venaient à l'esprit, n'hésitez pas à nous en faire part.

Bonne rentrée !

La nouvelle du mois
Une équipe au grand cœur

Une fois de plus, l'association des partenaires de Métro a remis un
chèque de 10 000 $ à l'occasion du tournoi de golf annuel des
employés de Super C. Ceux-ci en ont profité pour lancer une collecte
de fonds et remettre eux aussi un don à FRED qui s'est élevé, cette
année, à un total de 2 660 $, à cette occasion.

Ce geste, devenu tradition, souligne véritablement la générosité de
cette équipe qui n'hésite pas à s'engager et à embrasser la cause des
enfants diabétiques de type 1.

Merci du fond du cœur pour votre support continu depuis toutes ces
années !

Info-Diabète
FRED vous invite à passer à l'action

Dans le but de mieux servir nos familles, notre équipe a créé une
page sur son site web dédiée à la revendication d'une accessibilité de
tous aux nouvelles technologies de gestion du diabète. Tous nos

https://www.diabetes-children.ca/fr/
https://www.superc.ca/index.fr.html
https://type1better.com/fr/accueil/
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membres sont cordialement conviés à la visiter et à faire entendre
leur voix.

Visitez notre page #AccèsDT1 et réclamez l'accès de tous les enfants
aux meilleurs soins pour leur diabète de type 1.

Le Glucagon nasal bientôt disponible au Canada ?

Une variante du Glucagon, administrable par voie nasale vient d'être
homologuée par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-
Unis. Sachez qu'elle est présentement à l'étude à Santé Canada en
vue d'une homologation.
Pour une meilleure accessibilité des familles à ce traitement, FRED a
recommandé l'inscription du Glucagon nasal sur la liste des
médicaments couverts par la RAMQ, une fois l'homologation obtenue.

 Restez à l'affût de nos publications pour connaître la suite des
événements.

Avez-vous votre guide FRED ?

Avant d'entreprendre une activité, c'est toujours important d'avoir des
conseils et des recommandations. C'est pourquoi votre équipe FRED
vous prépare des guides pour mieux vous aider à travers les diverses
étapes de votre vie. Pour ceux d'entre vous qui suivent notre page
Facebook, vous avez pu découvrir le Guide 101 des vacances et le
Guide de la baignade pour une famille DT1.

 Suivez-nous et découvrez d'autres listes de recommandations
concoctées pour vous par votre équipe FRED.

Faire du pancréas artificiel une réalité

Un projet de recherche du Centre Universitaire de santé McGill
(CUSM), mené par le Dr Laurent Legault et le Dr Julia Von Oettingen,
est présentement en cours pour optimiser le débit de l'insuline et faire
du pancréas artificiel une réalité.

Si votre enfant vit avec le diabète de type 1 et que vous résidez sur
l'île de Montréal, vous êtes invités à participer. Pour ce, vous pouvez
contacter Emilie Palisaitis.

Ensemble, on peut améliorer le quotidien avec le diabète.

En savoir plus

Connaissez-vous le nouvel ami de FRED
Aller au-delà du diabète 💕

Pour ceux d'entre vous qui nous suivent sur
les réseaux sociaux, vous avez dû voir

https://www.diabetes-children.ca/fr/diabete-de-type-1/appel-a-laction/acces-dt1/
https://type1better.com/fr/accueil/
https://files.constantcontact.com/bba752b4401/d924cd65-64a9-4aba-a031-21b174b7fd4a.png
https://files.constantcontact.com/bba752b4401/bb3b9467-8a14-4c19-ab2e-3cb508e0b1da.png
mailto:Emilie.palisaitis@mail.mcgill.ca
https://files.constantcontact.com/bba752b4401/8ffc4e75-c202-408c-9109-03605504a5f9.png
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passer nos publications pour présenter le
nouvel ami de FRED, Ali. Ce jeune homme
de 14 ans, à la fois humble et persévérant,
fait la preuve qu'être diabétique n'est pas
une fatalité et n'empêche certainement pas
de briller, que ce soit au sport ou dans les
études. Suivant le programme du Bac
international et cumulant les certificats de
mérite, Ali est champion du Québec au
Taekwondo. Il sera présent à l'Open du
Canada, après avoir participé au
championnat du monde avec l'équipe
canadienne et avoir raflé la médaille de
bronze aux jeux Pan Am en juin dernier.

Écouter la vidéo

 Qui a donc dit que le diabète devait
déterminer l'avenir de nos enfants ?

Et vous, connaissez-vous d'autres histoires
inspirantes comme celles-ci ?
Partagez-les avec nous et célébrons la
ténacité de tous les enfants DT1 et leur
volonté de poursuivre leurs rêves.

Classique Golf-Vélo :
 361 040 $ au profit des enfants
diabétiques

Un tournoi pour l'amour des
enfants 💕

Le lundi 19 août, toutes les étoiles se sont
mises en place pour faire de la Classique
Golf-Vélo l'événement caritatif de l'année.

Sous le signe de la solidarité

Plus de 350 personnes étaient réunies en
cette belle journée pour changer la donne
pour les enfants touchés par le diabète de
type 1 et leurs familles. Débutant dans la
bonne humeur au golf ou sur un parcours de
cyclisme, tous ces participants venaient
manifester leur soutien aux familles. Cette
année, la double championne olympienne
Lyne Bessette, à l'aube d'un nouveau
tournant dans sa vie, s'était jointe au groupe
de cyclistes pour appuyer les enfants
diabétiques.

Et de la reconnaissance

Cette 18e Classique voyait aussi la remise
d'un tribut de reconnaissance à un homme
dédié à la cause, Patrice Vézina, pour dix

https://youtu.be/mDoY5CGn3t0
https://youtu.be/mDoY5CGn3t0
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années d'efforts consacrés au bien-être des
enfants de FRED, notamment via
l'organisation de ce tournoi caritatif. En effet,
Justin Vézina remettait à son père une
plaque de reconnaissance après un
témoignage touchant et l'on saluait l'ami, le
bâtisseur qui, finalement, passait le
flambeau.

Des témoignages touchants

La palme de la soirée revenait toutefois
incontestablement au jeune Adam, 11 ans,
diabétique de type 1, venu livrer un
témoignage sur son passage au camp et
expliquer l'importance pour un jeune
diabétique d'y aller au moins une fois.

Un encan haut en couleurs

Finalement, l'encan à la criée a débuté avec
une prestation inégalée d'Yvon Lambert
pendant que se poursuivait l'encan
silencieux débuté la semaine précédente.
Des lots aussi diversifiés qu'intéressants,
généreusement offerts pour la cause, se
sont rapidement envolés permettant
d'atteindre le montant de 67 520 $.

Merci à tous nos commanditaires et
donateurs, grâce à qui plusieurs activités de
soutien et d'information seront possibles,
sans compter les nombreux enfants qui iront
au camp Carowanis l'été prochain.

Lyne Bessette appuie les enfants
diabétiques de FRED

À l'aube d'une nouvelle vie, Lyne Bessette est
venue pédaler pour FRED, lors du tournoi de
Golf-Vélo 2019, saluant la résilience et le
courage des enfants diabétiques qui entament
du jour au lendemain, eux aussi, une nouvelle
vie, et contribuant à amasser un montant record
lors de cet événement phare de la fondation.
Au centre, Lyne Bessette arbore fièrement le
chandail de FRED remis par Claire Rousse,
directrice générale de la fondation et Michel
Lacasse, président du CA de FRED.
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Fred en activités

361 040 $ amassés lors de la Classique Golf-Vélo
2019

Le lundi 19 août dernier avait lieu, au prestigieux Club de Golf La
Vallée du Richelieu, la 18e édition de la Classique Golf-Vélo de
FRED, notre plus importante activité de financement de l'année.
Quelque 350 participants étaient présents, permettant de récolter
un montant total de 361 040 $. Grâce au support de nos
généreux donateurs, des commanditaires officiels et de nos
partenaires pour l'encan silencieux et l'encan à la criée, FRED
pourra poursuivre sa mission et continuer à accompagner les
enfants vivant avec le diabète de type 1 et leurs familles.

Du café-rencontre...jusqu'au camp

Vous avez suivi avec nous le cheminement de Manu, cette
adolescente aux yeux rieurs, qui n'osait aller au camp. Du café-
rencontre au Symposium Familles, elle a fait la connaissance
d'une nouvelle amie et toutes deux se sont inscrites et
retrouvées au Camp Carowanis cet été. Manu y a gagné plus de
confiance et une plus grande autonomie vis-à-vis de son diabète
en plus de s'être fait de nouveaux amis.

Rappelez-vous. FRED est toujours là pour mieux vous appuyer. 

Les beaux rendez-vous de Fred
Bientôt de retour, les cafés-rencontres près de chez vous

La série des cafés-rencontres de FRED se poursuit cet automne dans le
West-Island et d'autres rencontres toujours plus près de chez vous. Suivez
nos publications pour connaître la prochaine région où nous nous rendrons
et laissez-nous savoir si vous désirez que FRED vienne vous voir dans
votre localité.
Au plaisir de vous voir nombreux !

Le 8e Symposium des professionnels en diabétologie
pédiatrique
Date limite des pré-inscriptions le 13 septembre

Le symposium des professionnels s'approche à grands pas et il ne reste
plus que deux semaines pour profiter du tarif de pré-inscription.
Au programme :

Nutrition : Modes passagères ou véritables mouvements de fond
Diète cétogène et diète faible en glucides
Calcul des glucides; considération pour les gras et les fibres  
Régimes végétarien, végétalien et produits naturels
Nouvelles technologies en diabète
L'annonce du diagnostic
Soutien longitudinal des familles
Considérations pour les familles des premières nations
Mini-symposium : Bon à savoir
Aspects pratico-pratiques: situations complexes et pistes de solution

Hâtez-vous de vous inscrire !
Pour rappel :

https://www.diabetes-children.ca/fr/quoi-de-neuf/cafe-rencontre-rive-sud/
https://www.diabetes-children.ca/fr/simpliquer/activites-de-financement/golf-velo/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910252QF&id=43
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Le symposium se déroulera du 14 au 15 novembre au Manoir des Sables
en Estrie.

Ce ne serait pas possible sans vous

Merci à notre commanditaire du souper de la Classique Golf-Vélo 2019

Merci à tous nos donateurs !

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

Fred | www.diabete-enfants.ca/
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