Jusqu’à la
guérison...

La Fondation

LE DIABÈTE DE TYPE 1

Camp Carowanis

Veuillez retourner ce coupon-réponse avec votre remise.
Un reçu officiel sera émis pour tout don de 10 $ et plus.

Depuis 1974, La Fondation pour enfants diabétiques
a pour mission de soutenir et d’accompagner des
centaines de parents et leur(s) enfant(s) qui font
face – chaque jour – aux nombreux défis que pose
le diabète insulinodépendant.

Fondé en 1958, Camp Carowanis est un centre
bilingue d’enseignement et de loisir situé à
Ste-Agathe-des-Monts. Ce camp destiné
exclusivement aux enfants diabétiques offre :

				

• subvenir aux coûts d’opération de Camp
Carowanis;

Le diagnostic de diabète de type 1 peut subvenir à
tout moment, mais il apparaît le plus souvent chez
les enfants, et il est malheureusement impossible
de le prévenir. Le diabète de type 1 est une maladie
chronique causée par une anomalie des cellules du
pancréas. Ces dernières ne produisent plus l’insuline
servant à convertir en énergie les glucoses ingérés
par l’être humain, ce qui cause inévitablement une
élévation au-dessus de la normale de la glycémie
(taux de sucre dans le sang). La personne diabétique
a donc besoin d’injections d’insuline en dose
calculée, tous les jours. Lorsque le diabète de type 1
est diagnostiqué chez un enfant, c’est une montagne
de défis que lui et sa famille auront à surmonter;

• supporter financièrement et/ou mettre sur pied
des projets d’enseignement et d’information sur
les soins des enfants qui vivent avec le diabète;

• l’apprentissage et l’application de nouvelles
connaissances, décompte des glucides, techniques
d’injection, etc.;

Grâce à la participation de ses familles membres,
partenaires et amis, La Fondation pour enfants
diabétiques peut consacrer toutes ses énergies au
mieux-être des enfants diabétiques et de leur famille
en orientant ses activités afin de rencontrer ses
principaux objectifs :

• préconiser et plaider en faveur des soins de santé
optimaux pour les enfants vivant avec le diabète.

• la maîtrise des nouvelles technologies : pompes à
insuline, lecteurs de glycémies, etc.;
• l’objectif constant de gérer les taux de glycémie,
sans répit ni congé;
• l’obligation de faire appel à la collaboration des
intervenants scolaires, sportifs et sociaux pour
assurer la sécurité de son enfant diabétique;
• la présence de préjugés encore trop souvent
liés à la méconnaissance du diabète (type 1 –
insulinodépendant vs type 2).
La discipline et la rigueur requises pour atteindre un
bon contrôle du diabète exigent beaucoup de nos
enfants diabétiques et de leur famille. Il est donc
important de leur offrir un bon soutien.

www.diabete-enfants.ca

La Fondation pour enfants
diabétiques consacre toutes
ses énergies au mieux-être
des enfants diabétiques

• un programme complet d’activités récréatives
et sportives sous la surveillance d’un personnel
compétent, dont plusieurs sont diabétiques.
Chaque été, près de 300 garçons et filles
diabétiques profitent de cette inoubliable
expérience de plein air;
• une opportunité unique de rencontrer des
amis(es) diabétiques et de s’amuser;
• les soins médicaux et l’enseignement d’un
bon contrôle diabétique par les médecins,
infirmier(ère)s et diététistes en résidence, et ce,
afin que les enfants accèdent à l’autonomie en
regard des exigences quotidiennes imposées par
la maladie.
Aucun enfant diabétique n’y est refusé en raison
des restrictions financières de sa famille.
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N de carte
o

/
Date d’expiration
Contribution :

Signature
100 $

50 $

25 $

Autre :

$

(SVP compléter en lettres moulées. Merci !)

Prénom

Nom de famille

Adresse

Un programme complet d’activités
récréatives et sportives

Province

Pour plus d’informations : carowanis@diabete-enfants.ca

Téléphone résidentiel

Ville

Code Postal

Courriel

Nos enfants vous disent

merci !
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