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Chère direction d’école et chers membres du Conseil d’établissement,  

 

L’année 2020 affecte les jeunes et les familles. Et si le Québec tout entier a craint les ravages du virus, certaines familles sont 

encore plus mises à l’épreuve puisque leurs enfants sont déjà aux prises avec une maladie ; le diabète de type 1.  

Pourtant, malgré la peur, un sentiment a porté tout le Québec à bout de bras : la solidarité. Et c’est encore une fois cette solidarité 

qui va pouvoir mettre un semblant de normalité dans la vie de nos écoliers.  

En effet, la fête d’Halloween aura, cette année, un parfum particulier avec la pandémie que nous avons traversée. Mais l’épreuve 

nous rend plus forts. Et nous croyons que c’est cette force qui unira tous les enfants et les poussera à se mobiliser au nom de 

leurs camarades diabétiques de type 1. 
 

Quand on est diabétique de type 1, il faut calculer soigneusement son apport de glucides. Il n’y a JAMAIS de répit avec le diabète. 

Il va frapper dans tous les milieux, sans aucune distinction. Aujourd’hui, ils sont près de quatre mille, au Québec, à vivre avec les 

défis et les malaises du diabète de type 1 et ils gardent malgré tout leur sourire et leur insouciance d’enfant.  
 

La pandémie a ébranlé nos façons de faire chez Fred mais nous avons redoublé d’ardeur et de créativité pour continuer à soutenir 

les enfants DT1 et leur famille. Nous avons besoin de votre solidarité, pour eux.  

C’est pourquoi, au nom de tous ces enfants diabétiques de type 1, et de tout cœur, nous sollicitons la participation de votre école 

pour une activité de collecte de fonds qui soulignera la fête de l’Halloween, en cette année qui aura connu la pandémie, pour 

faire refleurir l’espoir. Fred, la Fondation Ressources pour les Enfants Diabétiques, invite tous les élèves des écoles primaires à 

porter des tirelires, le soir de l’Halloween, afin d’amasser des fonds pour appuyer les enfants du Québec qui vivent avec le diabète 

de type 1.  

 

Voici donc notre proposition qui, nous l’espérons, sera retenue par votre Conseil d’établissement. 
 

PROPOSITION :  

Je propose que le Conseil d’établissement adopte une résolution pour que les élèves soient invités à porter les tirelires de la 

Fondation Ressources pour les enfants diabétiques le soir de la fête de l’Halloween. Fred fournira les tirelires aux établissements 

scolaires. 

 

Cette initiative comporte de nombreux avantages : 

- Elle requiert très peu de gestion; 

- Elle s’adresse à la communauté plutôt que de demander de l’argent aux familles; 

- Elle sensibilise les élèves et leur famille, tout en démystifiant le diabète de type 1 qui touche leur génération. 
 

Ci-dessous vous trouverez un bref aperçu de la réalité du diabète de type 1 et de ce qu’il implique. Vous recevrez également le 

formulaire d’inscription de votre école à notre campagne. 
 

Au nom de tous les enfants, Fred vous remercie du temps accordé à cette demande. En espérant recevoir une réponse favorable, 

veuillez agréer nos sincères salutations, 

 

 

 

Claire Rousse 

Directrice générale 

 
  



                                                    306, rue St-Zotique Est, bureau 100, Montréal (Québec) H2S 1L6   Tél. 514-731-9683  www.diabete-enfants.ca 

Je me rappellerai toujours le jour où le diagnostic de diabète de type 1 est tombé.  
Janie avait à peine cinq ans. Notre vie venait de changer pour toujours. […]. 
 Heureusement, nous avons découvert Fred. Aujourd’hui, Janie vit bien avec son diabète.  
Rien ne peut plus l’arrêter. Fred lui a donné des ailes.    

Claire, maman de Janie 
 

 


