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Éducation thérapeutique
Comprendre le diabète et son traitement, donner du sens aux gestes pour mieux
les vivre, partager avec d’autres le quotidien … permettent à l’enfant de mieux
s’autonomiser et cheminer dans sa vie de tous les jours.
L’acquisition des compétences, dans le cadre du diabète de l’enfant comme dans
beaucoup de maladies chroniques, nécessite un apprentissage continu, adapté
aux capacités évolutives de l’enfant, à ses besoins et à ceux de son entourage et
un accompagnement psychologique et social.
C’est tout l’enjeu de l’éducation thérapeutique qui s’inscrit complètement dans
le parcours de santé de l’enfant ayant un diabète de type 1.

Diabè’TEAM le mag
est édité par Enfance
Adolescence Diabète
Midi-Pyrénées dont le
siège est :
330, avenue de Grande
Bretagne
Hôpital des enfants de
Toulouse
31059 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 67 77 13 39
contact@enfanceadolescence-diabete.org
Directeur de la
Publication : Claire Le
Tallec
Rédaction : Julia Rubio
Création Graphique :
Xavier Moron
Imprimé en France
par Yupi - Tiré à 1500
exemplaires
© photos : fotolia.com

Ce numéro, avec son dossier spécial consacré à l’éducation thérapeutique, vous
permettra de mieux comprendre ses objectifs, son déroulé et l’importance de la
continuité au fur et à mesure que l’enfant grandit. Vous pourrez aussi consulter
les résultats de l’évaluation des programmes que nous avons communiqués à
l’Agence Régionale de Santé.
Enfin, vous ferez mieux connaissance avec les personnes qui travaillent dans
l’ombre pour que les activités de l’association soient un succès ainsi que
quelques-uns de nos partenaires qui nous soutiennent afin que « Enfance, Adolescence et Diabète » continue à accompagner les enfants ayant un diabète et
leurs familles en Midi-Pyrénées.
Nous vous invitons à découvrir le programme des activités en espérant qu’il
réponde à vos attentes.

Des questions ?
N’hésitez pas à poser vos questions ou à soumettre vos idées et suggestions lors d’une prochaine consultation, en
appelant l’association ou par mail.
Contactez le 05.67.77.13.39 ou contact@enfance-adolescence-diabete.org

sommaire

août 2015

p.5

4

Top études

5

 ossier spécial : et si l’éducation thérapeutique
D
devenait votre super alliée ?
Les enfants : pour devenir un as de la maîtrise
du Diabète.

		

Les parents : apprendre pour transmettre.

			

L’entourage : pour une vie de famille épanouie.

			

Des résultats probants.

11

Dossier spécial

L’association

			

2014-2015 une saison haute en couleur.

			

Le point sur les comptes.

			

Découvrez les coulisses.

14

Le Portrait : Renaud Defour

15

A vos fourneaux !

16

Ils nous accompagnent

			

p.11

Retour sur les temps forts
p.14

Crédit Agricole Assurances

17

Zoom sur un séjour atypique

18

La Foire Aux Questions

19

Merci à vous

20

Soutenez-nous

Renaud Dufour
p.17

Zoom sur
un séjour atypique
www.enfance-adolescence-diabete.org

3

top études
L’alimentation de l’enfant avec un diabète est
avant tout celle que toute la famille devrait
avoir !
Karine Barre, diététicienne de
l’association a obtenu l’année
dernière son Master II Nutrition
Humaine Santé Publique. Ses
années d’expériences en tant
que diététicienne au service de
diabétologie l’ont amené au constat
que les habitudes et comportements
alimentaires des enfants ayant un
diabète étaient largement influencés
par ceux de leurs parents, eux-mêmes
liés à certains déterminants sociaux,
familiaux et culturels. Elle a profité
de son mémoire de fin d’année pour
vérifier ce constat scientifiquement
et statistiquement.
Elle a donc créé un questionnaire
afin de connaître le contexte
familial et social et les habitudes
alimentaires de 159 familles suivies
par l’association.

Les enfants avec
un diabète ont une
alimentation plus
équilibrée que la
population générale.
Les résultats de l’analyse statistique
prouvent en effet, que les enfants
avec un diabète suivent mieux
les recommandations du Plan
National Nutrition Santé. Même si la
consommation de certains groupes
d’aliments n’est pas conforme aux
recommandations, les résultats sont
plutôt satisfaisants.

Le lien entre les
pratiques des parents,
les facteurs sociaux et
la consommation des
enfants.
Cette analyse a également prouvé
que comme dans beaucoup
d’aspects de la vie quotidienne,
le
comportement
alimentaire
des parents influe sur celui des
enfants. Ainsi, plus les parents vont
consommer un groupe d’aliment,
plus les enfants le consommeront
aussi.
Le rapport des parents à
l’alimentation joue également un rôle
prépondérant dans les habitudes des
enfants. Par exemple, si la nourriture
est utilisée comme punition ou
récompense, la consommation de
fruits et légumes est inférieure aux
recommandations, de même, la
prise des repas à horaires fixes tend
à diminuer la consommation de
produits gras et sucrés.

Vers une amélioration
des programmes
d’éducation
thérapeutique.
Cette étude a donc permis à Karine et
à l’ensemble de l’équipe de prouver
scientifiquement le constat établi.
Elle va donc permettre à l’association
d’ajuster et d’améliorer le contenu
du
programme
d’éducation
thérapeutique
à
destination
des parents. Cela va se traduire
par exemple par des ateliers de
sensibilisation à la prise en compte
des signaux de satiété et de faim et
également sur l’influence importante
de leur comportement alimentaire
sur celui de leur enfant.
Cette étude a été présentée par Karine Barre à la
Société Francophone du Diabète lors du Congrès
National du Diabète en Avril 2015 à Bordeaux et a
remporté le prix SFD Paramédical-Lifescan

Enfin, les déterminants sociaux,
familiaux et culturels sont largement
liés aux pratiques alimentaires des
parents mais ont peu d’influence
directe sur la consommation des
enfants.

Un grand merci à toutes les familles qui ont accepté de répondre à ce questionnaire et de participer à cette étude. Le
nombre important de réponses nous a permis d’obtenir des résultats significatifs. Grâce à ces informations, nous pouvons
mieux comprendre les comportements alimentaires des enfants ayant un diabète et améliorer nos pratiques. Le travail en
partenariat avec les familles est essentiel alors MERCI encore pour votre participation !
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et si l’éduca
thérapeutique devenait
votre super alliée ?

Donner un sens à la maladie
Comprendre sa maladie, apprendre et accepter de vivre avec sont des
éléments essentiels dans le cas d’une maladie chronique comme le diabète.
Cet apprentissage permet aux enfants mais plus largement à toute la famille
de vivre un quotidien plus serein. Pour ce faire, l’éducation thérapeutique, fait
partie intégrante du programme de soin, c’est pourquoi notre association a mis
en place un programme validé par l’Agence Régionale de Santé depuis 2010.

Vivre un quotidien
normal c’est
possible
Avoir une maladie chronique
suppose un changement de ses
habitudes. Dans le cas du diabète,
les habitudes alimentaires mais
également les gestes du quotidien :
glycémies, injections, évaluation des
glucides ou des quantités sont une
routine à adopter.
L’éducation thérapeutique est une
aide indispensable pendant l’enfance,
puisqu’elle permet aux enfants d’être
acteurs de leur traitement et donc
d’acquérir une autonomie adaptée à
leur âge.
Pour les parents, elle permet
d’apprendre les gestes nécessaires
et les bases d’une alimentation
équilibrée, de mieux comprendre
le traitement, de faire face aux
situations de la vie quotidienne et
prendre confiance en leurs capacités
à prendre en charge le traitement.

difficultés et les savoirs, de s’aider
dans la compréhension de la
maladie et du traitement et de
tisser des liens amicaux afin de
faciliter les apprentissages. Les
activités proposées dans le cadre du
programme comportent des ateliers
pédagogiques et des mises en
situation pratiques. Cela permet aux
enfants mais également aux parents
d’améliorer la confiance en soi et la
motivation.

Un programme
pour chaque
membre de la
famille
L’ordre familial peut être perturbé
avec la découverte d’un diabète. Le
rôle de chacun doit se redéfinir. C’est
pourquoi l’association a créé des
séjours pour les grands-parents afin

qu’ils soient en mesure de s’occuper
de leurs petits enfants en toute
confiance et sécurité.
Les frères et sœurs peuvent
également être fortement perturbés.
Ils peuvent se sentir délaissés face aux
soins et à l’attention que demande
leur frère ou sœur avec un diabète.
Les réunions fratries organisées
leur permettent de comprendre la
maladie et d’échanger sur leur vécu,
leurs émotions et leurs sentiments.
L’objectif est d’intégrer les frères et
sœurs dans le nouvel ordre familial
et que chacun reprenne sa place au
sein de la famille.

Le groupe
pour faciliter
l’apprentissage
L’éducation
thérapeutique
de
groupe permet pour les parents
et les enfants de partager les

www.enfance-adolescence-diabete.org
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Les enfants : pour devenir un as de
la maîtrise du Diabète.

parents est donc importante car ce
sont eux qui prendront en charge le
traitement au jour le jour. Néanmoins,
il est essentiel d’éduquer l’enfant dès
son plus jeune âge afin qu’il acquière
une autonomie progressive adaptée à
son âge. Cette acquisition progressive
favorise la confiance en soi et dans
les relations avec les adultes (parents,
enseignants) et ainsi améliore le vécu
quotidien et l’équilibre du diabète
sur le long terme.

L’éducation
thérapeutique s’inscrit
dans la continuité du
parcours de santé.
Pour les enfants, cette éducation leur
permet de mieux comprendre leur
maladie, leur traitement, d’apprendre
à faire face aux situations de la
vie quotidienne, mais également
d’accepter et d’apprendre à vivre
avec au quotidien.
Le diabète peut se déclarer dans la
petite enfance, aussi l’éducation des

Des thèmes et activités
pour chaque âge.
Les problématiques diffèrent selon
l’âge des enfants, les journées et
séjours sont donc organisés par
tranche d’âge.
Pour les enfants, les journées ont
pour thème la vie quotidienne
avec le diabète, l’alimentation, le
sport, la gestion des hypoglycémies
et hyperglycémies. L’objectif est
de permettre à l’enfant d’acquérir
des connaissances sur sa maladie,
d’apprendre à faire les gestes du

traitement, d’exprimer son ressenti.
Les journées organisées suivent un
programme d’éducation progressif
adapté à l’âge.
Pour les adolescents, les séjours
permettent de mieux approfondir
les connaissances et l’utilisation de
celles-ci dans le quotidien et ceci
grâce à une dynamique de groupe
qui se développe durant le séjour et
facilite les apprentissages. Les thèmes
proposés sont, l’alimentation et le
sport mais également la transition
vers l’âge adulte. À l’adolescence, il
est important de pouvoir acquérir
une autonomie de la décision : face
à une situation, j’analyse, je décide
et je fais. Pour cela, il est facilitant
de lier le savoir (les connaissances)
au pouvoir (je suis capable d’utiliser
les connaissances) au vouloir (j’ai
en vie d’utiliser ces connaissances).
C’est pourquoi différents séjours
sont organisés pour être confronté
à différentes situations de la vie
quotidienne et pour accompagner
les adolescents dans les prises de
décision.

Deviens un as dans la maîtrise du diabète grâce à l’aide de l’association
Première étape : Les
journées !

Elles te donneront les recettes
pour apprendre et comprendre.
Pour devenir grand et fort : bien
manger et faire du sport sont les
clés à remporter pour une santé de
fer !

Deuxième étape : les séjours !

Tu deviens maintenant de plus en
plus grand et ta soif d’aventure
grandit avec toi ! Les séjours sont
faits pour consolider ce que tu as
appris aux journées et te donner
les nouvelles clés adaptées à ton
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âge : comment utiliser tout ce que
tu connais.
Pour les grands : le séjour pour
préparer ta vie d’adulte et les
séjours sport (itinérant ou dans les
Pyrénées) qui t’offriront du sport
et de l’aventure avec tes copains,
Avec ces séjours, tu apprendras
à gérer ton diabète en toutes
circonstances.

Troisième étape :

Discute, échange, partage avec
le pédiatre la diététicienne, les
puéricultrices et la psychologue
mais aussi avec ta famille et tes
amis.

Quatrième étape :

Vis ta vie, amuse toi comme si rien
ne pouvait t’arrêter et ose réaliser
tes rêves les plus fous.

Ingrédient secret : les amis et
camarades de l’association qui te
comprennent et visent le même
objectif que toi : devenir les « as »
à leur tour !
Voilà tu es maintenant prêt à vivre
une vie à la hauteur de tes rêves !

Alors à toi de jouer !

Les parents : apprendre pour

transmettre
Les parents sont au
cœur de la prise en
charge du diabète de
l’enfant. A leur rôle
de parents, s’ajoute
un rôle de soignant
ce qui complexifie
leur tâche.
Au quotidien les habitudes, les
modes de vie peuvent entraîner
des adaptations dans la prise en
charge du diabète, l’enfant grandit
ses besoins évoluent… C’est
pourquoi l’association organise des
cycles parents sur deux journées
permettant de renforcer et de
réactualiser
les
connaissances
utiles au quotidien. L’objectif est de
revenir sur les fondamentaux de la
gestion du diabète et du traitement :
les mécanismes du traitement, la
gestion des hypoglycémies et des
hyperglycémies,
l’alimentation,
l’adaptation du traitement en
fonction des circonstances (sport,
repas de fête). Par ce programme,
les parents apprennent aussi à
mieux comprendre les réactions,
sentiments et besoins de leur
enfant. Réactualiser et clarifier leurs
connaissances leur permet de les
retransmettre au mieux par la suite.
Les parents en discutant des petits
tracas du quotidien donnent
leurs astuces, se confient sur leurs
doutes et peurs. En petit groupe, la
parole est libre. Les parents tirent
bénéfice de l’expertise de l’équipe
médicale (diététicienne, pédiatre
et puéricultrice) mais également
des autres parents qui ont des
enfants du même âge avec le même
traitement et vivent donc les mêmes
problématiques.

que la rigueur dans le diabète est
importante mais que la vie de famille,
le partage et la convivialité lors des
repas notamment sont des moments
primordiaux pour vivre un quotidien
serein.

Témoignage
« Nous avons découvert le diabète
de Maël il y a 3 ans. Cette deuxième
journée du cycle parent m’a permis
de revenir sur nos habitudes et de me
remettre en question. Ces journées nous
font du bien au moral car elles nous
permettent d’apprendre des autres
parents, d’échanger sur nos habitudes et
nos petites astuces pour se simplifier le
quotidien. Nous nous sentons soutenus,
épaulés tant par l’équipe médicale que
par les autres parents qui vivent les
mêmes tracas. Même après 3 ans de
vie avec le diabète, nous apprenons
toujours de nouvelles choses. »

L’avis de
la diététicienne
Lors de l’hospitalisation initiale,
les repas, servis sur un plateau,
restent très éloignés de la réalité
que devront gérer les familles
lors de leur retour à domicile.
Les cycles de réactualisation et
de renforcement des connaissances permettent aux parents
de confronter leurs pratiques,
d’échanger des astuces et de
trouver des réponses aux questions qu’ils se posent au quotidien. D’autre part l’alimentation
des parents a une place essentielle dans l’alimentation de leurs
enfants, ce sont eux qui serviront
de modèle.

Mme Bonnet, Maman de Maël

Ces journées ont aussi pour objectif
de déculpabiliser et de rappeler
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L’entourage : pour une L’avis de

vie de famille épanouie. la psychoLa famille ne se
limite pas à l’enfant
atteint de diabète et
ses parents.
En effet, toute la famille et
l’entourage de l’enfant sont touchés
par la découverte du diabète. Les
inquiétudes et ressentis bien que
différents selon la place dans la
famille doivent être écoutés pour
que l’ordre familial se rétablisse. Cela
passe par une meilleure connaissance
et meilleure compréhension de la
maladie, par l’acceptation de l’idée
de vivre avec la maladie. Parler
et échanger sont des aides, c’est
pourquoi l’association a créé des
programmes pour l’entourage proche
de l’enfant.

Les grands-parents
Les grands parents jouent un rôle
important dans la vie des enfants
qui leur sont souvent confiés après
l’école, pour les week-ends ou les
vacances. La découverte du diabète
perturbe ces habitudes, les parents
ou les grands-parents eux mêmes
craignent de faire garder ou de
garder l’enfant. Aussi, afin de faciliter
les séjours chez les grands-parents,
l’association a mis en place des cycles
spéciaux. Ils se déclinent en trois
temps : une journée pour apprendre
les gestes du quotidien, comprendre
la maladie et le traitement mais aussi
partager leurs ressentis et craintes
avec les autres grands parents en
bénéficiant des conseils de l’équipe
médicale. Par la suite, un séjour de
deux jours avec leur petit enfant, au
cours duquel ils sont accompagnés
par l’équipe soignante pour mettre
en pratique les apprentissages.
Ce séjour avec l’enfant permet
de rassurer toute la famille sur
la capacité de garder l’enfant en
toute sérénité. Enfin, un troisième
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et dernier temps qui permet de se
retrouver et partager les nouvelles
expériences avec leur petit enfant et
aborder les dernières questions.
Les grands parents sont généralement
très impliqués dans la vie de famille.
Ne pas se sentir capable ou la peur
de s’occuper de son petit enfant
peut constituer un réel choc et une
blessure. Retrouver confiance et
sérénité au sein de la famille, rétablir
leur rôle et leur place, faire plaisir à
l’enfant sont donc les objectifs de ce
cycle.

Les frères et sœurs
Les frères et sœurs sont très touchés
par la découverte d’un diabète. Entre
peur pour la santé de leur frère ou
sœur et peur d’être délaissés par
leurs parents, les écouter et les
accompagner est essentiel. La vie de
famille est bouleversée, l’inquiétude
gagne les parents et l’insouciance du
quotidien se perd. L’enfant atteint
du diabète prend une place centrale
dans la famille dans les premiers
temps après la découverte. Ce
changement peut être mal vécu
par les frères et sœurs qui sont
inquiets et qui parfois se sentent
mis à l’écart. Le diabète est certes
un bouleversement, mais n’empêche
pas une vie de famille normale. Les
réunions fratries organisées par
l’association permettent donc aux
frères et sœurs de comprendre
la maladie, le traitement mais
également de poser les questions
qu’ils n’osent pas poser à leurs parents
et d’échanger avec des enfants dans
la même situation et qui éprouvent
les mêmes sentiments.

logue

Quand le diabète s’installe au sein
d’une famille, après une période
de sidération, c’est l’action qui
prend place. En effet, la gestion
du diabète demande un apprentissage technique (glycémies,
injections, bolus, adaptations
de doses...) qui laisse finalement
peu de place à la discussion, à
l’échange sur le ressenti. Proposer aux grands-parents et aux
frères et sœurs de s’exprimer,
prendre le temps de mettre des
mots sur ce que l’on ressent permet de savoir où chacun se situe,
mais cette fois individuellement.
En effet, s’intéresser à la personne
et non plus au « groupe familial »
offre la possibilité d’être soi et
d’évoquer son ressenti personnel,
ce qui procure un effet de soulagement avéré.
Le groupe, lui, a pour effet bénéfique de dédramatiser car on se
nourrit aussi des expériences
d’autrui, cela permet également
d’apaiser le sentiment de solitude que l’on peut ressentir fasse
à la maladie.

Des résultats probants
L’éducation thérapeutique est reconnue par loi dans le parcours de
santé du patient depuis 2010.
Les programmes d’éducation thérapeutique proposés par l’association Enfance adolescence Diabète, aux enfants et aux
adolescents sont autorisés par l’Agence Régionale de Santé depuis 2011. Chaque année une évaluation est faite par
l’équipe et tous les 4 ans une évaluation dite évaluation quadriennale est demandée par l’ARS.

entre

85%

de participation
7,9

7,85

7,8
7,7

7,69

enfants / an ont
participé à nos
programmes

Enfants suivis

7,59

7,6

250 et 300

Enfants sans ETP de groupe

7,5

Enfants avec ETP de groupe

7,4

7,35

Enfants et parents avec ETP de groupe

7,3
7,2
7,1

hémoglobine glyquée

80%

des patients ont noté
un changement de
comportement ou
l’utilité de cet
apprentissage.

-0,5

d’hémoglobine glyquée
avec la participation
au programme
complet

Notre Objectif
augmenter l’implication
des jeunes adultes
auprès des enfants et
adolescents

L’impact positif des apprentissages progressifs en groupe fonction de l’âge est indéniable. Les mises en situation et les
compétences pédagogiques des parents sont essentielles pour qu’ils transmettent leurs connaissances et leur savoir faire
à leur enfant.
L’ARS a reconduit ce programme d’éducation pour 4 années supplémentaires.
Nous vous remercions, parents et enfants pour votre confiance.
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BABY-SI

Pour accompagner les parents,
favoriser les rencontres et
l’entraide entre les familles
concernées par le diabète et
ainsi rompre l’isolement, Enfance
Adolescence et Diabète à conçu
à l’initiative de la commission
parents « Vie Sociale », l’annuaire
des parents d’enfants et
adolescents avec un diabète de
Midi-Pyrénées.
Vous ne l’avez pas reçu et
vous souhaitez en disposer,
n’hésitez pas à le demander au :
05.67.77.13.39.

.
1 500 ex e : familles
Tirage :
sd
é auprè
u
e,
ib
r
t
is
D
n diabèt s (ARS,
u
c
e
v
a
t
d’enfan s institutionnel
ire
a
ciers.
parten
et finan
)
…
CPAM, CHU

Pour les tarifs
Contactez-nous
au 05 67 77 13 39
ou
contact@enfance-adolescence-diabete.org
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l’association
2014 - 2015,

une saison haute en couleur !
Les italiens : un
spectacle mémorable
Le 8 novembre 2014, à l’occasion
de la Journée Mondiale du diabète,
l’association Enfance Adolescence
et Diabète a présenté le spectacle
« Italiens quand les immigrés c’était
nous » à Saint-Pierre des Cuisines.
Ce spectacle est issu de l’ouvrage
de Rocco Fémia « Italiens, 150 ans
d’émigration en France et ailleurs »,
directeur et fondateur de la revue
Radici. Le spectacle a ensuite été
scénarisé et créer par l’ensemble de
la troupe, pour rendre hommage aux
27 millions d’italiens forcés de quitter leur péninsule natale pour les
quatre coins du monde. L’émigration
des italiens est le plus gros exode de
l’histoire moderne. Ce spectacle en
retrace l’ambiance et les différences
qu’ont connu les familles. Difficultés,
racisme et déracinement sont parfaitement illustrés par des chants mais
aussi des images et vidéos pour une
mise en abyme spectaculaire.
Les 25 acteurs et 5 musiciens qui
composent la troupe, nous ont fait
vivre cette époque difficile pour les
italiens et nous ont fait comprendre
les enjeux de l’immigration.
Histoire, chants et émotions réunis pour un spectacle d’une grande
richesse.
Nous tenons à remercier chaleureusement il Gruppo Incanto et
Monsieur Fémia pour nous avoir fait
partager ce moment et pour leur
générosité !
Pour plus d’informations : www.radici-press.
net/gruppo-incanto/

En Concert

Chœur Gospel
Moody Blue :
15€ Samedi 28 février 2015 à 20H30
Eglise de Blagnac

05 67 77 13 39

Organisé au profit de l’Association
Enfance, Adolescence Diabète

Le 28 février dernier, un concert de
Gospel a été organisé en faveur de
l’association à l’Église Saint-Pierre de
Blagnac. 250 personnes se sont réunies pour partager un moment de
convivialité et d’émotion autour de
cette troupe.
Cette soirée a fait salle comble dans
la joie d’être réuni pour ce moment
riche en émotions et en retrouvailles
se concluant sur… une demande en
mariage !
Créé en 1997 par Gérard Munoz,
Chœur Gospel Moody Blue est
constitué de 50 choristes transmettant l’énergie et l’esprit de cette
chorale. Il a pour vocation d’aider
les associations caritatives en proposant des concerts dans des églises ou
salles de concert. Échange et partage
avec le public sont les maîtres mots
lors de ses représentations.
Énergie, émotions et Gospel étaient
réunis pour une soirée caritative, au
service des enfants et des parents
vivant au quotidien avec un diabète.
Nous remercions le Chœur Gospel
Moody Blue, pour cette soirée !
Pour en savoir plus : www.choeur-gospelmoodyblue.com

www.enfance-adolescence-diabete.org
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le point sur les comptes
Nos RESSOURCES et DÉPENSES en 2014

RESSOURCES EN 2014 (480 000 €)
Fleury Michon 42 %
Subventions Publiques 32 %
Appels à projets remportés 12 %
Prestations de services
(billeterie, recettes formation) 6 %
Dons / Cotisations Familles 4 %
Divers 4 %

DÉPENSES EN 2014 (424 000 €)

Education thérapeutique Enfants 48 %
Education thérapeutique Parents 23 %
Accompagnement en milieu scolaire 18 %
Accompagnement Grands-parents & Fratrie 7 %
Formation des Professionnels de Santé 4 %

69 % des dépenses sont des charges de personnel dont :
• 59% : personnel médical (pédiatre, puéricultrices,

6
 9 % des dépenses
sontdiététicienne).
des charges de
psychologue,

administratif (secrétaire général, délégué
personnel• 41%
dont: personnel
:
administratif et comptable et secrétaire médicale).
• 59% : personnel médical (pédiatre,
puéricultrices, psychologue,
diététicienne).
• 41% : personnel administratif (secrétaire
général, délégué administratif et
comptable et secrétaire médicale).
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Un commissaire aux comptes indépendant garantit
chaque année la rigueur de notre gestion et la transparence

Undecommissaire
aux comptes indépendant
nos comptes.
garantit chaque année la rigueur de notre
gestion et la transparence de nos comptes.

en coulisses
Corinne et Nicolas sont les

hommes de l’ombre de l’association
Ils travaillent au quotidien en coulisse pour assurer le bon fonctionnement de l’association.
Rencontre avec ces deux personnages clés d’Enfance, Adolescence et Diabète.

Corinne Moreau : le lien
entre les équipes de
l’hôpital et l’association.
Quel est votre parcours et pourquoi
avoir choisi l’association ?
Après 20 ans de travail comme secrétaire médicale au service de diabétologie pédiatrique du CHU de Toulouse,
Corinne Colmel et Claire Letallec m’ont
proposé de les rejoindre à l’association
en 2007. Connaissant parfaitement
l’équipe, le service de diabétologie et
même certaines familles, j’ai accepté
avec plaisir leur proposition. De plus,
je souhaitais m’impliquer davantage
auprès des enfants, des familles et leur
offrir toutes mes compétences afin
de rendre leur expérience au sein de
l’association la plus agréable possible.

Nicolas Maurice : le
financier et l’humain.
Quel est votre parcours et pourquoi
avoir choisi l’association ?
Après un master en école de commerce en 2009, j’ai commencé à travailler dans l’administratif et la comptabilité au sein d’un organisme de
formation. Ce poste m’a permis de
rencontrer Corinne Colmel, Présidente
de l’association. En 2013, Corinne m’a
informé que l’association cherchait à
recruter un délégué administratif et je
me suis donc renseigné sur le poste.
Même si je n’étais pas à la recherche
d’un emploi, j’ai été attiré par le rôle,
l’utilité de l’association et par les mis-

Quel est votre rôle au sein de l’association ?
Mon rôle est de faire le lien entre les
équipes de l’hôpital et l’association.
Pour cela, je retranscris les comptes
rendus des médecins et participe aux
réunions hebdomadaires pour compléter les dossiers médicaux. Mon
travail en binôme avec Nadia, la secrétaire médicale du service renforce le
lien entre les équipes et la transmission des informations. L’autre facette
de mon métier est l’organisation des
journées, séjours et de toutes les activités (inscriptions, envois des courriers
et mails). Je prévois également toute
la logistique. J’entre en contact avec
des entreprises, des centres d’hébergements, des clubs sportifs et négocie
toutes les prestations car à l’association, chaque euro compte.
sions demandées. J’ai donc décidé de
postuler et j’ai été embauché en 2013.
Quel est votre rôle au sein de l’association ?
Mon rôle au sein de l’association se
compose de deux missions principales.
D’une part, le travail administratif lié
à l’aspect financier et humain : paiement des impôts, des cotisations et
des fournisseurs, intermédiaire entre le
cabinet social et les salariés. Et d’autre
part le travail de comptabilité et de
gestion des ressources de l’association : préparation du budget, gestion
de la trésorerie, calcul du coût de chacune de nos activités pour avoir une
gestion plus rigoureuse et répondre au
mieux aux appels à projet.

Un dernier mot ?
Je tiens à remercier toutes les personnes et entreprises qui s’investissent
pour nous aider à mener à bien notre
mission. Quelle que soit votre aide,
vous nous permettez de proposer aux
enfants et familles des prestations de
qualité. Notre association ne bénéficie pas des financements de l’hôpital
et repose sur la générosité de nos
financeurs. Je remercie donc toutes
les entreprises qui nous soutiennent,
notamment Europcar, Carrefour Purpan, la biscuiterie Mondelez ; les clubs
sportifs (escrime Ramonville, Roller,
handball et escalade à Blagnac) qui
offrent leur temps et leur matériel et
les mairies qui nous permettent de
bénéficier de leurs infrastructures.
Merci de votre gentillesse et du soutien que vous apportez à notre projet !
Un dernier mot ?
Nous sommes en train de perdre un
financeur important, ce qui met l’association dans une période de transition
financière. Cela nous oblige à chercher de nouveaux financements. Nous
avons les moyens de nous en sortir
grâce à la qualité et à la motivation de
nos équipes. De plus, grâce à l’aide certains parents et de leurs réseaux, nous
avons pu trouver de nouvelles opportunités.
Votre entreprise, votre ville, votre entourage ou votre temps peuvent nous
être précieux !
Alors n’hésitez pas à nous contacter !

www.enfance-adolescence-diabete.org
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le portrait
3 questions à Renaud Defour.

cuisine et son atelier pour
transmettre son savoir faire
et les valeurs de la cuisine.
Déjà partenaire des diététiciennes du service de diabétologie pédiatrique avant
la naissance de l’association, il a naturellement
suivi le projet de création
de l’association et nous
accompagne depuis.
Vous nous soutenez depuis les débuts
de l’association, pourquoi ?

Renaud Defour est un chef
cuisinier renommé. Après
avoir travaillé avec de
grands noms de la cuisine
française, il a ouvert sa

14

Mon soutien part de l’idée très
personnelle que la cuisine raffinée
peut et doit s’allier au quotidien et
à une pathologie. Avec l’association,
nous pouvons mêler partage,
convivialité et saveurs. Travailler
en équipe avec la diététicienne
permet de réunir un aspect sérieux
et médical et un côté humain par le
partage des valeurs de la cuisine.
Que souhaitez-vous transmettre
dans les ateliers que vous animez
pour l’association ?
J’essaie de transmettre les valeurs de
la cuisine : le plaisir du fait maison,

du travail des produits bruts et de
saison et l’importance de prendre
son temps pour savourer le plat et
le moment. Outre les techniques
culinaires, je souhaite transmettre
l’idée de l’alimentation qui ne s’arrête
pas au côté purement médical et
nutritionnel mais qui intègre le
plaisir, le partage et la convivialité
d’un bon repas, de la préparation à la
dégustation.
Un dernier mot ?
Nous partageons de nombreuses
recettes de cuisine sur notre site
internet dans l’idée de recréer un
chaînon manquant dans la cuisine :
l’adaptation au quotidien et aux
différentes
pathologies.
Nous
proposons donc des recettes que
nous pouvons par la suite adapter en
fonction des contraintes qu’impose
la maladie. Par ce biais, nous voulons
transmettre le message que tout le
monde peut manger de tout et que
des plats de qualité tant au niveau
technique que nutritionnel peuvent
être facilement accessibles à tous.
Pour retrouver les recettes et plus
d’informations :
www.coursdecuisine.net
www.enfance-adolescence-diabete.org

Idées repas

à vos fourneaux !

L’alimentation équilibrée est un élément essentiel pour une bonne santé. Manger
équilibré suppose des connaissances théoriques mais également des compétences
pratiques pour l’élaboration de repas variés.
Consciente de la difficulté de diversifier les plats et de les rendre équilibrés, l’association organise plusieurs fois dans
l’année des ateliers cuisine pour les adolescents qui peuvent participer avec un ami et pour les parents ou l’entourage. Ces
ateliers, permettent de découvrir de nouveaux plats, simples et économiques, de donner de nouvelles idées, d’échanger
et de mieux faire connaître le diabète à ses amis pour les adolescents. Les ateliers abordent différentes thématiques
répondant aux attentes exprimées par les familles : l’intégration des légumes, la gestion des féculents, les repas de fête
et les pique-niques. L’objectif est de se réconcilier avec le plaisir de faire à manger. Les ateliers se déroulent à Launaguet
et sont animés par Renaud Defour, chef cuisinier qui partage notre philosophie, familiarisé avec la maladie et qui apporte
son expertise. Il est accompagné par Karine Barre, diététicienne de l’association. Les recettes sont proposées par Karine
pour l’intérêt nutritionnel et retravaillées par Renaud pour apporter toutes les saveurs et une touche d’originalité.

Voici une recette proposée lors de ces ateliers… Bon appétit !

Mini cake à la féta et aux asperges vertes

Préparation 25 mns
Cuisson 55 mns

Pour 6 personnes :
• 200 g de féta découpée en cubes,
• 1 botte d’asperges vertes,
• 60 g de gruyère râpé,
• 250 g de farine,
• 4 œufs,
• 6 cuillères à soupe d’huile d’olive,
• 100 g de fromage blanc
• 50 g d’olives dénoyautées,
• 200 g de pousses de salade
• 1 sachet de levure,
• Sel

Encore meilleur
Si vous n’avez pas de Féta,
remplacez la par du chèvre
frais.

1. Faites cuire les asperges 15 min à l’anglaise (dans de l’eau
bouillante) en prenant soin de laisser les têtes d’asperges
hors de l’eau. Les refroidir à l’eau froide.
2. Mélangez la farine et la levure avec les œufs pour obtenir
un mélange homogène.
3. Coupez les asperges en deux dans le sens de la longueur
et en largeur.
4. Ajoutez l’huile d’olive, le fromage blanc, les olives
découpées en rondelles, le gruyère râpé. Assaisonnez puis
incorporez les cubes de féta.
5. Beurrez un moule, mettez-y une partie de l’appareil.
Rangez les asperges vertes, puis ajoutez des couches
successives pour avoir deux rangées d’asperges.
6. Enfournez à four sec à 180 ° C pendant 45-55 min.
7. Servez tiède avec les pousses de salade.
 uantité glucide
Q
d’une part : 30 g.
Apport en fibres :
Bon (2,5 g).

De nombreuses recettes sur www.enfance-adolescence-diabete.org
www.enfance-adolescence-diabete.org
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ils nous accompagnent
Le
Crédit
Agricole
Assurances a décidé de
soutenir et pérenniser
notre action à destination des aidants familiaux
(grands parents).
Après avoir répondu à l’appel à
projet, le jury a souhaité nous
soutenir financièrement à hauteur de
12 000€ par an pendant 3 ans.

Or ces associations manquent cruellement de moyens financiers. Nous
avons donc choisi de soutenir des
projets associatifs locaux car c’est en
région, localement, que les aidants
ont besoin de soutien.

De manière générale, pourquoi avoir
choisi de développer le mécénat en
faveur des aidants ?

Comment se déploie cette politique
de mécénat ?

Le mécénat est une manière pour
Crédit Agricole Assurances de témoigner de son engagement envers
une cause qui, pour le moment, n’est
soutenue réellement que par les associations. Dans les pays du nord de
l’Europe, comme aux Etats-unis, les
pouvoirs publics se sont réellement
emparés du sujet. En France, le sujet
émerge avec le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement
qui pour le première fois cite le mot
« aidants » et évoque leur droit à un
répit. Cinq ans après le lancement
de la première journée nationale
des aidants décrétée par le ministère de la santé en 2011. C’est une
vraie reconnaissance même si elle
n’adresse qu’une partie des aidants
car pour Crédit Agricole Assurances,
les aidants englobent aussi ceux qui
aident un enfant ou bien un adulte
handicapé.
Les aidants sont au cœur des problématiques assurantielles : santé,
prévoyance, dépendance mais aussi
d’épargne car aider une personne en
perte d’autonomie à rester à son domicile implique des coût financiers
importants dont l’aidant assume une
part non négligeable. Et bien sûr, les
aidants nous parlent de solidarité et
d’entre aide.
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A cette fin, nous lançons donc
depuis 2011 chaque année un appel
à projets national envers le tissu
associatif français doté de 300 000
euros annuels. Nous avons reçu
au total depuis le lancement du
premier appel à projets, plus de 800
dossiers grâce notamment à l’appui
des Caisses régionales du Crédit
Agricole. Ce chiffre témoigne à la
fois de la pertinence de la cause et
de l’importance des besoin financiers
des associations.
Depuis l’origine nous avons financé
104 projets répartis sur l’ensemble
du territoire. Ce soutien peut être
annuel ou pluriannuel (jusqu’à 3 ans)
Certaines associations souhaitent
en effet être accompagnées dans
la durée pour des raisons de suivi
budgétaire. Chaque année, une
présélection de 30 dossiers parmi
les reçus est soumise au jury qui en
retient entre 15 et 20. Ce jury est
composé de personnalités du groupe
Crédit Agricole notamment notre
directeur général mais également
de personnalités de la société
civile engagées sur la thématique
des aidants avec Florence Leduc,
présidente de l’association française
des aidants, Serge Guérin, sociologue,
Olivier de Ladoucette gériatre et

président de la fondation pour la
recherche sur Alzheimer, et Franck
Guichet, sociologue, qui a réalisé
pour notre compte une étude sur
l’action des associations (disponible
sur notre site www.etreaidant.com).
Chaque année, les associations
démontrent leur capacité à innover
socialement en faveur des aidants
en proposant de nouvelles formes
de soutien en matière de répit,
d’accompagnement psychologique
ou tout simplement de formation :
transposition de la méthode
Snoezelen à destination du couple
aidant-aidé ; cours de QI-Gong ; mise
en place d’une halte répit itinérante,
etc.
En quoi le projet de l’association a-til retenu votre attention ?
Les projets sont sélectionnés pour
leur impact réel et durable envers les
aidants, ainsi que pour leur caractère
original et innovant. Pour cette 5ème
édition, le comité de sélection CAA
en a retenu 24, et à l’unanimité le
projet de votre association. Et ce pour
plusieurs raisons : c’est la première
année que nous recevons un projet
de ce type lié à la pathologie du
diabète et le jury a bien compris
la valeur du projet pour les aidants
principaux que sont les parents.
Pouvoir s’appuyer sur son entourage
proche constitue un soutien de
première importance pour les
parents ; sans parler des valeurs de
solidarité intergénérationnelle que
porte ce projet. Ainsi, la dotation de
36 000 euros allouée à votre projet
représente la plus forte dotation de
cette année.

Zoom sur

un séjour atypique : l’itinérant
5 jours de marche à travers une région de France,
5 jours de bivouac, 5 jours
d’effort et de partage... 5
jours pour vivre une expérience riche et instructive
tant au niveau personnel que sur la gestion du
diabète.

Du sport et
de l’aventure
pour gérer
son diabète
en toutes
circonstances.
Le passage de l’adolescence à
l’âge adulte est une période de
changement qui peut être parfois
difficile mais qui dans tous les cas
demande une capacité d’adaptation.
Les habitudes de vie changent,
les parents sont moins présents
au quotidien, le rythme de
vie est bouleversé. Les études
secondaires supposent souvent un
déménagement et le commencement

d’une vie autonome. Pour les jeunes
adultes avec un diabète, cela signifie
également la fin de l’aide des parents
et le passage vers le service adulte.
Le séjour itinérant s’adresse à des
jeunes de 15 à 17 ans, qui vivent ou
vont vivre ce bouleversement de la
fin des années lycées. Le concept de
ce séjour est atypique : cinq jours de
marche et bivouacs pour gérer les
incertitudes et partager des moments
de convivialité. Tout au long du
séjour, il y a une mise en application
des connaissances acquises, des
compétences sur les prises de
décision, l’anticipation, l’adaptation
et le réajustement du traitement
pour pouvoir gérer cette activité.
Vivre dans   des conditions de vie
inhabituelles, avec des incertitudes
sur l’heure et le type de repas
nécessite de trouver des stratégies
d’adaptation.
Cette année, le séjour se déroule
autour du Golfe Antique avec un
circuit autour de l’étang de Bages : La
Nautique, Roquefort des Corbières,
Sigean, Port la Nouvelle.
Un tel séjour demande une rigueur
importante dans la gestion du
traitement : activité physique
importante, horaires irréguliers
et incertitudes demandent une
bonne maîtrise du traitement et de
l’alimentation et une mobilisation
de ses capacités d’adaptation. Ce
séjour peut donc représenter un
tremplin vers la vie d’adulte.

La parole
au médecin
Les séjours itinérants essaient
de répondre aux besoins de
l’adolescent : se retrouver en
groupe, échanger, faire son expérience, se prouver et s’étonner
de ses capacités à réaliser cette
marche, auto évaluer ses prises
de décision et ses choix tout
en étant accompagné par une
équipe à l’écoute, qui rassure.
Cette activité continue sur
plusieurs jours permet de faire la
preuve du bénéfice sur les glycémies, sur le bien être physique et
psychologique.
Le surpassement, l’entraide,
le partage sont des valeurs
qui permettent à l’adolescent
de trouver des leviers dans la
motivation.
L’objectif de l’équipe est de permettre à l’adolescent de prendre
conscience de ses capacités,
de passer d’une autonomie de
réalisation (je fais ce que l’on
me demande) à une autonomie
de décision et d’appréhender
cette notion plus difficile de
l’anticipation..

la foire aux questions
Est-ce qu’on
peut faire tous
les sports
quand on a un
diabète ?

Est-ce
qu’interdire les
produits sucrés
peut créer un
problème ?

La pratique de certains sports
nécessite une vigilance permanente
(sport aérien, auto/moto, escalade,…)
et justifient des précautions
particulières, ne serait-ce qu’à
cause du risque d’hypoglycémie. La
plongée avec bouteilles fait l’objet
d’une réglementation spécifique.
La fédération française de plongée
autorise la plongée chez l’enfant avec
un diabète jusqu’à 20 mètres sans
palier de décompression et pour
une durée maximale de 30 minutes.
La boxe française n’est pas interdite
mais c’est un sport qui peut être
déconseillé en raison des risques
ophtalmologiques (décollement de
rétine) inhérents à cette activité.
Dans tous les cas, il faut prendre l’avis
de votre diabétologue.

L’interdit génère chez l’enfant
ou l’adolescent des conditions
favorables à la transgression.
Mieux vaut apprendre à doser
intelligemment ces aliments que
les leur interdire. Cela évitera les
frustrations inutiles et contribuera à
un meilleur épanouissement.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Envoyez-nous un mail à : contact@enfance-adolescence-diabete.org
Nous y répondrons
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Faut-il être
adhérent de
l’association
pour participer
aux activités ?
A partir de septembre, une cotisation
de 17€ sera demandée lors de
l’inscription à la première journée ou
au premier séjour. Cette cotisation
vous permet de devenir un membre
actif de l’association. Elle vous donne
le droit de participer à l’assemblée
générale, de participer aux décisions
et à la vie de l’association afin que
nos actions répondent à vos besoins
et de candidater pour un siège au
Conseil d’Administration. Payer cette
cotisation vous permet de vous
impliquer dans la vie de l’association.
Elle nous permet également de
justifier notre besoin de financement
auprès des entreprises et partenaires
en démontrant l’importance de notre
action par le nombre de bénéficiaires.
L’association ne peut exister sans
votre soutien, c’est pourquoi nous
vous demandons ce geste pour que
l’on continue à vivre ensemble, pour
le bien de tous.

merci à vous !
Vous êtes nombreux
à nous apporter votre
soutien et votre aide.
Grâce à vos actions et
vos dons, vous nous
permettez de poursuivre nos activités
dans de meilleures
conditions.
Merci pour votre aide
si précieuse !

Un an après ce périple, ce sont
plus de 10 000 euros récoltés grâce
à la volonté et la détermination
de Hugues Jardat et de toutes les
personnes qui l’ont accompagné
durant cette formidable aventure.
Nous le remercions de tout cœur
pour le soutien qu’il a apporté à
l’association par son courage, sa
bonne humeur et sa générosité !

Patrice Husson
Hugues Jardat
Souvenez-vous, en 2013, Hugues
Jardat se lançait un nouveau défi
sportif : la traversée des Pyrénées en
courant, de Hendaye à Banyuls soit
700 kilomètres de course. Outre la
réalisation d’un exploit sportif, M.
Jardat a eu comme motivation son
geste caritatif envers l’association.
En effet, sa fille ayant un diabète
depuis 7 ans participe aux activités
de l’association. C’est donc tout
naturellement qu’il a choisi Enfance
Adolescence et Diabète comme
partenaire dans cette aventure.
L’idée pour récolter des fonds : la
vente de tee-shirt,

Grand sportif et footballer, Patrice
Husson s’est lancé un nouveau
challenge : le triathlon. Discipline
complète et intense, elle demande
une préparation spéciale et de
longue haleine. Concerné par le
diabète de l’enfant par sa belle-fille,
Patrice Husson a décidé de participer
au triathlon de Montauban pour
l’association. Il a réussi un double
exploit lors de cette aventure : arriver
au terme en 2h56 et récolter 1300
euros pour Enfance, Adolescence et
Diabète.
Toujours en quête de nouveaux défis,
il compte réitérer l’expérience aux
côtés de l’association prochainement.

Mme Lebarbier
Enseignante en classe de 3ème
découverte professionnelle, Marie
Paule Lebarbier fait chaque année
participer ses élèves à L’Industrie Cup.
Le principe de ce concours est de
sensibiliser les élèves en leur faisant
découvrir la réalité du monde de
l’entreprise. Pour cela, Mme Lebarbier
en partenariat avec l’entreprise
PAGES INOX, a recréé au sein de
sa classe une véritable entreprise.
De la réalisation de CV et lettre de
motivation pour l’embauche, à la
constitution des différents services
jusqu’à la conception du produit
et sa commercialisation, les élèves
ont créé et suivi tout le processus
nécessaire à l’aboutissement du
projet : réaliser un produit dédié à la
décoration de la table en inox.
Madame Lebarbier est un membre
très actif de l’association, elle a donc
décidé en accord avec ses élèves
et son collègue M. Guillaume, de
reverser les bénéfices de leur projet
à Enfance, Adolescence et Diabète
après les avoir sensibilisés à la
problématique du diabète.
Nous remercions chaleureusement
Marie
Paule
Lebarbier,
Mr.
Guillaume et tous les élèves pour
leur générosité. Nous les félicitons
également pour leur performance
lors de la présentation devant le
jury et pour les deux prix qu’ils ont
remportés !

Nous tenons à le remercier pour sa
générosité et à le féliciter pour ce bel
exploit sportif !

L’objectif : un tee-shirt pour un
kilomètre soit la vente de 700 teeshirts.
www.enfance-adolescence-diabete.org
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Soutenez nos actions, faites un don !
Enfance Adolescence et Diabète Midi-Pyrénées est une association loi 1901, financée grâce à l’engagement d’entreprises
mécènes, des subventions publiques et la générosité des familles.

VOTRE AVANTAGE FISCAL, comment ça marche ?
Reconnue d’intérêt général, notre association est habilitée à émettre un reçu fiscal. Lorsque vous faites un don, 66% du
montant de celui-ci est déductible de vos impôts sur le revenu (sous réserve d’être imposable et dans la limite des 20%
de votre revenu).
Votre don est de :

30 €

50 €

100 €

500 €

Soit, après déduction

10,20 €

17 €

34 €

170 €

Un don, une action !

Contribuez au mieux-vivre des enfants
vivant avec un diabète.

• Les groupes de discussions, les forums thématiques,
• Les interventions en milieu scolaire et parascolaire,
• Les campagnes de sensibilisation et d’information au
diabète de l’enfant en direction du grand public pour une
meilleure reconnaissance de cette pathologie.
Grâce à votre don, vous devenez adhérent de l’association.
Vous pourrez voter à l’occasion de l’Assemblée Générale
et être éligible au Conseil d’Administration. De ce fait,
vous participez pleinement à la vie démocratique de
l’association et son suivi.

Grâce à votre don, vous contribuez à concrétiser les
quatre grandes missions que nous nous sommes données :
Soigner, Éduquer, Informer et Accompagner.
Nous aider permet d’augmenter concrètement et
durablement les possibilités d’intervention de l’association.
Votre générosité permet de financer directement :
• Les journées et séjours d’éducation thérapeutique,

Vous pouvez aussi faire un don
www.enfance-adolescence-diabete.org

NOUS SOUTENIR ? FAITES UN DON
Système de paiement sécurisé

Oui, je choisis d’aider Enfance Adolescence Diabète Midi-Pyrénées :
Je fais un don
Je donne tous les mois (par prélèvement automatique RIB*)
2 € par semaine
10 € par mois
15 € par mois
24 € par mois
Autre montant…………………………………………………… €

Je donne aujourd’hui et je joins mon chèque à cet envoi
30 €
50 €
100 €
500 €
Autre montant…………………………………………………… €

* Nous vous enverrons une demande d’autorisation à réception de ce coupon. Vous pouvez mettre fin au prélèvement automatique ou modifier son
montant sur simple appel téléphonique au : 05.67.77.13.39.

Mes coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
e-mail :
Tél. :
Veuillez trouver ci-joint mon versement de
euros (chèque à l’ordre d’Enfance / Adolescence et Diabète Midi-Pyrénées).
Date :
Signature :
Que vous choisissiez de nous soutenir ponctuellement ou régulièrement, merci de nous renvoyer ce COUPON de réponse à :

Enfance Adolescence et Diabète Midi-Pyrénées
Hôpital des enfants de Toulouse - 330 avenue de Grande Bretagne - TSA 70034 - 31059 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 67 77 13 39 - E-mail : contact@enfance-adolescence-diabete.org
Nous garantissons que vos coordonnées ne seront pas diffusées dans un autre cadre que celui de notre action.

