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Madame, Monsieur, 

 

Au Canada, on estime à 300 000 le nombre d'enfants, d'hommes et de femmes atteints de diabète de type 1 

(DT1) et ce nombre augmente à un rythme alarmant. En fait, le Canada a l'un des taux les plus élevés de diabète 

de type 1 chez les enfants de moins de 14 ans. La vie avec le DT1 signifie que vous devez toujours vérifier votre 

taux de sucre dans le sang et vous ne pouvez pas avoir un jour sans prendre de l'insuline. Cela signifie également 

que souvent 2 heures de sommeil sont une bonne nuit et rester en vie est un travail de 24 heures. 

 

Pour cette raison, le Club Lions d’Amours de Matane vous invite à soutenir notre Marche pour la guérison du 

diabète organisée par la FRDJ à Québec, qui aura lieu le samedi 25 août 2018 au Parc des Iles à Matane. En 

appuyant la Marche de la FRDJ, vous contribuez à financer des percées incroyables dans la recherche, la gestion 

et les soins du DT1, des percées qui pourraient bientôt permettre aux personnes atteintes de DT1 de produire 

leur propre insuline ou même de vivre sans injection. Votre soutien contribue à l'avancement de projets de 

recherche essentiels qui améliorent la vie des personnes atteintes du DT1. Les sommes amassées soutiennent 

les scientifiques canadiens qui travaillent sur des projets remarquables, notamment un pancréas bio-artificiel 

imprimé en 3D, la technologie des cellules souches, l'exercice et le DT1, les avances de transplantation et les 

applications pour téléphones intelligents, pour n'en nommer que quelques-uns! 

 

Cette année, la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ célébrera son 25e anniversaire et nous 

espérons que vous vous joindrez à nous pour célébrer les progrès vers la vie dans un monde sans diabète.  

 

Il existe plusieurs façons de participer et de soutenir la Marche pour la guérison du diabète de la FRDJ: 

 

1. Devenez un commanditaire de l'événement local (veuillez consulter le document ci-joint pour connaître les 

avantages de la visibilité); 

2. Enregistrer une équipe d'entreprise, encourager vos employés à participer, recueillir des fonds et obtenir des 

primes de collecte de fonds; 

3. Faire un don d'entreprise à l'appui de l'événement et obtenir un reçu fiscal complet ; 

4.Une bannière d’espadrille au nom de votre entreprise ou à votre nom sera affichée lors de l’évènement pour 

les dons de 250$ et plus. 

 

Si vous avez besoin de plus de renseignements sur ces occasions, n'hésitez pas à communiquer avec la 

responsable du comité organisateur bénévole de la marche de Matane, Nathalie Collin au 418-562-5827 par 

courriel à flipperzeus@gmail.com. 

 

Merci pour votre temps, votre énergie et votre considération. Je suis impatiente d'avoir de vos nouvelles dans 

un proche avenir concernant cette opportunité d'aider à faire du diabète une chose du passé! 

 

Cordialement, 

 

 

Nathalie Collin 

(418) 562-5827 / flipperzeus@gmail.com 


