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RAPPORT ANNUEL D’IMPACT 2018
POUR LA COMMUNAUTÉ DU DIABÈTE DE TYPE 1 AU CANADA

Et si? un monde sans diabète de type 1
(DT1) pouvait exister?
Et avoir la liberté de vivre sans cette
maladie?
Et si? toutes les personnes touchées
par le DT1 pouvaient vivre sans
inquiétudes?
Et si? aucune personne ne se sentait
plus jamais différente à cause du DT1?
Et si?
Nous formons une communauté.
Et si? est ce qui nous fait avancer.
Et si? ensemble, nous vainquions le
DT1 pour de bon?
Nous ne pouvons pas nous arrêter.
Nous ne nous arrêterons pas.
Tant que nous n’y serons pas parvenus.
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Lorne Shiff

Dave Prowten

« Et si nous pouvions enfin voir la
fin du terrible impact du DT1 dans
la vie d’innombrables enfants,
adultes et familles au Canada?
En unissant nos efforts, nous
y arriverons. »

Message de la direction
Lorne Shiff, président du conseil d’administration, et Dave Prowten, président et
chef de la direction de FRDJ, discutent des activités et des réalisations de FRDJ
au cours de l’année 2018, une année charnière, et de la manière dont nous avons
l’intention de miser sur cet élan en 2019 et après.

Q:

Que signifie « Et si? »
pour vous?

La recherche est souvent un concept distant et
intangible pour bien des personnes. Des scientifiques
travaillent, isolés, discrètement, dans des laboratoires ou
dans des cliniques pendant des années. Ils font un travail
important dont les retombées seront considérables,
lesquelles se concrétiseront peut-être plus vite que nous
le pensons. Mais les personnes ne sont pas toujours en
mesure de faire le lien entre ce travail et leur vie et leurs
expériences.
Lorsque l’idée de Et si? nous est venue, nous voulions
faire réfléchir les gens sur le lien entre leur vie et la
recherche actuellement en cours, et ce que cela signifie
pour eux. Et si? nourrit les aspirations et les espoirs des
gens. Par exemple : « Et si nous pouvions enfin voir la
fin du terrible impact du DT1 dans la vie d’innombrables
enfants, adultes et familles au Canada? En unissant nos
efforts, nous y arriverons. »

Q:

Est-ce que « Et si? » concerne
uniquement la recherche?

Non. Par exemple, dans ce rapport, une histoire Et si?
porte sur les glucomètres continus et sur la question
suivante : « Et si toutes les personnes atteintes de DT1
au Canada pouvaient avoir accès sur un pied d’égalité à
cette technologie par l’entremise de notre système de
soins de santé? » Et une autre histoire Et si? percutante
sur le mentorat donne un autre exemple des nombreux
programmes de FRDJ qui offrent un soutien crucial là où
les besoins sont les plus grands, tout en resserrant les
liens entre les membres de notre communauté du DT1.

Q:

Quel genre d’année fut 2018
pour FRDJ? Quelle est la suite?

Nous avons connu une année remarquable. Trois études
sont en cours grâce à notre historique Partenariat pour
vaincre le diabète avec les Instituts de recherche en
santé du Canada, et d’autres sont à venir. Plus d’un
millier de Canadiens atteints de DT1 ont récupéré leur
droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées
après une fructueuse campagne de défense d’intérêts
menée avec la collaboration de FRDJ l’année d’avant. Le
soutien des incroyables sympathisants et partenaires de
FRDJ a permis d’accroître les revenus ces deux dernières
années, tout en maintenant les dépenses au même
niveau. La dernière année fut une année charnière
pour FRDJ, et nous sommes infiniment fiers, et émus,
de tout ce qui a été accompli par les ambassadeurs,
les bénévoles, les organisateurs communautaires, les
champions de collectes de fonds et les donateurs de
FRDJ. Nous sommes d’ailleurs ravis de souligner l’apport
de plusieurs d’entre eux dans ce rapport.
Pour la suite, une chose est certaine, nous avons
l’intention de faire encore plus de bruit. Nous savons
combien vous aimez profiter des occasions de participer
et de militer pour obtenir des résultats significatifs
par l’entremise de nos initiatives de défense d’intérêts.
Restez à l’écoute, il y en aura d’autres!
Enfin, et surtout, la recherche sur le DT1 est sur une
formidable trajectoire positive, qui donne des résultats
et est bien placée pour continuer sur sa lancée au cours
des prochaines années. Par exemple, les Canadiennes
et les Canadiens ont maintenant accès à un système
révolutionnaire de pancréas artificiel hybride à boucle
fermée, grâce en grande partie à la recherche financée
par FRDJ. La suite des choses est remplie de promesses!
Rapport annuel d’impact 2018 de FRDJ
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Accélérer la recherche
FRDJ dirige des travaux de recherche à l’échelle mondiale pour mettre fin au
diabète de type 1. Voici comment nous avons fait progresser notre mission en
2018, accélérant les efforts vers le jour où Et si? deviendra Et voilà!

108
$
millions
Le montant que les donateurs
de FRDJ ont investi dans des
recherches sur le DT1 menées
partout dans le monde.

20 pays

75

L’étendue du programme
international de recherche de
FRDJ en 2018.

Essais cliniques financés
au Canada et partout dans
le monde pour offrir de
nouveaux traitements sur le
marché plus rapidement.

150+

38

Les nouvelles subventions
accordées aux études les plus
prometteuses dans le monde.

Le nombre de chercheurs
canadiens spécialisés en
DT1, les meilleurs et les plus
brillants, dont nous
soutenons le travail.

* Note : Le montant en dollars qui apparait sur
cette page est en dollars américains.

« Le soutien que j’ai reçu de FRDJ au
début de ma carrière fut essentiel.
Aujourd’hui, ma recherche se sert de
la technologie des cellules souches pour
accroître la probabilité de trouver une
guérison potentielle pour le diabète de
type 1 au moyen de greffes. »

— Maria Cristina Nostro, Ph. D.,
McEwen Stem Cell Institute,

Réseau universitaire de santé (Toronto)

Fait saillant de la recherche :
un système en boucle fermée
est approuvé
En 2018, Santé Canada a approuvé le
premier système hybride en boucle
fermée au pays (une pompe à insuline
autoréglable qui reproduit certaines
fonctions du pancréas) pour aider les
Canadiennes et les Canadiens atteints de
DT1 à vivre mieux, plus longtemps et en
meilleure santé. Ce système est le résultat
direct du Programme de recherche sur
le pancréas artificiel de FRDJ lancé en
2006. Un grand pas en avant, grâce aux
donateurs de FRDJ et à notre recherche!

Rapport annuel d’impact 2018 de FRDJ
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Et si… je pouvais dire
que j’a vais le diabète de type 1
Photo : Jessica Tanti

?

Accélérer la recherche

L’histoire de Jessica

Jessica Tanti vit avec le DT1 depuis plus de 12 ans. Elle est une habituée de
la gestion de la maladie et se sent plutôt en contrôle. « C’est difficile de
même imaginer ce que la vie serait sans la maladie… et de retrouver cette
liberté », dit-elle.
Jessica et son mari Nicholas ont décidé de fonder une famille il y a deux ans.
Ils ont attendu l’accord du médecin pendant un an avant d’essayer d’avoir
un enfant. Être enceinte et atteinte de DT1 comporte certains risques pour
la future mère et son bébé. Pour cette raison, on demande souvent aux
femmes atteintes de DT1 de maintenir des taux de glycémie plus bas que ce
qui est habituellement recommandé avant la grossesse. Maintenant rendue
à son septième mois de grossesse (au moment d’écrire ce texte), Jessica se
porte bien, et ses taux de glycémie aussi. Sa grossesse est jugée à risque
élevé à cause de son DT1, elle passe donc des écographies fréquemment
afin de suivre la croissance de son bébé. Elle aime bien voir son fils (elle
sait qu’elle aura un garçon) à l’écran aussi souvent. « C’est le bon côté d’être
enceinte et atteinte de DT1 », dit-elle en riant.

« L’objectif ultime pour moi est de vivre ma
vie de mère longtemps et en meilleure santé. »
— Jessica Tanti

Le risque que le fils de Jessica développe le diabète de type 1 un jour est
légèrement plus élevé, puisque la maladie pourrait être héréditaire. Elle sait
aussi qu’elle aura à faire face à des défis dans son rôle de maman atteinte
de DT1. Et si, un jour, Jessica pouvait dire qu’elle avait le DT1? Et si elle
pouvait savoir qu’il y aura une guérison si jamais son fils en est aussi atteint?
C’est précisément l’objectif du travail du Dr James Shapiro, chirurgien
transplantologue à l’Université de l’Alberta. Le Dr Shapiro a dirigé le célèbre
Protocole d’Edmonton à la fin des années 1990, soit la première méthode
optimisée de transplantation dans le domaine du DT1 qui permet à plusieurs
patients ayant subi l’intervention de vivre sans traitements par insuline. Avec
de nombreux autres chercheurs financés par FRDJ, il poursuit son travail sur
les transplantations afin d’en améliorer le taux de réussite, et d’offrir cette
intervention à un plus grand nombre de personnes.
FRDJ finance plusieurs essais cliniques de phase précoce dirigés par
l’équipe du Dr Shapiro. Certains d’entre eux visent à optimiser la méthode
de transplantation de cellules productrices d’insuline dérivées de cellules
souches, tandis que d’autres sont menés pour développer de meilleures
stratégies visant à accroître la survie et la fonction des cellules après avoir
été transplantées, notamment à l’aide de pochettes d’encapsulation.
Jessica a vu une pochette d’encapsulation elle-même il y a quelques années,
laquelle avait été présentée par Dave Prowten, président et chef de la
direction de FRDJ lors d’un événement. « C’était formidable à voir, dit-elle.
Je sais qu’il faudra attendre un certain temps avant qu’elle ne soit offerte au
public, mais je suis assurément partante pour l’essayer. L’objectif ultime pour
moi est de vivre ma vie de mère longtemps et en meilleure santé. Et si je
peux savoir qu’il y aura une guérison pour mes enfants s’ils sont atteints de
DT1, cela serait tout à fait merveilleux! »

Rapport annuel d’impact 2018 de FRDJ
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Accélérer la recherche

L’histoire de Nisha

Pour les jeunes Canadiens et les familles aux prises avec le DT1, il n’y
a pas que le fardeau de la maladie qui les préoccupe… il y a aussi
le risque élevé de complications graves futures, comme la perte
de la vue, des lésions rénales et des maladies du cœur. Les risques
de développer ces complications plus tard dans la vie sont plus
élevés pour une personne atteinte de DT1 qui subit de nombreux
épisodes de glycémie élevée au cours de sa vie. Ces complications
apparaissent et progressent souvent au moment critique de
l’adolescence en raison d’une combinaison de changements
physiques (croissance et puberté), sociaux et développementaux.

« Le risque de complications futures
pour Rohan me préoccupe beaucoup...
[Ce traitement] nous donnerait une
tranquillité d’esprit. »

— Nisha Sikri

Et si les adolescents atteints de DT1 avaient accès à un médicament
pour les protéger contre de futures complications? Cette perspective
est très réconfortante pour Nisha Sikri, mère de Rohan, 11 ans. « Ce
serait une bénédiction. J’ai peur d’y penser, mais c’est certain que des
complications futures pour Rohan me préoccupent beaucoup. »
Heureusement, un tel médicament est en cours d’étude grâce à
un essai clinique conjointement financé par FRDJ et les IRSC par
l’entremise du Partenariat pour vaincre le diabète. L’essai clinique
est le travail du Dr Farid Mahmud au Hospital for Sick Children, qui
avec son équipe, procède à des tests pour établir si un médicament
reconnu pour entraîner des bienfaits considérables pour la santé
chez les personnes atteintes de diabète de type 2 peut être utilisé
pour améliorer le contrôle du glucose et réduire le risque de futures
maladies du rein et du cœur chez les adolescents atteints de DT1.
Rohan a reçu le diagnostic de diabète de type 1 à l’âge de quatre ans.
C’est son père Rajneesh, médecin de famille, qui a établi le diagnostic.
Depuis ce temps, Rohan continue de profiter des retombées
positives des recherches. Les traitements et les technologies dont
il se sert pour gérer son diabète ne cessent de s’améliorer. Rohan
et ses parents ont maintenant de bonnes raisons d’avoir de l’espoir.
« Aujourd’hui est mieux qu’hier, et demain sera mieux qu’aujourd’hui »,
dit Nisha avec confiance.
Rohan a de grands projets pour l’avenir : il veut être un joueur de
cricket professionnel ou un scientifique de l’environnement. « C’est
intéressant », dit-il en réfléchissant après avoir entendu parler de
l’étude du Dr Mahmud. « C’est rassurant d’y penser parce que je sais
que ce sera plus facile de gérer le diabète quand je serai plus vieux et
que je n’aurai plus à m’inquiéter de ma santé. »
Sa mère est d’accord. « Cela nous donnerait une tranquillité d’esprit. »

Photo : Nisha et Rohan Sikri
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Et si…

mon enfant n’avait

pas à s’inquiéter de maladies
du rein et du cœur plus tard

?

Et si… nous pouvions
respirer un peu mieux, sachant
que notre enfant ne subira
pas une baisse dangereuse
Photo : Matt et Janine Van Der Horden avec leur fils Joshua

?

Accélérer la recherche

L’histoire de Janine
et de Matt

« Nous vivions à l’abri des soucis avant et pensions que les défis d’être
parents de deux jeunes enfants étaient bien suffisants », se souvient Janine
Van Der Horden. Cela était avant que Janine et son mari Matt apprennent
que leur plus jeune fils Joshua est atteint de diabète de type 1, juste avant
son troisième anniversaire. « Tout a changé en un instant, et la vie est
devenue beaucoup plus compliquée. On a fait instantanément le deuil
d’une vie sans soucis pour notre enfant. Il y a eu beaucoup de tristesse, et
d’énormes changements », dit-elle.
Six mois plus tard, Matt compare la routine quotidienne à des « expériences
scientifiques » visant à évaluer les réactions de Joshua dans différents
contextes. Matt et Janine surveillent constamment les fluctuations de
glycémie de Joshua. Les variables sont nombreuses et presque rien n’est
prévisible.

« Je ne peux imaginer me coucher
pour la nuit sans m’inquiéter. Ce serait
merveilleux. »

— Janine Van Der Horden

Tous les jours, ils administrent plusieurs injections d’insuline à Joshua et
vérifient sa glycémie de 8 à 10 fois. Janine se lève régulièrement à 2 h ou à
3 h du matin toutes les nuits pour vérifier l’état de Joshua. Les baisses de
glycémie importantes qui pourraient entraîner un coma sont une grande
crainte pour la plupart des parents qui ont un très jeune enfant atteint de
diabète de type 1. Cette éventualité est particulièrement inquiétante lorsque
l’enfant dort déjà. Joshua semble bien se porter jusqu’à maintenant, et ses
baisses de glycémie ont été détectées immédiatement. « Nous avons eu
de la chance qu’il n’ait pas subi de dangereuses baisses jusqu’à maintenant,
mais nous avons peur, car nous ne savons pas quand cela pourrait arriver.
Nous vivons constamment dans la crainte », dit Janine.
Et si les Van Der Horden pouvaient savoir avec certitude que Joshua ne
subira jamais de chutes de glycémie dangereuses? Grâce à la recherche
de Xiao Yu (Shirley) Wu, Ph. D., financée par FRDJ, à l’Université de Toronto,
une solution pourrait pointer à l’horizon. Mme Wu travaille à développer
un timbre muni d’une microaiguille, sans douleur, pour le DT1 qui réagit
au glucose et qui peut être appliqué pendant le sommeil, la pratique
d’exercices et l’exécution de tâches qui requièrent toute l’attention, comme
conduire un véhicule. Le timbre détecte la baisse des taux de glycémie et
libère automatiquement du glucagon pour empêcher d’atteindre un niveau
dangereusement bas, ce qui est parfait pour les parents de jeunes enfants.
« C’est très intriguant », dit Matt au sujet du travail de Mme Wu, et Janine
est d’accord : « Je ne peux imaginer ne pas avoir à penser à des baisses
dangereuses ou me coucher pour la nuit sans m’inquiéter. Ce serait
merveilleux. »

Rapport annuel d’impact 2018 de FRDJ
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Partager nos expériences

Des jeunes et des adultes de la communauté du DT1 acquièrent une plus grande
autonomie et de la force tous les jours en partageant leurs expériences à l’aide des
programmes et des initiatives de FRDJ. En racontant leur parcours avec le DT1, ils
instruisent et inspirent les autres à poser la question : Et si?

« Je me sens très forte. J’ai
le sentiment d’accomplir
quelque chose. Je vais
continuer jusqu’à ce que nous
trouvions une guérison! »

— Ashlynn O’Hara, 10 ans,

ambassadrice et championne

300

Jeunes ambassadeurs de FRDJ
en 2018 ont fait des appels
téléphoniques de remerciement,
livré des présentations à
des événements de collecte
de fonds et participé à des
activités communautaires et
médiatiques pour parler de leurs
expériences du DT1.

en collectes de fonds pour FRDJ

Impact du Mois national de sensibilisation
au diabète (MNSD) en novembre 2018 :

2 242 000

Canadiennes et Canadiens ont vu nos
publicités visant à dissiper les mythes
dans les abribus et sur des panneaux
numériques grand format.

2 500 000
Personnes à l’échelle mondiale
ont été exposées à nos motsclics #LeDT1caMeRessemble et
#MNSD en 2018.

40 000+

Canadiennes et Canadiens ont été
joints par l’événement Facebook
Live avec Lisa Geelen, Michael
Riddell, Ph. D. et Joseph Cafazzo,
Ph. D., de même que par notre
populaire blogue vidéo pour
chasser les mythes, préparé par
Zoeie Major, jeune ambassadrice
du Mois national de sensibilisation
au diabète.

100 000 $

Amassés par les sympathisants
de FRDJ durant le Mois national de
sensibilisation au diabète pour la
recherche sur le DT1.

(De gauche à droite) : Dave Prowten, FRDJ Canada; Noah
Silvaggio et Sophia Ladha, gagnants du Prix « Jeune
ambassadeur de l’année Boston Pizza » 2018; Jeff Dick,
franchisé Boston Pizza; Peter Blackwell, Boston Pizza
International.
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Et si…

je pouvais produire

ma propre insuline de nouveau?
Et si je pouvais aider à rendre
cela possible pour les autres

?

Partager nos expériences

L’histoire de Max

Ce fut tout un choc pour Max Domi lorsqu’il a reçu le diagnostic de
DT1 à l’âge de 12 ans. Le fils de Tie Domi, ancien joueur de la LNH,
rêvait de jouer au hockey dans les ligues majeures un jour. « Ma
première question après le diagnostic a été : “Est-ce que je peux
continuer à jouer au hockey?” J’avais peur d’avoir à y renoncer. »
Heureusement, il était assis devant un médecin qui savait quoi
répondre à cela. En riant, il a dit : « Connais-tu Bobby Clarke? »
Max ne le connaissait pas, alors son médecin lui a parlé de Bobby,
un joueur légendaire de la LNH dans les années 1970 et 1980 qui lui
aussi était atteint de DT1. Bobby avait reçu le diagnostic au même
âge que Max. Max et son médecin ont parlé de toutes les incroyables
choses que des personnes atteintes de DT1 ont accomplies, et cette
discussion fut un moment décisif. Max s’est promis de ne jamais
laisser la maladie prendre le dessus.

« La mission de FRDJ est tellement
importante à mes yeux. Je veux faire tout
ce qui est possible pour améliorer la vie
des Canadiennes et des Canadiens atteints
de cette maladie. »

— Max Domi

Cela ne signifie pas que tout est facile pour ce joueur de la LNH et
fier porte-parole national de FRDJ Canada maintenant âgé de 24 ans.
Max utilise aujourd’hui un stylo injecteur d’insuline et vérifie sa
glycémie de 10 à 15 fois par jour, et toutes les 10 minutes pendant
les parties. Ses entraîneurs ont dû adapter les programmes stricts
qu’ils utilisent afin d’assurer que sa glycémie n’atteigne pas un niveau
dangereusement bas. Ils disent que le diabète de type 1 leur a appris
de grandes leçons.
Et si, un jour, les personnes atteintes de DT1 pouvaient produire leur
propre insuline de nouveau, éliminant ainsi le DT1 pour de bon? C’est
l’idée qui a inspiré la recherche de Cristina Nostro, Ph. D., chercheuse
au McEwen Stem Cell Institute du Réseau universitaire de santé à
Toronto, en Ontario. Mme Nostro et son équipe utilisent des cellules
souches pour produire des cellules bêta productrices d’insuline dans
le but à long terme de mettre au point une intervention permettant
de transplanter ces cellules chez les patients. Cette possibilité
constituerait une guérison, permettant à Max et aux autres personnes
atteintes de DT1 de dire adieu aux pompes, aux injections d’insuline
et aux nombreux autres défis qui viennent avec le DT1.
« Avec de telles percées dans la recherche, j’ai beaucoup d’espoir
pour l’avenir, dit Max. C’est pour cela que la mission de FRDJ de
faire progresser les recherches sur le DT1 est si importante à mes
yeux. Je veux faire tout ce qui est possible pour améliorer la vie des
Canadiennes et des Canadiens atteints de cette maladie. »
Photo : Max Domi
Rapport annuel d’impact 2018 de FRDJ
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Partager nos expériences

Les jeunes de FRDJ partagent
leurs expériences
Qu’est-ce que les jeunes ambassadeurs de FRDJ ont en commun? La
résilience, le courage et la détermination à travailler ensemble pour
mettre un point final au diabète de type 1. Nous vous présentons
trois jeunes qui s’impliquent auprès de FRDJ en racontant leur
histoire et en mettant leurs talents à profit pour aider les autres sur
leur parcours avec le DT1.

Résilience
À peine deux mois après son diagnostic de
DT1 en 2018, Grace Bull, 10 ans, résidente et
danseuse de compétition à Vancouver Ouest,
en Colombie-Britannique, figurait déjà dans le
top 10 des champions des collectes de fonds
de la Marche pour la guérison du diabète
Sun Life FRDJ de sa région. En octobre, elle a
pris l’avion pour se rendre à Ottawa avec son
père afin de participer à titre de déléguée à
la Journée de mobilisation des enfants pour
une guérison organisée par FRDJ. Chacun des
délégués a apporté un album à montrer aux
politiciens présents. Après l’avoir rencontrée
un peu plus tard, le premier ministre Justin
Trudeau a signé l’album de Grace : « Merci
Grace de nous inspirer par ta force et ton
leadership. » Grace et sa famille ont joué un
rôle de premier plan dans la collecte de fonds
pour le très réussi Gala Rockin for Research
de FRDJ à Vancouver. « FRDJ est un endroit
tellement réconfortant où se retrouver après
un diagnostic de DT1, dit JoAnne Strongman,
mère de Grace. Travailler avec FRDJ a donné

Grace Bull en compagnie du premier
ministre Justin Trudeau.
14
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de la confiance à Grace pour prendre le
contrôle de son DT1 et créer un lien personnel
avec la recherche visant à trouver une
guérison. »

Détermination
Anwar Boutahar a reçu le diagnostic de DT1
lorsqu’il avait quatre ans à l’occasion de la
Journée mondiale du diabète. Maintenant âgé
de 13 ans, Anwar est déjà un vétéran parmi les
jeunes ambassadeurs de FRDJ et un champion
de la collecte de fonds. Cet athlète de Toronto,
en Ontario, est un joueur d’équipe déterminé,
qu’il milite à titre de délégué de la Journée de
mobilisation des enfants pour une guérison
(2014 et 2018) ou qu’il amasse des fonds pour
la recherche sur le DT1. Il a aussi participé
à de nombreuses émissions de télévision
durant le Mois national de sensibilisation au
diabète, notamment en novembre 2018 où il a
répondu aux questions de téléspectateurs lors
d’une émission de télé pour enfants de TVO,
soulignant que le diabète ne l’empêche pas de
faire ce qu’il aime.

Jagmeet Singh, chef du NPD, écoute Anwar Boutahar lors de la
Journée de mobilisation des enfants pour une guérison 2018.

Courage
Lorsque la famille O’Hara a pris les
commandes de l’organisation de la
Marche Calmar en Alberta en 2018,
Ashlynn n’a reculé devant rien pour
amasser des fonds. Un jour, alors
qu’elle entrait dans un restaurant
local avec sa mère Tammie, Ashlynn
a remarqué que le restaurant était
bondé de monde et a eu une idée :
« Et si on parlait à tout le monde en
même temps? » Après avoir obtenu
la permission du serveur, Ashlynn
s’est mise debout sur une chaise et
a commencé à raconter son histoire
sur le DT1, et a demandé à tout le
monde de l’aider. « Elle a trouvé, par
elle-même, un meilleur moyen de
joindre plus de gens, et elle n’a pas
hésité, se souvient Tammie. Elle
a probablement amassé 1 000 $
cette journée-là! »
Photo : Ashlynn O’Hara raconte son
histoire sur le DT1 au restaurant
Norma Dee.
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FRDJ aide les Canadiennes et les Canadiens atteints de DT1 à créer des liens entre
eux, bâtissant une communauté de soutien d’un bout à l’autre du pays. En 2018,
des familles, des adultes et des enfants qui vivent avec le DT1 ont découvert une
communauté par l’entremise d’initiatives comme des groupes de soutien pour les
adultes, le programme communautaire Parlons DT1, d’événements et de possibilités
de bénévolat, et surtout, ils se sont rendus compte qu’ils ne sont pas seuls.

7 500

3,4 millions

bénévoles de FRDJ en 2018
d’un bout à l’autre du pays

amassés par la Révolution FRDJ Roulons
pour vaincre le diabète, avec l’aide de

11 500

1 000

cyclistes de partout au Canada

Canadiennes et Canadiens qui venaient
de recevoir le diagnostic ont obtenu un Sac
de l’espoir de FRDJ d’un centre d’éducation
sur le diabète. Chaque sac contient de
l’information sur le DT1, des ressources,
et Rufus, l’ourson diabétiqueMC offert aux
enfants de moins de 12 ans.

4,9 millions

$

amassés par la Marche pour la guérison
du diabète Sun Life FRDJ, avec l’aide de

35 000
marcheurs

3,7 millions

$

$

amassés pour la recherche sur le
DT1 lors des 11 galas de FRDJ au Canada

« Nous pouvions compter les uns sur les autres et
soutenir une communauté élargie grâce à nos
activités. Nous avons terminé l’année 2018 plus
forts et motivés que jamais. »

— Maria Strasser, coprésidente, Équipe DT1 de Humboldt et régions

Kate Beaulieu, jeune
entrepreneure de 14 ans
de Stittsville, en Ontario, a
fondé la marque Sugardrop
et la chaîne de vêtements
Sugardrop Sweetwear
pour sensibiliser au DT1 et
à l’importance des tests
précoces. En 2018, elle a
remis 10 % des recettes nettes
des ventes de Sugardrop
en ligne à FRDJ et a amassé
6 700 $ pour la Marche pour
la guérison du diabète Sun
Life FRDJ, en à peine trois
mois après son diagnostic!
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Et si… tout le monde pouvait
avoir le soutien, après le diagnostic
de DT1, comme je l’ai eu, d’une
personne qui est passée par là
Photo : Kristina Zietsma (gauche) et Claudette Walsh
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L’histoire de Kristina

C’était en 2014. Kristina Zietsma venait de recevoir le diagnostic
de DT1 pour son fils Jacob, âgé de trois ans et demi. Elle était
à l’hôpital avec son mari James. Ils étaient accablés par tous
les renseignements qu’on leur donnait, et anéantis par cette
responsabilité qui venait de tomber sur leurs épaules de gérer la
maladie de Jacob et de le maintenir en vie. Une pensée ne cessait
de revenir dans la tête de Kristina : « J’ai besoin de quelqu’un.
J’ai besoin d’une personne qui est passée par là. J’ai besoin que
quelqu’un me dise que tout ira bien. »
Kristina n’a presque pas dormi les deux premiers mois. Elle avait
de la difficulté à accepter le diagnostic et elle avait peur de ce
que l’avenir de Jacob réservait. Elle n’avait jamais rencontré une
personne atteinte de DT1 avant, et jusque-là, elle en savait peu
sur la maladie. Jacob a subi quelques baisses « effrayantes » qui
l’ont complètement déstabilisée. Elle se levait toutes les quelques
heures pendant la nuit, vérifiant la glycémie par une piqûre au
doigt, elle avait besoin de savoir. « C’est devenu très envahissant,
se souvient-elle. Je n’arrivais plus à fonctionner au quotidien. »

« Lorsque Claudette m’a dit que tout
finirait par bien aller, et que j’allais y
arriver, je l’ai crue, parce qu’elle était
passée par là. »

— Kristina Zietsma

Elle a entendu parler de FRDJ – une organisation qui vient en aide
aux personnes atteintes de DT1 – et elle a appelé. On lui a parlé
du programme communautaire de mentorat Parlons DT1 de FRDJ,
lequel permet à des personnes et à des familles d’obtenir un
soutien de personnes qui ont eu à faire face au DT1. « FRDJ nous a
mis en contact avec Claudette, un véritable cadeau du ciel », dit
Kristina. Claudette a un fils, Camryn, du même âge que Jacob, qui
avait reçu le diagnostic deux ans auparavant. Kristina et Claudette
ont discuté ensemble plusieurs fois par semaine, au téléphone,
par messages textes et plus tard, en personne. Claudette était
toujours là pour l’écouter et l’aider à traverser les moments
difficiles, même ceux qui survenaient tard en soirée.
« Lorsque Claudette m’a dit que tout finirait par bien aller, et que
j’allais y arriver, je l’ai crue, parce qu’elle était passée par là, dit
Kristina. Elle comprenait tous les sentiments que je ressentais. Elle
m’a dit que les difficultés ne dureraient pas toujours. Et c’est à ce
moment-là que j’ai commencé à vivre de nouveau. »
Cinq ans plus tard, Kristina et Claudette sont devenues de grandes
amies. Les deux offrent du mentorat à plusieurs autres personnes.
En fait, elles ont mis sur pied une communauté en ligne au
service de plus de 100 mamans aux prises avec le DT1 dans leur
région. « Je n’en reviens pas du soutien que les gens s’apportent
les uns aux autres, dit Kristina. Je rêve d’un monde où toutes les
personnes qui font face au DT1 se sentent soutenues et épaulées,
et au sein duquel personne ne se sent seul. »
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Bâtir une communauté de soutien
Humboldt, tous unis

L’histoire est connue de tous maintenant : l’équipe
de hockey des Broncos de Humboldt voyageait sur
une route rurale en avril 2018 dans le nord-est de
la Saskatchewan. Un camion de transport a heurté
l’autobus de l’équipe. Seize personnes ont perdu la vie
et treize autres ont été blessées, la plupart des jeunes
joueurs. L’accident a bouleversé les gens à l’échelle
internationale, et le mot-clic #HumboldtStrong est
devenu un cri de ralliement à l’échelle mondiale.

non cette année. Ensuite, Dave, Cailin et Joel sont allés
voir Kaleb pour lui offrir leur appui au nom du groupe.
« Ce fut un grand soulagement de voir qu’il se
rétablissait de ses blessures », se souvient Cailin. Elle
a dit à Kaleb que son équipe DT1 envisageait de ne pas
tenir la Marche cette année à Humboldt. « Pourquoi
feriez-vous cela? », a-t-il demandé, pour ajouter : « Je
ne sais pas dans quelle sorte de forme je serai, mais
je serai à la Marche. » Kaleb avait
le sentiment que la ville saisirait
toutes les occasions de rassembler
la communauté au cours des
prochains mois, et cela comprenait
l’appui aux familles qui vivent avec le
DT1 à Humboldt.

Quelques mois avant
l’accident, Kaleb Dahlgren,
20 ans, joueur des
Broncos et atteint de DT1
depuis l’âge de quatre ans,
s’était joint à l’Équipe DT1
de Humboldt et régions
Les organisateurs ont donc décidé
de FRDJ pour offrir son
d’aller de l’avant et mis l’accent sur le
soutien à la Marche pour
soutien à la communauté plutôt que
la guérison du diabète
sur la collecte de fonds. La Marche
Sun Life FRDJ 2018. Ce
serait avant tout l’occasion de
n’était pas la première
rassembler les gens. Cette décision
fois qu’il apportait son
étant
prise, « nous avons observé
soutien aux personnes
un mois de deuil avec le reste de
atteintes de diabète de
la communauté de Humboldt et
type 1. Coprésidée par
avons essayé de nous adapter à une
Cailin Hergott et Maria
nouvelle normalité », explique Cailin.
Strasser (deux mamans
Deux semaines avant le départ
d’enfants atteints de DT1,
prévu de la Marche, les Roughriders
et Cailin l’étant elle-même), Cailin Hergott (gauche) et Maria Strasser avec le
de Saskatchewan ont annoncé un
l’Équipe DT1 de Humboldt
prix « Bénévole communautaire de l’année 2018 »
rallye en appui à la communauté des
et régions était ravie
de FRDJ qu’elles ont reçu en reconnaissance de leur
Broncos à Humboldt, le même jour
d’accueillir Kaleb. Les
travail avec Équipe DT1 de Humboldt et régions.
et à la même heure que la Marche.
plans allaient bon train
en prévision de leur 14e
Heureusement, le personnel de FRDJ
marche annuelle, laquelle
à Regina a réussi à communiquer avec les Roughriders.
devait avoir lieu en juin, avec la présence de Kaleb à
« Les Roughriders ont été formidables, se souvient Cailin.
titre d’ambassadeur adulte.
Lorsque nous nous sommes parlé, ils m’ont demandé si
nous avions besoin de quoi que ce soit, s’ils pouvaient
Et tout a basculé. La communauté de Humboldt était
faire quelque chose pour nous aider et pour organiser
en deuil. Kaleb était lui-même blessé. Cailin, Maria et
tout cela. »
les autres membres du comité de la Marche étaient
inquiets pour lui, et pour une équipe de hockey et une
Finalement, les deux événements ont été réunis. L’heure
ville qui venaient de subir une terrible épreuve. Puisque
de
la Marche et l’itinéraire ont été modifiés pour que
la communauté avait déjà démarré la collecte de fonds
l’événement
se termine au Glenn Hall Park, à temps
pour les familles des victimes et les survivants, leur
pour le rallye des Roughriders. L’enthousiasme était à
équipe a envisagé d’annuler la Marche qui était prévue
son comble lorsque les marcheurs sont arrivés, avec
dans à peine trois mois.
Kaleb en tête qui avait tenu sa promesse d’être là. « Voir
Kaleb avec sa famille et avec les autres personnes de
Quelques jours plus tard, quatre membres de l’Équipe
la communauté du DT1, et voir l’optimisme, la force et
DT1 de Humboldt et régions – Maria, Cailin, Joel Taphorn
la détermination de tous à nous appuyer dans notre
et Shawna Doepker – se sont rendus à Saskatoon pour
mission de trouver une guérison fut très réconfortant,
rendre visite à Kaleb qui se rétablissait à l’hôpital. Ils
et nous a confirmé encore plus que nous faisions
y ont rencontré Dave Prowten, président et chef de la
exactement ce que nous devions faire », dit Maria.
direction de FRDJ qui les a assurés du soutien total de
FRDJ, peu importe leur décision de tenir la Marche ou
20
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Kaleb Dahlgren (gauche) et Duke Brochu (droite), ambassadeurs de l’événement, coupent le ruban pour donner le coup de
départ de la Marche 2018 à Humboldt, Saskatchewan.

« Cet événement était très important pour la
communauté, dit Cailin. Le fait que tout le monde se
réunisse a fait chaud au cœur. À notre grande surprise,
nous avons accueilli plus de participants à la Marche
cette année-là que jamais auparavant. Cette journée
nous a fait le plus grand bien. »

Équipe DT1 de Humboldt et régions
La communauté du DT1 à Humboldt, en Saskatchewan
(une ville de 5 000 habitants située à une heure à l’est
de Saskatoon), et les communautés avoisinantes, dont
Watson, Muenster, Annaheim, Englefeld et Wadena,
sont de véritables forces de la nature pour soutenir la
communauté du DT1 et sensibiliser la population à cette
maladie. Elles sont aussi des modèles pour les autres
bureaux régionaux de FRDJ au Canada. Fondé il y a plus
de 15 ans pour organiser la Marche de FRDJ à Humboldt,
le comité a récemment changé de nom pour porter celui
de « Équipe DT1 de Humboldt et régions » lorsque les
membres ont décidé d’élargir le mandat du groupe.
C’était en 2017, juste après que les plus jeunes des
quatre filles de Cailin Hergott, des jumelles identiques,
Taryn et Jordyn, reçoivent le diagnostic de DT1 à l’âge
de deux ans (Cailin est elle-même atteinte de DT1 et
dit à la blague qu’elle et ses filles sont des triplettes de
diabète de type 1). « Nous étions en train de discuter
après l’une de nos rencontres du comité de la Marche et
nous nous sommes posé les questions “Pourquoi nous
ne faisons pas cela plus souvent?”, “Pourquoi planifionsnous la Marche pour ensuite ne plus nous revoir?” Nous
rencontrons parfois des gens en ville qui font face à
un diagnostic et nous nous demandons pourquoi nous
ne le savions pas. Il semble que tout le monde dans le
groupe avait besoin de plus de soutien et de plus de
temps pour échanger avec d’autres familles aux prises
avec le DT1. Nous avons donc décidé de nous lancer! »,
raconte Maria Strasser, coprésidente de l’Équipe DT1 de
Humboldt et régions (avec Cailin).

Beaucoup de choses se sont passées depuis,
l’année 2018 étant la première du nouveau mandat
de l’équipe. Les membres ont organisé des dîners
communautaires et des jours familiaux de sorte à offrir
plus de possibilités de rencontres entre les membres
des communautés touchés par le DT1. Les membres
de l’équipe ont visité des écoles pour y donner des
présentations afin de sensibiliser au DT1 et d’informer les
enseignants sur les meilleurs moyens d’aider les élèves
et les familles qui vivent avec la maladie.
Les membres de l’équipe ont considérablement
intensifié leur travail de collecte de fonds pour FRDJ en
2018 avec plusieurs initiatives nouvelles et originales.
Une famille a mis sur pied un tournoi de golf annuel et
une autre, un patin-o-thon. Une autre consistait en un
repêchage au hockey. Ensuite, il y a eu l’idée de « Bad
Moms Night Out » (la soirée des mamans rebelles),
laquelle s’est avérée extrêmement populaire, et très
fructueuse! Les membres de l’équipe ont ensemble
organisé cinq événements « Bad Moms » et ont loué
un théâtre local pour projeter des films nostalgiques,
affichant complet chaque fois. En tout, les membres
de l’Équipe DT1 de Humboldt et régions ont amassé
41 800 $ pour la recherche sur le DT1 – incroyable.
« L’un de nos principaux objectifs était de se soutenir
les uns les autres et de devenir une communauté de
familles DT1 plus fortes », dit Cailin aujourd’hui. « Nous
avons dépassé nos objectifs de collecte de fonds. Nous
pouvions compter les uns sur les autres et soutenir une
communauté élargie grâce à nos activités », dit Maria.
Et elle ajoute : « Nous avons terminé l’année 2018 plus
forts et plus motivés que jamais à militer pour améliorer
le sort des personnes atteintes de DT1 et à sensibiliser la
population à cette cause. »
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D’extraordinaires bénévoles
Quelle année! En 2018, les bénévoles ont amassé des fonds pour FRDJ et fait
rayonner nos événements d’une passion sans précédent, tout en surpassant de
nombreux et incroyables paliers.

Jill McAninch-King
Au mois de novembre dernier, Jill McAninch-King, une
extraordinaire bénévole, a aidé à lancer le Gala inaugural
de FRDJ à Ottawa, la Soirée DIA-BEAT-IT, à laquelle elle et
son frère Brad McAninch ont été les invités d’honneur.
Jill a aussi présenté l’activité Donner pour guérir, parlant
de ses expériences personnelles à titre de mère de
quatre enfants dont deux garçons sont atteints de DT1
depuis un jeune âge. Grâce au travail de Jill et de Brad,
et de l’équipe entière du gala, l’événement a permis
d’amasser la somme de 75 000 $, bien au-delà de
l’objectif de 10 000 $!
Brad McAninch et
Jill McAninch-King.

Roulons Immobilier 2018 à Toronto
À vos marques! Plus de 500 cyclistes du secteur immobilier commercial à Toronto ont pris des vélos au YongeDundas Square pour pédaler au Roulons Immobilier de FRDJ à Toronto, présenté par CT REIT, dans une ambiance
de compétition amicale et d’esprit d’équipe. Plus de 100 équipes provenant de 28 entreprises se sont réunies pour
amasser 245 000 $.
À l’intérieur de la zone des vélos au Roulons Immobilier à Toronto.

La section locale 144 se mobilise pour FRDJ
En 2018, la section locale 144 du United Association of Plumbers, Fitters,
Welders and Service Techs à Montréal a choisi FRDJ à titre d’organisme de
bienfaisance pour appuyer l’employé Daniel Coursol et son fils Julien de 17
ans qui vit avec le DT1. Les membres du syndicat se sont mobilisés avec
force pour organiser leurs propres événements de collecte de fonds durant
l’année et ont amassé l’incroyable somme de 100 000 $ pour la recherche
sur le diabète de type 1.

Réal Spérano, président de
la section locale 144 de l’UA
(gauche), et Julien Coursol
présentent un chèque au Gala
DIA-BEAT-IT de FRDJ à Montréal.

Louis-Philippe Thibodeau
Écouter le récit d’un jeune
ambassadeur de FRDJ sur les défis
de la vie avec le DT1, lors d’un
événement de Roulons de FRDJ il y a
10 ans, était la motivation dont LouisPhilippe Thibodeau avait besoin pour
s’impliquer. Depuis, ce cadre dirigeant
de la Caisse de dépôt et placement
du Québec est un membre influent
et engagé du comité du Roulons de
FRDJ à Montréal. Cette dernière année,
il a occupé le poste de coprésident
du comité, partageant la direction
d’une année exceptionnelle pour
l’événement, lequel a dépassé son
objectif de collecte de fonds d’une
impressionnante somme de 40 000 $!
Louis-Philippe Thibodeau (gauche) avec
Max Domi, porte-parole national de FRDJ.
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Et si c’était possible de générer des changements positifs pour les Canadiennes et les
Canadiens atteints de DT1? Encore et toujours, les donateurs et les défenseurs de FRDJ
prouvent que c’est possible. Qu’il s’agisse d’initiatives de lobbying ou de philanthropie,
la communauté du DT1, avec FRDJ, est une puissante force de changements.

Wow! Une année vraiment remarquable
pour la Journée de mobilisation des enfants
pour une guérison de FRDJ :

28

jeunes ambassadeurs ont raconté
leurs expériences à plus de

100

parlementaires canadiens, dont
88 députés
12 sénateurs
10 ministres du Cabinet
2 chefs de l’Opposition (NPD et PVC)
1 premier ministre
et les présidents de la
Chambre des communes
et du Sénat
lors de 90 rencontres

Après ces rencontres, de
nombreux chefs se sont
engagés à envoyer une lettre
au ministre des Finances
pour militer en faveur d’un
financement accru à la
recherche sur le DT1, et
24 membres se sont joints
au Caucus multipartite sur le
diabète juvénile, apportant le
nombre total de membres
du comité à

76

« FRDJ est en croissance,
ont pensé mes parents.
Pourquoi ne pas le faire
aussi ici au Canada? »

— Lorne Shiff,

président du conseil d’administration
de FRDJ dont les parents, Helaine et Allan Shiff
ont fondé FRDJ Canada en 1974.

Tilly Coco Stimpson, dans sa vidéo de la Journée de
mobilisation des enfants pour une guérison, laquelle a été
vue en ligne un nombre incroyable de 33 000 fois!

1 326

Le nombre d’adultes atteints
de DT1 qui ont récupéré leur
droit au crédit d’impôt pour
personnes handicapées
en 2018 grâce à une
fructueuse campagne de
défense d’intérêts de FRDJ
Canada, Diabète Canada
et la communauté du DT1
visant à annuler une décision
d’interprétation précédente.

Jusqu’à
$
15de 000
dépenses

annuelles engagées
en moyenne par un
Canadien pour gérer
son DT1.

FRDJ continue de
militer en faveur

d’un allègement
financier

dont les Canadiennes et les
Canadiens atteints de diabète
de type 1 ont grand besoin,
au moyen de politiques et
de programmes visant à
soutenir l’accès aux soins
thérapeutiques qui leur sont
nécessaires.
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Et si… tous les Canadiens
atteints de DT1 pouvaient
avoir un glucomètre continu
Photo : Cathy (gauche) et Anne Pettigrew
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L’histoire d’Anne et
de Cathy

C’était au mois de mai 2018. Anne Pettigrew, alors âgée de 13 ans, était dans
sa chambre. Ses parents, Cathy et Dan, étaient au travail, chacun à des coins
opposés de la ville. Ses frères et sœurs plus âgés n’étaient pas à la maison
non plus. Anne était seule à la maison avec son frère Christopher de neuf ans.
Anne a reçu un glucomètre continu (GMC) l’année dernière pour l’aider à gérer
son DT1, un dispositif portatif muni d’un capteur qui transmet, à elle et à ses
parents, ses taux de glycémie en temps réel. Encore plus important, le GMC
d’Anne affiche aussi la tendance de ses taux de glycémie, un avantage majeur
comparativement à d’autres types de surveillance.

« Il lui a littéralement sauvé la vie... Anne va
vivre plus longtemps et en meilleure santé à
cause de son glucomètre continu, c’est certain. »

— Cathy Pettigrew

Ce jour-là, le GMC d’Anne s’est avéré particulièrement inestimable. Elle
était assise dans sa chambre lorsqu’une alarme a sonné sur son téléphone
cellulaire. Son GMC indiquait que sa glycémie était basse et que ses taux de
glucose chutaient rapidement. Ses parents ont reçu la même alarme sur leurs
téléphones cellulaires à l’autre bout de la ville et ils ont appelé Anne pour
vérifier. Anne a pris deux comprimés de glucose. Cinq minutes plus tard, une
autre alarme s’est mise à sonner, elle en a pris deux autres. Ils étaient tous
inquiets, mais optimistes en même temps, croyant avoir traversé la tempête.
Une troisième alerte a sonné cinq minutes plus tard. Si la tendance se
maintenait, Cathy savait que sa fille risquait de tomber dans un coma. À ce
moment-là, Anne était affaissée sur son lit et se sentait désorientée. « Tout était
flou, se souvient Anne. Je n’étais pas tout à fait consciente. »
Cathy, tentant de rester calme, a dit à Anne de prendre quatre autres
comprimés, et donné la directive à Christopher de préparer une injection de
glucagon, une mesure de dernier recours si Anne perdait connaissance. Ils
étaient sur le point de composer le 9-1-1 lorsque la lecture suivante est entrée.
L’état d’Anne était stable. Elle allait s’en sortir.
Sans le GMC qui fournit des renseignements détaillés aussi fréquemment,
le dénouement aurait pu prendre une toute autre tournure. « Le GMC lui a
littéralement sauvé la vie », dit Cathy avec reconnaissance.
La famille Pettigrew a dû faire de grands sacrifices financiers pour offrir un
GMC à Anne. Ses parents savent qu’ils ont de la chance, car de nombreux
Canadiens n’ont pas les moyens de se payer un GMC. Au Canada, sauf au
territoire du Yukon, les gouvernements ne remboursent pas ces appareils,
tandis que d’autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, ont
commencé à offrir un remboursement public. Et si chacun des Canadiens
atteints de DT1 pouvait avoir un glucomètre continu? »
« Toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 devraient pouvoir en avoir
un, dit Cathy, c’est la chose à faire du point de vue éthique. Et c’est tout à fait
logique en raison des économies de coût de santé qui découleraient d’une
gestion plus efficace du DT1 par les personnes qui en sont atteintes. Anne va
vivre plus longtemps et en meilleure santé à cause de son GMC, c’est certain. »
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Sous les projecteurs : La famille Shiff,
fondatrice de FRDJ Canada
L’héritage d’un leadership depuis plus de 40 ans

C’est au début des années 1970, après le diagnostic
de DT1 de leur fils Lorne, qu’Allan et Helaine Shiff ont
commencé à penser à des moyens de contribuer pour
trouver une guérison. Ils ont rapidement découvert
FRDJ, la seule organisation majeure de financement de la
recherche sur le DT1, située aux États-Unis. Après s’être
informés, ils ont rencontré un autre couple, les Garfinkle,
qui avait mis sur pied un bureau de FRDJ à Montréal,
ce qui a inspiré la famille Shiff à devenir les membres
fondateurs d’un bureau de FRDJ à Toronto. En 1974, Allan
et Helaine, et la famille Garfinkle ont fondé FRDJ Canada
(aujourd’hui l’une de six sociétés internationales de FRDJ
affiliées) et de là, la division nouvellement formée de
FRDJ au Canada prenait son envol – à l’extérieur de leur
sous-sol.
« Les premiers grands événements furent les tirages
Rolls Royce. On retrouvait des billets partout dans notre
sous-sol », se souvient Lorne, qui maintenant, plus de 40
ans plus tard, occupe le poste de président du conseil
de FRDJ. « Je me souviens aussi lorsque j’étais enfant
que les réunions avaient lieu dans notre salle à manger,
transformée pour l’occasion en salle de conférence. »
FRDJ a continué d’évoluer et de nouveaux bureaux
régionaux ont vu le jour un peu partout au pays dans
les années 1980. C’est à cette époque aussi que des
événements de collecte de fonds majeurs, comme la
Marche et le Roulons, ont été lancés, et existent encore
aujourd’hui.

Les Shiff sont encore aujourd’hui aussi profondément
engagés à soutenir la recherche sur le DT1. En novembre
2018, ils ont annoncé un don spectaculaire de 1 million
de dollars pour appuyer le Partenariat FRDJ-IRSC pour
vaincre le diabète – le premier programme de recherche
de FRDJ en collaboration avec le gouvernement fédéral.
Sachant que la collaboration est essentielle pour
rapprocher les membres de la communauté, ils invitent
10 familles et entreprises à participer au Défi Leadership
de la famille Shiff en faisant un don de 100 000 $ et
plus à FRDJ, doublant ainsi l’impact. Cette approche de
partenariat est complètement nouvelle pour FRDJ au
Canada.
Malheureusement, Helaine Shiff s’est éteinte en avril
2019, une très grande perte pour la communauté du DT1.
Mais l’héritage de la famille Shiff se poursuit avec Allan
et Lorne – et les enfants de Lorne maintenant adultes,
Talia, Ben et Rachel. Ils font tous du bénévolat pour FRDJ
et perpétuent l’engagement de plusieurs décennies de la
famille à aider les autres personnes atteintes de DT1.
Pour de plus amples renseignements sur le Défi
Leadership de la famille Shiff ou sur d’autres possibilités
de dons exemplaires, veuillez communiquer avec Susan
DeLisle, vice-présidente, Philanthropie et partenariats
d’entreprise, au 1 877 287-3533, poste 2324, ou par
courriel à sdelisle@jdrf.ca.

« Mes parents étaient motivés par la cause », explique
Lorne qui a occupé de nombreux postes bénévoles
chez FRDJ depuis plus de 30 ans.
« Ils exploraient le monde des
recherches avec perspicacité. Ils
savaient que les frontières n’étaient
pas un obstacle. Et c’est toujours
vrai aujourd’hui chez FRDJ, nous
finançons les recherches les plus
prometteuses, peu importe l’endroit
où elles sont menées. »
Les Shiff, des pionniers du DT1, ont
aidé à propulser les recherches
vers l’avant, lesquelles ont mené
à certaines des plus importantes
percées dans le domaine du DT1 à
ce jour. Au Canada, leur influence
a permis de former des chercheurs
parmi les meilleurs et les plus
brillants dans le domaine.
(De gauche à droite) Allan, Helaine et Lorne Shiff.
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Le cadeau d’une vie
En mémoire de Jonathan Reardon

Gay et Christopher Reardon ont reçu tout un choc
lorsque leurs fils Jonathan, 35 ans, est décédé d’une
acidocétose, une complication d’un diabète non
diagnostiqué et non contrôlé, parce qu’ils ne savaient
même pas qu’il était atteint de la maladie. Leur petitefille Mallory avait reçu le diagnostic de DT1 sept ans
auparavant, à l’âge de 11 ans, mais ils ne savaient pas
que les adultes pouvaient aussi être atteints de DT1.
« C’est tragique, nous connaissions les symptômes du
DT1 à cause du diagnostic de Mallory, mais nous ne
savions pas que le DT1 pouvait frapper à tous les âges »,
dit Gay. C’est ce qui l’a motivée à s’impliquer pour aider
d’autres familles touchées par le DT1. Après le décès
de son fils, elle a communiqué avec son bureau local
de FRDJ et a pris des mesures pour laisser un don à
l’organisation dans son testament. Fervente défenseure,
elle s’active à sensibiliser au DT1 et se dévoue à faire
avancer la cause. Elle espère inciter les autres à suivre
son exemple. « Impliquez-vous, offrez votre soutien. Je
veux une guérison et je sais qu’ensemble, nous pouvons
nous en approcher parce que je peux encore entendre
Jonathan me dire : « Tout va bien maman! »
En ajoutant FRDJ dans ses plans successoraux, la famille
Reardon s’est jointe à la Société Bêta canadienne
de FRDJ, laquelle rend hommage aux donateurs qui

ont choisi de laisser un
don planifié à FRDJ. Les
membres de la Société
Bêta font progresser la
recherche sur le DT1 en
aidant FRDJ à planifier
et à investir davantage
dans des traitements
susceptibles de sauver des
vies. En participant au Défi
héritage mondial de FRDJ,
les Canadiennes et les
Canadiens ont l’occasion
Jonathan Reardon
unique de financer les
recherches les plus
prometteuses à l’échelle mondiale en ajoutant FRDJ dans
leurs plans successoraux. Pour chaque Canadien qui
décide de participer à ce Défi d’ici le 31 décembre 2019,
un généreux donateur de FRDJ à l’international versera
un montant additionnel de 1 000 $ en reconnaissance de
cet engagement.
Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec Caroline Lewis, directrice nationale des dons
planifiés au 1 877 287-3533, poste 2044, ou par courriel à
clewis@jdrf.ca.

Militer pour une guérison
Chaque année, la Journée de mobilisation des enfants pour
une guérison rassemble de jeunes délégués atteints de
DT1 et leurs familles de partout au Canada pour se rendre
à la Colline du Parlement à Ottawa. Ils se réunissent pour
rencontrer des représentants du gouvernement, leur parler
de leurs expériences avec le DT1 et insister sur l’importance
du financement de la recherche et de politiques de soutien
pour le DT1. En 2018, nos jeunes délégués ont préparé des
albums qui illustrent leur parcours avec le DT1, lesquels ont
été présentés aux parlementaires. Voici l’album de Vanessa,
12 ans, de Dieppe au Nouveau-Brunswick, à titre d’exemple.
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Partenariats nationaux
FRDJ Canada remercie très sincèrement ses entreprises partenaires dont le
leadership incarne tous les jours l’esprit visionnaire de notre philosophie Et si?

Vos contributions, sous forme de sensibilisation dans les communautés d’un bout
à l’autre du Canada, de soutien financier et du généreux engagement bénévole de
vos équipes, ont un impact direct et positif dans la vie des 300 000 Canadiennes
et Canadiens atteints de DT1 et leurs familles en faisant progresser les recherches
menant à de nouveaux traitements et à une guérison.

Partenaires principaux
Depuis 2001, la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs a
investi plus de 2,9 millions de dollars dans la mission de
FRDJ et soutenu la mise au point de la première pompe
à insuline autoréglable. Le partenariat a aussi permis à
FRDJ d’élargir son Programme de jeunes ambassadeurs.
Le récent don de 200 000 $ de la Fondation permettra
de remettre 20 prix de 5 000 $ chacun pour aider des
étudiants atteints de DT1 à payer leurs frais scolaires,
tandis que la Bourse de recherche sur le DT1 de la
Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs (100 000 $)
donnera la possibilité à un jeune chercheur d’explorer la
prochaine génération de technologies pour améliorer la
gestion du DT1.

La création d’Eli Lilly Canada (Lilly Canada) en 1938
est le résultat d’une collaboration de recherche entre
des scientifiques de l’Université de Toronto, laquelle
a finalement abouti à la mise au point de la première
insuline dans le monde de production de masse destinée
au grand public. Partenaire de longue date de FRDJ,
Lilly Canada offre de l’aide à de jeunes chercheurs pour
s’établir à titre de futurs leaders dans le domaine du DT1
par l’entremise d’un programme conjoint de bourses
de recherche. Le soutien de Lilly Canada s’étend à la
communauté du DT1 par le biais du programme Sac
de l’espoir, l’infolettre La Source DT1 et Roulons pour
vaincre le diabète Sun Life FRDJ.

Medtronic, une entreprise engagée à transformer les
soins pour le diabète afin d’améliorer la façon dont
les personnes gèrent leur maladie, est un précieux
partenaire de FRDJ depuis plus de 15 ans. L’année
dernière, Medtronic a offert le soutien de la direction
pour la Journée de mobilisation des enfants pour une
guérison de FRDJ, de même que pour diverses initiatives
de défense d’intérêts et de nombreuses activités
communautaires. En 2018, Medtronic est également
devenue commanditaire national de la Marche pour
la guérison du diabète Sun Life FRDJ, intensifiant
son soutien des nombreuses dernières années à cet
événement phare de FRDJ.

Le partenariat de Sun Life avec FRDJ a évolué depuis
2003, passant de statut de participant à celui de
commanditaire local et ensuite de commanditaire en
titre de notre Marche et de notre Roulons, aidant à
amasser des fonds essentiels pour la recherche sur
le diabète de type 1. Son soutien met l’accent sur la
collecte de fonds et la sensibilisation dans les domaines
de la prévention, des soins et de la recherche sur le
diabète de type 1 et de type 2. Travailler avec FRDJ aide
Sun Life à honorer son engagement d’aider ses clients,
ses employés et la communauté à atteindre une sécurité
financière à toutes les étapes de la vie et à vivre en
meilleure santé.
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Partenaires nationaux 2018
AMG
Abbott Diabetes Care

Alex and Ani

AMG Medical
Ascencia

BD

Bell Media

Fondation Boston Pizza Futurs
Espoirs

CIBC

Booster Juice
BMO

Dexcom
Diabetes Express

Insulet

Enterprise

Ivari

Ford

LifeScan

Medtronic
Lilly

Médicaments novateurs Canada

Pizza Hut

Banque Nationale

Roche

Novo Nordisk

Sandman Hotel Group

Sun Life

Tandem
Sun Rype

Tim Hortons

Tommy Hilfiger
UPS
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Conseil
d’administration 2018
Lorne Shiff
Président du conseil
(Toronto, ON)

Dr David Kozloff
Secrétaire
(Montréal, QC)

Ron Miller
Trésorier
(Calgary, AB)

Matt Varey
Ancien président
du conseil
(Toronto, ON)

Ashit Dattani
(Vancouver, BC)

Mary Jane Devine
(Vancouver, BC)

Dr Nick Hajidiacos
(Calgary, AB)

Rita Hildahl
(Winnipeg, MB)

Judy M. Hunt
(Villanova, PA)

Garth Lancaster
(Winnipeg, MB)

Sean Murray
(Pictou, NS)

Maarika Paul
(Montréal, QC)

Ryan Shay
(Calgary, AB)

Murray Suey
(Calgary, AB)

Réjean Tremblay
(Montréal, QC)

Justin Vineberg
(Montréal, QC)

Andrew Wilkin
(Kitchener, ON)

Scott Williams
(Oakville, ON)
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