CÉLÉBRONS
NOTRE IMPACT
RAPPORT ANNUEL D’IMPACT 2016

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer
le cours du diabète de type 1 pour toujours.
Quand nous sommes si près de trouver les réponses; il n’y a
plus de temps à perdre.
Nous sommes sur le point de vaincre une maladie qui touche
tant de gens que nous aimons; le moment est venu de
redoubler d’ardeur.
Nous n’avons jamais été si près de trouver des solutions
durables pour traiter et guérir le DT1; le moment est venu
de les concrétiser.
Nous n’avons jamais eu autant besoin de vous qu’en ce moment.
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N OT R E M I S S I O N
LES RECHERCHES SUR LE DIABÈTE DE TYPE 1 QUI CHANGENT DES VIES

Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune déclenchée par le système immunitaire
qui attaque et détruit les cellules responsables de la production d’insuline dans le pancréas.
Contrairement au diabète de type 2, le DT1 n’est pas causé par un surplus de poids, un manque
d’exercice ou d’autres facteurs liés au style de vie. On ne peut guérir le DT1 ni le prévenir, et
ses causes sont inconnues.

POURQUOI FRDJ?
Depuis que l’insuline a été découverte au Canada en
1921, le Canada joue un rôle vital dans la recherche
sur le diabète. FRDJ Canada a été fondée il y a plus
de 40 ans par des familles dont des enfants sont
atteints de DT1 insulino-dépendant et est l’une de
sept affiliées de JDRFi (FRDJ International) dans
le monde.
Aujourd’hui, FRDJ est le chef de file mondial du
financement de la recherche sur le DT1 dans
17 pays. Notre force repose sur la mobilisation des
efforts à l’échelle mondiale visant exclusivement
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à mettre fin au DT1. À titre de registre central et
de contrôle des travaux sur le diabète de type 1
menés dans le monde, FRDJ veille au suivi des
meilleures recherches, assurant une collaboration
entre les équipes de recherche afin d’éliminer la
duplication des efforts et d'assurer la progression
des études plus prometteuses pour l’avancement
des connaissances scientifiques sur le DT1. Depuis
1974, FRDJ finance, en entier ou en partie, presque
chacune des percées majeures dans l’histoire de la
recherche sur le DT1.

M E S S AG E D E L A D I R E C T I O N
PARTAGER NOTRE IMPACT : UNE ANNÉE DÉCISIVE
et rencontrer des leaders bénévoles
dévoués et des supporters qui nous aident
déjà à les concrétiser.

Matt Varey

Dave Prowten

Nous sommes ravis de vous présenter notre rapport
annuel d’impact 2016; une année décisive pour FRDJ
et la recherche sur le DT1 de nombreuses façons. Tout
cela a été rendu possible grâce à : des contributions
exceptionnelles de généreux donateurs, des
entreprises partenaires, des bénévoles, des employés,
des défenseurs et ambassadeurs, comme vous.
Les chercheurs financés par FRDJ se sont engagés dans
d’incroyables domaines d’étude en 2016. Par exemple, une
équipe à Toronto a amorcé une étude pour savoir si
l’augmentation considérable des cas de maladies auto-immunes,
comme le DT1, au cours des 50 dernières années est liée aux
changements dans les niveaux de microbes intestinaux dans
le temps – avec pour objectif de cibler une nouvelle approche
de traitements. À Edmonton, des chercheurs développent une
technologie « d’échafaudage » pour améliorer la réussite des
greffes d’îlots et en faciliter l’accès. Et à Montréal, une autre
équipe utilise une imprimante 3D pour créer un pancréas
bioartificiel apte à la greffe.
Voilà le travail de calibre mondial que nous n’aurions jamais cru
possible il y a dix ans – et pourtant, nous y voilà aujourd’hui,
grâce à vous. Rendez-vous à la page 6 afin d’en savoir plus sur
ces travaux, sur d’autres percées et sur les brillants chercheurs
qui les font progresser.
Bien sûr, les recherches ne sont efficaces que si elles sont bien
planifiées, soutenues par des ressources et soigneusement
coordonnées. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur
nos plans pour accélérer la recherche sur le diabète au cours des
prochaines années (voir Campagne De notre vivant, page 12)

Nous sommes très fiers de notre travail
qui donne de l’espoir à notre communauté
du DT1 et qui a fait progresser nos
objectifs en matière de sensibilisation du
public et de défense d’intérêts en 2016,
par l’entremise de programmes tels la
Journée des enfants pour la mobilisation
vers une guérison et de l’importante
campagne de sensibilisation 'Chasser les
mythes'. De plus, grâce à vous, nous avons
offert un soutien vital, de l'espoir et des
informations essentielles à des milliers de
personnes et leurs familles qui venaient de
recevoir le diagnostic de DT1.
Notre ardeur au travail de défense
d’intérêts durant l’année 2016 a également
mené à un partenariat de financement
sans précédent avec le gouvernement
du Canada en 2017. Le Partenariat
pour vaincre le diabète comprend un
investissement total de 30 millions de
dollars en appui à des essais cliniques
cruciaux et à des recherches essentielles
qui nous rapprocheront de notre mission
de mettre un point final au diabète de
type 1.
Vous nous avez fidèlement accompagnés,
tout au long des étapes, pour nous aider
à concrétiser ces remarquables progrès.
Nous espérons que nous pourrons
compter sur votre aide à nouveau, parce
que nos supporters sont ainsi. Ils sont
passionnés, engagés et n’abandonnent
pas. Jamais.
Avec notre sincère gratitude,

Matt Varey
Président
FRDJ Canada

Dave Prowten
Président et chef
de la direction
FRDJ Canada
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P O R T É E E T I M PAC T
FAITS MARQUANTS DE 1900 À 2016

1900

1999

Les chances de survie d’une
personne atteinte de diabète
de type 1 (DT1) étaient de 0,1 %.

Le Protocole d’Edmonton
est développé et la
première greffe d’îlots
pancréatiques est effectuée
pour le traitement du DT1 à
l’Université de l’Alberta.

1921
Les docteurs Frederick Banting et
Charles Best font la découverte
de l’insuline à Toronto, Canada.

1974
La Fondation du diabète
juvénile (Canada) a été créée
par des parents dont des
enfants sont atteints du DT1.

1980
Une pompe à insuline
expérimentale, capable
d’administrer un débit d’insuline
préprogrammé, est développée.

1990
Le taux de réussite des
greffes de pancréas (partielles
ou complètes) s’accroît.
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2006

• FRDJ lance le Projet du
pancréas artificiel pour accélérer
le développement et l’offre
sur le marché de systèmes
entièrement automatisés pour
aider les personnes atteintes
de DT1 à maintenir des taux de
glycémie normaux.
• La première génération de
glucomètres en continus est
approuvée par la FDA pour
usage général par les patients
atteints de DT1.

2008
Des essais cliniques chez des
humains financés par FRDJ
révèlent que l’utilisation sur une
base régulière de glucomètres
en continus par les personnes
atteintes de DT1 entraîne des
améliorations considérables
du contrôle de la glycémie
sans accroître les risques
d’hypoglycémie.

2009

Accélérer les percées dans le domaine du diabète

Le Réseau canadien d’essais
cliniques (RCEC) de FRDJ
est créé en partenariat avec
le gouvernement du Canada
et un engagement à verser
20 millions $ par l’entremise
de l’Agence fédérale
pour le développement
économique dans le Sud de
l’Ontario (FedDev Ontario)
et une somme additionnelle
de 13,9 millions $ versée
par FRDJ.

2010
Le RCEC de FRDJ
lance avec succès neuf
essais cliniques sur des
humais et deux projets
technologiques couvrant
quatre domaines de
recherche : Technologies
de surveillance du glucose
en continu et le Projet
du pancréas artificiel,
complications du diabète,
thérapies immunitaires
et programmes de soins
cliniques.

2011

2014

2016

• Les chercheurs de FRDJ
ont identifié un nouveau
médicament qui stimule la
régénération des cellules bêta.

Le RCEC de FRDJ lance
son expansion dans
l’Ouest canadien.

• FRDJ Canada annonce un
investissement majeur de
4 millions $ (US) en subventions
à des chercheurs au Canada
pour accélérer la recherche
sur le DT1.

• FRDJ finance plus de 53 essais
cliniques sur des humains,
incluant ceux au RCEC de FRDJ.

• Les chercheurs canadiens
développent un protocole
qui convertit les cellules
souches humaines en cellules
productrices d’insuline qui
réagissent au glucose et
capables d’éliminer le diabète
chez les souris.

2012
• Les initiatives de défense
d’intérêts de FRDJ ont
contribué à la mise sur pied
d’un programme de pompe
pour les enfants qui offre du
financement pour couvrir les
coûts des pompes à insuline
pour les enfants et les jeunes
atteints de DT1 au Manitoba.
• Le Consortium du pancréas
artificiel de FRDJ mène le
premier test d’un système de
pancréas artificiel dans un
contexte de vie courante.

2013
• Un chercheur de Winnipeg
développe un traitement
novateur pour prévenir et
bloquer les lésions aux nerfs
chez les personnes atteintes
de diabète.
• Les chercheurs universitaires
financés par FRDJ identifient
des voies pour stimuler la
prolifération des cellules bêta,
qui permet au corps de
produire de l’insuline.
• FRDJ crée le Consortium sur
l’encapsulation, rassemblant un
groupe de plus de 25 experts
spécialisés en greffes de
cellules bêta.

2015
• ViaCyte, Inc., une entreprise
privée en médecine
régénérative avec le premier
traitement de remplacement
des cellules à partir de
cellules souches dérivées
pour le diabète en essai
clinique, reçoit une lettre
de non-opposition de Santé
Canada qui donne le feu
vert pour des sites d’essais
cliniques au Canada en
phase 1 et 2.
• Les premiers Canadiens
participent aux essais
cliniques de phase 1 et 2
de ViaCyte à Edmonton.

• FRDJ offre une subvention
à Sernova pour soutenir un
essai clinique sur un traitement
novateur à base de cellules
– un dispositif médical
implantable contenant des
cellules productrices d’insuline
fabriquées qui empêchent le
rejet des cellules transplantées
(îlots ou cellules bêta) et la
destruction auto-immune
(sans immunosuppression).
• La FDA approuve le système
hybride en boucle fermée de
Medtronic après une décennie
de recherche et de défense
d’intérêts de FRDJ, catalysant le
développement des systèmes de
pancréas artificiel.

2017
FRDJ et les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) ont
créé le Partenariat pour vaincre
le diabète en vue de soutenir
des essais cliniques novateurs
en recherche sur le diabète
de type 1. Les IRSC et FRDJ
ont tous deux engagés 15 M$
dans ce partenariat, pour un
investissement total de 30 M$.
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RENCONTREZ NOS CHERCHEURS
D’un pancréas bioartificiel par impression 3D apte à la greffe à un nouveau traitement potentiel
pour l’hypoglycémie, les chercheurs de FRDJ sont parmi les plus brillants et talentueux dans le
domaine du DT1 au monde. Voici un aperçu de quelques innovateurs, et innovations, que nous
avons pu soutenir en 2016 – grâce à vous.

Dr James Shapiro, chirurgien de greffes d’organes multiples à l’Université de
l’Alberta, a dirigé l’équipe à l’origine du Protocole d’Edmonton, lequel a permis
d’optimiser les médicaments administrés lors de greffes de cellules des îlots
pancréatiques. Il mène actuellement un essai clinique de phase I sur les greffes
à l’aide d’un produit contenant des cellules progénitrices pancréatiques (les
précurseurs de cellules souches) placées à l’intérieur d’un dispositif qui les
protège contre l’attaque du système immunitaire. Il mène également des essais
cliniques pour arrêter le processus auto-immunitaire et réparer les cellules
bêta endommagées au moment du diagnostic de diabète de type 1. Ces outils
prometteurs pourraient permettre un jour aux personnes atteintes de diabète de
type 1 de vivre sans injections d’insuline si les progrès poursuivent leur cours.

Photo : Richard Siemens

DR JAMES SHAPIRO

DR GREGORY KORBUTT
Dr Korbutt, professeur de chirurgie à l’Université de l’Alberta, utilise différentes
techniques pour préserver des cellules en vue de mettre au point une source
plus accessible de tissus producteurs d’insuline pour leur greffe chez des
patients atteints de diabète de type 1. Il a recours avec son équipe à leur
nouvelle technologie « d’échafaudage 3D » pour rendre la greffe d’îlots
pancréatiques plus largement accessible et fonctionnelle. L’échafaudage est un
polymère (une feuille faite d’une répétition de molécules) que l’on peut rendre
actif biologiquement, c’est-à-dire, lui permettre d’avoir un effet sur un être
vivant. La technologie d’échafaudage peut aider à améliorer le débit sanguin et
l’oxygène au site de la greffe et permet aussi d’intégrer à cet échafaudage des
protéines qui contribueront à garder les cellules en santé.

DRE JAYNE DANSKA
Dre Danska est titulaire de la chaire de recherche Anne et Max Tanenbaum
en médecine moléculaire. Elle est professeure à la Faculté de médecine à
l’Université de Toronto et scientifique principale au Hospital for Sick Children.
Par ses recherches, elle aborde l’idée que l’importante augmentation dans le
nombre de maladies auto-immunes et inflammatoires depuis les 50 dernières
années est causée, en partie, par les changements dans notre exposition aux
microbes. Elle étudie le rôle de la communauté de microbes dans l’intestin
humain (le microbiome) dans la variation des risques et la progression du
diabète de type 1 (DT1). L’objectif ultime de son travail est de trouver de
nouveaux traitements pour prévenir le DT1.
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EN 2016-17, FRDJ
a fondé 77 projets à
l’international avec des
essais cliniques pour
des thérapies de DT1
éventuelles

a soutenu
48 chercheurs
canadiens

a distribué plus
de 150 nouvelles
bourses de
recherches
mondialement

DR JOSEPH CAFAZZO

DR MICHAEL RIDDELL
Le travail du Dr Riddell, professeur
de kinésiologie et des sciences
de la santé à l’Université York,
met l’accent sur la réduction de
niveaux excessifs d’insuline et
la prévention de l’hypoglycémie
chez les personnes atteintes de
DT1. Il a dirigé une équipe de
chercheurs afin de développer des
lignes directrices pour la pratique
d’exercices en sécurité avec le DT1.
Le Dr Riddell est membre d’une
équipe multidisciplinaire qui travaille
sur la conception du programme
PEAK T1D (Performance in Exercise
and Knowledge – Exercices,
connaissances et rendement) qui
fournira aux personnes atteintes de
DT1 les outils dont elles ont besoin
pour mieux gérer leur maladie. Il
procède aussi à des tests sur un
nouveau médicament pour contrer
l’hypoglycémie, lequel sera bientôt
prêt pour des essais cliniques. À
titre de scientifique principal au
LMC Diabète et endocrinologie,
Dr Riddell supervise également des
études pour optimiser la gestion de
l’insuline lors de l’activité sportive.

Dr Cafazzo, professeur
agrégé à l’Université de
Toronto et directeur général
du génie biomédical au
University Health Network
de Toronto, collabore avec
des fabricants d’appareils
pour le diabète afin d’assurer
leur compatibilité avec les
ordinateurs, les téléphones
intelligents, ainsi qu’entre eux – facilitant ainsi la tâche aux
personnes pour gérer leur DT1. Il travaille également sur de
nouvelles fonctions pour l’application Bant, une application
unique et gratuite pour téléphones intelligents qu’il a lancée
en 2010 avec le soutien de TELUS Solutions en santé. Cette
application offre une option plus simple et plus attrayante de
gérer le diabète au quotidien.

DRE CORINNE HOESLI
Dre Hoesli, professeure
adjointe au Département
de génie chimique de
l’Université McGill, effectue
des tests sur une méthode
novatrice qui utilise une
imprimante 3D pour créer
un système de pancréas
bioartificiel. L’objectif est de
créer un système capable
de fournir aux cellules bêta productrices d’insuline le débit
sanguin et l’oxygène dont elles ont besoin pour survivre après
la greffe. Le pancréas bioartificiel de son équipe est en cours de
développement afin qu’il devienne une partie permanente du
corps et fonctionne de manière aussi autonome qu’un pancréas
sain, sans intervention requise du patient.
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M O I S N AT I O N A L D E S E N S I B I L I S AT I O N A U D I A B È T E
La vie avec le DT1 est difficile, et encore plus lorsqu’il faut constamment expliquer aux autres
que la maladie n’est pas lié au fait que vous avez trop consommé de sucre, que votre enfant ne
s’en débarrassera pas en grandissant et qu’il est possible de développer le DT1 à l’âge adulte.
FRDJ Canada a décidé de s’attaquer à ces idées
fausses en novembre 2016 dans le cadre du Mois
national de sensibilisation au diabète (MNSD).
L’objectif étant d’éduquer les gens sur le DT1, ses
facteurs de risque et ses complications, et de
dissiper les mythes qui y sont souvent associés.
Et ce mois fut un succès phénoménal!
• Des récits de personnes de tous les âges et
atteintes de DT1 ont été publiés partout au
Canada et affichés sur les médias sociaux dans
le cadre de notre campagne Chasser les mythes.
Ces témoignages ont même fait la une du
globeandmail.com lors de la Journée mondiale
du diabète.
• Les chercheurs de FRDJ, le personnel et de jeunes
ambassadeurs sont apparus dans de nombreux
reportages à la télé, la radio et en ligne pour
partager de l’information et des expériences
personnelles de la vie avec le DT1.

« Je n'ai pas le
diabète de type 1
parce que j'ai
mangé trop
de sucre. »
- Kenadie, 9 ans

On ne peut prévenir le diabète
de type 1 et il n'y a pas de
guérison connue.
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• Les jeunes délégués de la Journée des enfants
pour une guérison ont pris la Colline du Parlement
d’assaut (voir page 17).
• Des supporters ont partagé leurs photos et
des histoires personnelles sur le site Web de la
campagne Le DT1, ça me ressemble, contribuant
ainsi à sensibiliser davantage et à amasser des
fonds essentiels pour la recherche sur le DT1.
Le lancement du DT1 en ligne de FRDJ a également
eu lieu durant ce mois – un nouveau portail en
ligne contenant des conseils de vie, des profils de
personnes et des informations pertinentes sur le DT1;
tout y est à partir des tendances et des nouvelles
sur les recherches, des articles sur l’autogestion du
DT1 au travail ou pour aider les enseignants à mieux
comprendre les besoins des enfants atteints de DT1.
Allez le visiter à frdj.ca/dt1enligne.

RÉSULTATS DU MOI NATIONAL DE SENSIBILISAITON AU DIABÈTE

4 500

4,3 M

Utilisations de
#LeDT1caMeRessemble

D’audience qui a regardé la
télé, écouté la radio et échangé
sur les médias sociaux en ligne

34 000+

25 000

Personnes ont échangé et
interagi sur les médias sociaux

Visites sur le DT1 en ligne
à ce jour

137 %

60 000 $

D’augmentation dans les
consultations du site Web des
campagnes comparativement
à l’année dernière

Recueillis pour la recherche
sur le DT1

« Le diabète de
type 1 n'est pas
un maladie
qui frappe
seulement
les enfants. »
- Fran, diagnostiquée à 54 ans

20 % des Canadiens qui
vivent avec le type 1 ont
reçu un diagnostic a
l'âge adulte.

RENCONTREZ NOS AMBASSADEURS
Les ambassadeurs sont le cœur et la voix de FRDJ, ils informent les gens sur le diabète de
type 1 et inspirent les autres à s’impliquer. Qu’ils soient des chercheurs, bénévoles, célébrités,
adultes ou jeunes qui vivent avec le DT1, ce qu’ils font pour la cause est inestimable. Voici un
aperçu de quelques ambassadeurs, parmi des centaines, qui ont partagé leur vécu avec le
DT1 en 2016, et qui nous ont aidés à nous rapprocher encore plus de notre objectif de mettre
un point final au diabète.

À LA MÉMOIRE D’ALAN THICKE (1947 – 2016)
FRDJ a appris la triste nouvelle du décès d’Alan Thicke, champion du
DT1, connu pour son rôle dans la populaire émission Growing Pains des
années 1980. Alan était un fervent défenseur de la recherche sur le DT1
depuis le diagnostic de son fils aîné Brennan Thicke il y a 37 ans.
Alan et son ex-femme Gloria Loring ont soutenu le travail de FRDJ
par leurs dons et collectes de fonds, en faisant du bénévolat et en étant
des porte-parole de la cause. Alan a également joué un rôle de premier
plan dans la mise sur pied des bureaux de FRDJ à Ottawa et à Calgary.
Au nom de la communauté du DT1 entière, nous remercions les membres
de la famille Thicke pour leur soutien inlassable.

ARYSSAH | CALGARY, AB
Aryssah a reçu le diagnostic de DT1 à la fin de sa première année d’université.
Elle rencontre encore des situations difficiles à la fin de la vingtaine. « J’avais
le mal de mer l’année dernière et une déshydratation sévère a entraîné une
urgence diabétique », raconte-t-elle. « J’ai le sentiment que pour plusieurs
adultes atteints de DT1, il y a toujours quelque chose à apprendre sur la
maladie. » À titre d’ambassadrice, elle a joint sa voix à la Journée des enfants
pour une guérison et demeure toujours aussi engagée à amasser des fonds
pour la Marche pour la guérison du diabète TELUS FRDJ, la Révolution Roulons
de FRDJ et la campagne Le DT1, ça me ressemble.

KRISTEN ET KENADIE | TORONTO, ON
Kristen et sa fille Kenadie, 10 ans, vivent toutes les deux avec le DT1.
Elles ont donné beaucoup de leur temps et ont mis à contribution
leurs talents pour la défense d’intérêts et des collectes de fonds de
FRDJ Canada. Kenadie fut également une déléguée à la Journée
des enfants pour la mobilisation vers une guérison 2016. « La vie
avec le DT1 est difficile, dit Kenadie, mais je dis aux gens d’être
braves et qu’on peut passer à travers si on prend bien soin
de soi tous les jours. »
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SUZANNE | MONTRÉAL, QC
Suzanne a participé à son premier événement de collecte de fonds de FRDJ
lorsqu’elle était adolescente pour appuyer une amie atteinte de DT1 – et elle
n’a manqué aucune année depuis. Une vraie force de la nature, Suzanne
recueille aujourd’hui des sommes impressionnantes – dans les dizaines de
milliers de dollars – chaque année pour la Marche. Lorsqu’elle élabore son plan
de campagne de collecte de fonds, elle passe des mois à évaluer le travail de
l’année précédente afin de créer un thème et des forfaits de collecte de fonds
personnalisés pour susciter l’intérêt des supporters. Son thème en 2016 était

A Hunka Hunka Curin Love (elle personnifiait Elvis). Suzanne aide les autres
avec plaisir pour faire de la collecte de fonds en appui à FRDJ. « On aime ça »,
dit-elle des efforts de son équipe au cours des années « maintenant nous
avons besoin d’une guérison! »

SAMIR | VANCOUVER, BC
Samir se souvient encore combien l’aide des autres fut précieuse lorsqu’il
a reçu son diagnostic de DT1 à l’âge de huit ans. Maintenant âgé de 14 ans,
il souhaite contribuer à son tour en amassant des fonds et en se faisant
l’ambassadeur de FRDJ. Il a fait partie de la délégation de la Journée des
enfants pour une guérison à deux reprises, s’entretenant avec des députés et
des médias, ce qu’il a trouvé d’ailleurs fort utile. « Je pensais à tous ces enfants
atteints du type 1, des enfants que je ne connais même pas, et combien nos
interventions peuvent les aider », raconte-t-il au sujet de son expérience
en 2016. Samir s’adresse souvent au public lors d’événements de FRDJ et a
amassé près de 40 000 $ au cours de plusieurs années pour la Marche.
11

C A M PAG N E D E N OT R E V I VA N T
ACCÉLÉRER LA RECHERCHE POUR UN MONDE SANS DT1

frdj.ca/denotrevivant

Plus de Canadiens vivent avec le DT1 aujourd’hui que jamais auparavant.1 La prévalence du
DT1 chez les enfants s’accroît dramatiquement2 et le Canada affiche un taux de DT1 parmi les
plus élevés dans le monde chez les enfants de moins de 14 ans.3 Il est estimé que les coûts totaux
de santé associés au diabète s’élèveront à 16,9 milliards de dollars par année au Canada d’ici
2020.4 Et ceci, sans compter les coûts humains du DT1 et de ses nombreuses complications qui
peuvent mettre la vie en danger de tant de Canadiens et leur famille.
« Le fait est que
d’incroyables
progrès ont été
réalisés au cours
des 30 dernières
années dans
les traitements
et les soins »,
explique Peter
Oliver, président
et donateur à la
campagne De
Peter Oliver
notre vivant de
Chef de campagne
FRDJ Canada,
De notre vivant
laquelle vise à
amasser les fonds nécessaires pour miser sur ces
percées prometteuses actuellement offertes par
les recherches sur le DT1. « Je suis certain que
bientôt, de notre vivant, nous parviendrons à
trouver une guérison ou un traitement qui changera
la vie des gens atteints de diabète de type 1 – pour
qu’ils puissent vivre leur vie comme si la maladie
n’existait pas. »
Oliver, copropriétaire des restaurants Oliver and
Bonacini, s’implique très activement dans les
activités de FRDJ Canada depuis plus de 30 ans,
depuis le diagnostic de DT1 de sa fille Vanessa. Il
a vu les progrès réalisés jusqu’à aujourd’hui – du
développement d’une insuline génétiquement
fabriquée à la création du premier pancréas artificiel
commercialisable. « Nous sommes près de la
découverte d’une guérison pour le diabète, plus
près que pour toute autre maladie chronique », dit-il.
« Il en est pour le bien de tous de se débarrasser de
cette maladie, une guérison est à notre portée et
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lorsque nous y arriverons, cette nouvelle fera la une
des journaux. Nous avons seulement besoin de votre
soutien pour y arriver. »
Au cours de cinq années, la campagne vise à
amasser :
• 20 millions $ pour financer les meilleurs et plus
prometteurs projets de recherche sur le DT1 à
l’échelle mondiale, y compris au Canada.
• 30 millions $ pour élargir la portée du Réseau
canadien d’essais cliniques et les recherches de
FRDJ afin d’offrir aux communautés d’un bout à
l’autre du Canada un accès meilleur et plus rapide
à des traitements de pointe.
• 5 millions $ pour des bourses d’études, des
subventions à de nouveaux chercheurs et des
prix d’innovation pour appuyer les meilleurs et
plus brillants chercheurs canadiens dans le
domaine du diabète.
La campagne est sur une belle lancée présentement,
comprenant un don majeur de 3 millions $ en 2016
de la WB Family Foundation et de la Temerty Family
Foundation. « Nous sommes à moitié chemin de
notre objectif, et d’ici la fin de 2017, nous espérons
atteindre 80 % de notre objectif », précise Peter.
« Je dirais à quiconque envisage de donner à
cette campagne : les Canadiens sont des chefs
de file mondiaux en matière de recherches et de
financement pour le diabète, un point fort qui nous
distingue dans le monde. Nous n’avons jamais été
aussi près de la réussite. Nous avons besoin de votre
aide pour franchir la ligne d’arrivée. »

Jakobsen, T. A. (2016). Psychosocial experiences of type 1 diabetes diagnosed in emerging adulthood (T). University of British Columbia.
Retrieved from https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/24/items/1.0308604 (Original work published 2016)
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Centers for Disease Control and Prevention and the National Institutes of Health, study published in 2014, American Medical Association.

3

Karvonen M, Viik-Kajander M, Moltchanova E, Libman I, LaPorte R, Tuomilehto J. Incidence of childhood type 1 diabetes worldwide. Diabetes
Mondiale (DiaMond) Project Group. Diabetes Care. 2000;23(10):1516-1526.
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Canadian Diabetes Association, An economic tsunami: the cost of diabetes in Canada. Dec 2009.
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vie a changé lorsque le diagnostic d’une forme rare de diabète
« Ma
est tombé en 2010. J’ai eu beaucoup de difficulté à l’accepter. Mais
tant de Canadiens, enfants et adultes, vivent avec le diabète de
type 1, dont les effets bouleversent la vie, et la menacent. Voilà
pourquoi je suis très fier de militer pour la recherche sur le
diabète. Avec votre aide, nous pouvons transformer la vie de tous
les Canadiens atteints de diabète de type 1.

»

- LE TRÈS HONORABLE BRIAN MULRONEY, PRÉSIDENT
D’HONNEUR DE LA CAMPAGNE DE NOTRE VIVANT
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pourriez
« Vous
être le don qui

- TERRY JACKSON
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«

nous amène à
une guérison.

L’ H É R I TAG E D ’ U N E V I E

Photo :
Dan Banko

PLEINS FEUX SUR BONNIE ET TERRY JACKSON

Bonnie et Terry Jackson ont commencé à s’impliquer dans la cause de FRDJ en 1980, peu après le
diagnostic de DT1 de leur fille Joanna à l’âge de 5 ans. « Nous voulions soutenir les recherches sur
le diabète, et c’est le rôle de FRDJ, alors il était naturel pour nous de le faire », dit Terry. Révolu
est le temps où il fallait collecter de l’urine dans un petit contenant et la mélanger avec de l’eau
et une bandelette dans une éprouvette pour mesurer le niveau de sucre dans le sang; avec des
résultats rudimentaires au mieux.
Trente-huit ans plus tard, Bonnie, Terry et d’autres
membres de la famille Jackson (dont Joanna et leurs
deux filles d’âge adulte, Holly et Heidi) ont contribué
d’innombrables façons au travail de FRDJ au fil
des ans, à titre de donateurs majeurs, de membres
aux conseils à l’échelle locale, nationale et même
internationale, et par leur participation à des galas
et à des campagnes.

La famille Jackson a informé FRDJ il y a plus
d’une décennie qu’elle a ajouté la Fondation à leur
testament par l’entremise d’une police d’assurancevie au nom de FRDJ à titre de bénéficiaire. « Les
dons planifiés sont d’une logique évidente »,
explique Terry. « Vous savez que tout le travail que
vous avez accompli fera du bien, sans parler des
avantages fiscaux importants. »

Et ils continuent aujourd’hui : en 2016, Bonnie s’est
jointe au cabinet de la campagne De notre vivant.

Que diraient-ils à quiconque envisage de faire un
don – planifié ou autre – à FRDJ? « Si l’un de vos
petits-enfants, ou un de vos enfants, ou votre
conjoint, ou vous-même, vit avec les défis du
diabète, et c’est un défi de taille, alors vous devez
faire tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer
les choses », dit Terry. « Vous pourriez être le don
qui nous amène à une guérison. »

« Je crois qu’il est vraiment possible de trouver une
guérison au cours de notre vivant », affirme-t-elle,
ajoutant qu’elle est ‘renversée’ par les prédictions
des chercheurs. « Ils disent qu’ils se rapprochent plus
que jamais d’une guérison, qu’ils vont la trouver. Les
progrès d’aujourd’hui sont incroyables, ajoute-t-elle,
ces percées auraient été considérées comme de la
science-fiction à l’époque. »
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ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES

INSPIRÉS
ET MARCHANT
POUR LA
RECHERCHE
SUR LE DT1
5,8 millions $ pour la
Marche pour la guérison
du diabète TELUS FRDJ
frdj.ca/marche

Plus de 45 000 personnes,
familles et équipes
d’entreprises ont participé en
2016 à plus de 60 événements
de la Marche pour la guérison
du diabète TELUS FRDJ d’un
bout à l’autre du Canada.
Unis et inspirés, les participants
ont amassé des fonds, créé des
liens d’amitié, et se sont mobilisés
en une seule communauté dans un
mouvement national solidement
engagé à trouver des solutions
durables pour traiter et guérir
le DT1. Nous remercions TELUS,
notre commanditaire en titre et la
Financière Sun Life, commanditaire
national, pour leur soutien et leur
engagement à nous aider à mettre
un point final au diabète de type 1.

UN IMPACT
RÉVOLUTIONNAIRE
Les cyclistes de la Révolution
ont redoublé d’ardeur pour
amasser 4,2 millions $
frdj.ca/roulons

En 2016, plus de 11 500 cyclistes au Canada ont rejoint la
Révolution FRDJ Roulons pour vaincre le diabète, présentée
par la Financière Sun Life.
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En participant en équipes d’entreprises et familiales, en relevant des défis
de distance ou chronométrés (comme le Roulons de 60 minutes), et même
en pédalant dans des clubs de gym locaux ou dans leur propre cour pour
une épreuve ‘virtuelle’, les cyclistes ont généré une incroyable passion et de
l’énergie pour aider à mettre fin au DT1. Certains cyclistes ‘révolutionnaires’
sont même allés jusqu’à pédaler à l’international cette année en participant
au iRoulons de FRDJ Canada. Nos remerciements sincères à notre
commanditaire principal, la Financière Sun Life, et à Abbott, commanditaire
national, pour leur formidable soutien à la Révolution et à tous les Canadiens
atteints de DT1.

DE JEUNES
DÉFENSEURS
PA R TAG E N T L E U R S

EXPÉRIENCES
PERSONNELLES
Les délégués de la Journée des
enfants pour une guérison expliquent
l’importance de la recherche sur la
Colline du Parlement.
frdj.ca/lesenfantspouruneguerison

En novembre 2016, 27 délégués de FRDJ Canada et leurs
parents se sont rendus à Ottawa pour la Journée des enfants
pour la mobilisation vers une guérison.
Les délégués étaient des défenseurs inspirés, sensibilisant aux
défis de leur vie avec le DT1 et à l’importance d’un soutien accru du
gouvernement pour la recherche. Durant leur séjour, ils ont discuté avec
80 députés et sénateurs, dont plusieurs d’entre eux ont ensuite écrit à
la ministre de la Santé du Canada, lui ont parlé personnellement et ont
offert leur soutien pour insister auprès du gouvernement afin d’obtenir
plus de financement pour la recherche sur le DT1. De jeunes délégués se
sont aussi adressés aux médias à Ottawa et dans des communautés un
peu partout au Canada.

DES SOIRÉES

MÉMORABLES
Célébrer et soutenir les Canadiens
qui vivent avec le DT1
frdj.ca/gala

Plus de 3 550 convives ont assisté aux galas
de FRDJ en 2016 dans 10 villes et ont recueilli
l’impressionnante somme de 3,1 millions $.
Parmi les faits saillants figure le ‘Bal de cristal’,
nouveau thème du gala de FRDJ à Windsor,
Ontario, où plus de 350 invités ont dansé toute
la soirée. D’autres événements ont ébloui leurs
convives avec des spectacles, des thèmes créatifs,
des enchères à la criée et silencieuses et la populaire
activité de collecte de fonds exclusive de FRDJ
Donner pour guérir.
Tous nos remerciements à chacun des bénévoles et
supporters pour votre temps et vos contributions qui
ont fait de chaque gala une soirée mémorable – et
une soirée en appui aux recherches vitales sur le DT1.
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DA N S L A C O M M U N A U T É

DU SOUTIEN
A U X E N FA N T S Q U I V I E N N E N T D E
RECEVOIR LE DIAGNOSTIC DE DT1

Chaque année, FRDJ Canada remet des Sacs de l’espoir
remplis d’informations et de ressources utiles aux familles
qui doivent faire face à un récent diagnostic de DT1.
Les enfants de 12 ans et moins retrouvent également dans ce sac Rufus
l’ourson diabétique™ qui les aide et les informe sur les injections. En
2016, ces sacs ont fourni de précieuses informations et du réconfort à
700 familles au moment où elles en avaient le plus besoin.

LA VIE SANS

LIMITES
En 2016, George Canyon, artiste de musique country, gagnant
d’un prix Juno, et porte-parole de FRDJ, s’est rendu en
Nouvelle-Écosse et en Alberta dans le cadre de sa tournée
DT1 Sky’s Not the Limit et a rencontré 50 familles.
Pilote certifié, Canyon se rend en avion partout au Canada depuis
plusieurs années maintenant pour rencontrer des gens atteints de DT1.
À chaque fois, il en profite pour faire de la musique et partager ses
expériences personnelles et il inspire les enfants à réaliser leurs rêves
(Canyon vit avec le DT1 depuis l’âge de 14 ans).

ENCOURAGER
LES JEUNES LEADERS

Chaque année, FRDJ Canada forme et prépare des jeunes
atteints de DT1 qui veulent s’exprimer à titre de jeune
ambassadeur de FRDJ.
En 2016, 300 enfants et adolescents ont participé au programme,
s’adressant à des médias, à des participants d’événements
communautaires et effectuant des appels de remerciement. Les
ambassadeurs développent des compétences en leadership et ont
l’occasion de créer des liens avec d’autres jeunes leaders qui vivent
avec le DT1. Un grand merci à la Fondation Boston Pizza Futurs
Espoirs pour leur soutien de cet excellent programme.
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DES MENTORS

INDISPENSABLES
Pour les personnes qui reçoivent le diagnostic de
DT1, le soutien d’une personne qui ‘est passée par là’
est inestimable.
C’est pourquoi le programme de mentorat de FRDJ a jumelé
1 070 personnes (habituellement des adultes atteints de DT1
et des parents d’enfants qui viennent de recevoir le diagnostic
de DT1) avec un mentor bénévole en 2016. Les mentors
répondent à des questions en se servant de leurs expériences
et fournissent un soutien émotif crucial, et dans beaucoup des
cas, ces relations durent des années.
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N O S PA R T E N A I R E S N AT I O N A U X

Nous sommes infiniment
reconnaissants du soutien
de nos entreprises
partenaires nationales qui
permet d’améliorer la vie
des personnes atteintes
de DT1 partout au Canada
grâce à des recherches
visant à trouver des
traitements durables et
une guérison.
Votre passion, vos
activités de sensibilisation
dans des communautés
d’un bout à l’autre du
Canada et votre soutien
financier donnent de
l’espoir à plus de
300 000 Canadiens
atteints de DT1
et à leurs familles.
frdj.ca/partisans/
entreprises-partenaires
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