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INFOLETTRE NOVEMBRE 2014
Chers parents, bénévoles, donateurs, anciens campeurs et autres alliés de la cause des jeunes
diabétiques, Nous trouvons important de garder contact avec vous. Une infolettre comme celle-ci sera envoyée de
façon ponctuelle, au gré de nos événements, levées de fonds, campagnes de sensibilisation et autres activités. Au
plaisir de vous voir bientôt!

NEWSLETTER NOVEMBER 2014
You would like to receive this newsletter in
english? Tell us by replying to this email!

JOURNÉE
MONDIALE DU
DIABÈTE

SUIVEZ-NOUS!
Tout le mois de novembre, lorsque vous utilisez #monactiondiabete sur
Twitter, 1$ est remis à la Fondation pour enfants diabétiques de la part de la
Financière Sun Life.

Casse-Noisette, version 2.0
Le 6 décembre - Places limitées!

Le 14 novembre à la Place
Victoria
La Fondation sera présente dans le
hall de la Place Victoria
entre 11 et 14 h le vendredi 14
novembre. Objectif sensibilisation!
Des infirmières seront sur place pour
expliquer ce que sont le DT1 et le DT2
et, souhaitons-le, pour informer le plus
de gens possible sur la réalité des
jeunes diabétiques.
Des dons seront amassés par la vente
de pommes spéciales à l'effigie de la
Fondation. Venez nous rencontrer lors
de la Journée mondiale du diabète et
contribuez à démystifier le diabète.
800, rue du Square Victoria, Mtl, H4Z 1J2
Merci à Magil Laurentienne pour avoir offert
gracieusement un espace dans l'immeuble.

La compagnie de danse Ballet Ouest présente Casse-Noisette, le
classique de ballet du temps des Fêtes, rehaussé d'une touche
multimédia. Le samedi 6 décembre dès 13 h, venez vivre
l'enchantement avec famille et amis au balcon de la salle PierreMercure, au profit de la Fondation!
Collations et boissons servies pour tous à compter de 13 h.
Début du spectacle à 14 h. Places limitées!
Enfants de 12 ans et moins : 40 $
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André Besner au
Mont Mera
6 476 mètres et 32 000 $ plus
loin...
Félicitations à André Besner qui a
atteint le sommet du Mont Mera au
Népal le 18 octobre dernier. Après
l'Aconcagua et le Kilimandjaro, c'était
dans l'Himalaya cette fois que notre
grimpeur a relevé le défi, en soutien
aux jeunes diabétiques et à son neveu
Justin, diabétique de type 1 depuis
l'âge de 10 ans.

Général : 75 $
VIP : 100 $ (limite de 15 places)
Les billets VIP incluent les meilleurs sièges (rangée B au balcon), une visite
des loges, une rencontre en arrière-scène avec les artistes principaux, de
même qu'une affiche autographiée.

Billets en vente dès maintenant auprès de Lucie Brisebois:
514-731-9683 #225 ou au lbrisebois@diabete-enfants.ca
Salle Pierre-Mercure de Montréal: 300 boul. de Maisonneuve est

NOËL DANS L'ESPACE
Le 14 décembre au Cosmodôme de Laval

La Fondation, ses enfants et les
familles remercient André et tous les
généreux supporteurs, qui ont amassé
plus de 32 000 $ pour la Fondation!
Lire le communiqué de presse

Golf & cyclisme
Un succès à répéter en 2015
Total des profits nets de l'édition 2014:
290 000 $. Quel exploit!
Inscrivez le 17 août 2015 à votre
calendrier. L'édition de l'an prochain se
tiendra au Club de golf de la Vallée du
Richelieu. Pratiquez votre swing!

Astronautes en herbe : préparez vos combinaisons spatiales! Le
samedi 14 décembre de 13 à 16 h, au Cosmodome de Laval, se
tiendra le rassemblement familial de l'année. Dépouillement de
cadeaux, activités cosmiques pour petits et grands et collations
intergalactiques vous attendent.
Les invitations seront bientôt envoyées. Inscrivez gratuitement
votre famille et vos petits extraterrestres auprès de Marie Binette:
514-731-9683 #224 ou au mbinette@diabete-enfants.ca

Durant le mois de novembre, lorsque les Canadiens de Montréal
marquent un but à domicile, 1000 $ sont remis à la Fondation pour enfants
diabétiques par la Financière Sun Life.

Une raison de plus de crier Go Habs Go!

La Fondation pour enfants diabétiques
The Diabetic Children's Foundation
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T: 514-731-9683
T sans frais: 1-800-731-2683
Site web: http://diabete-enfants.ca/fr
Courriel: info@diabete-enfants.ca
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FAITES UN DON !

Ce courrier électronique a été envoyé à info@diabete-enfants.ca
par info@diabete-enfants.ca |
Mettre à jour le profil/le courriel | Suppression immédiate à l'aide de SafeUnsubscribe™ | Politique de
confidentialité.
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