
Bonjour à vous résidents du Lac Trois-Saumons,  
Invitation à faire votre grand ménage au profit d’une bonne cause… 
UNE SEULE OCCASION: VENDREDI 6 JUILLET AU CAMP TROIS-SAUMONS de 8:30 à 12:00 

Profitez-en pour remplir votre voiture de sacs d’articles à donner et apportez vos 
vêtements et articles usagés à donner.  

Un camion de l’entraide diabétique du Québec sera sur place pour les recueillir. 
La marchandise recueillie se transformera en dons au profit du 

CAMP POUR ENFANTS DIABÉTIQUES DE L’EST DU QUÉBEC. 
Depuis 1978, pendant les premières semaines de l’été, le camp Trois-Saumons accueille, parmi 
ses campeurs réguliers, un groupe de jeunes campeurs qui vivent avec le diabète de type 1.  

Comme les autres jeunes, ils s’amusent et expérimentent toutes les activités offertes et 
apprécient l’aventure du camp Trois-Saumons. Rien ne les distingue des autres, si ce n’est une 
programmation où s’ajoute discrètement la prise en charge du diabète.  

Ours polaire, glycémie, déjeuner à la petite cafétéria, calcul de glucides, injection d’insuline, 
kayak, collation, hébertisme, diner à la petite cafétéria, glycémie, calcul de glucides, injection 
d’insuline, baignade, collation, AI, sieste…et ainsi de suite au fil des activités… avec des 
moniteurs qui ont été formés pour faire face aux hypoglycémies qui pourraient survenir tout 
au long de la journée et de la nuit. 

Le Pavillon Lion-Yves-Ouellet se transforme en milieu de soins. L’équipe médicale formée de 
médecins, médecins résidents, personnels infirmiers et nutritionnistes accompagne les 
campeurs du Camp Jeunesse. Le suivi du diabète insulinodépendant nécessite des ajustements 
constants. Quotidiennement, on recherche à établir un équilibre entre les activités physiques, 
l’alimentation et les dosages d’insulines afin de maintenir le taux de sucre dans des valeurs 
normales. Âgés de 9 à 15 ans, nos campeurs maîtrisent plusieurs aspects de leurs traitements 
mais ont besoin de l’implication et de la supervision de l’équipe médicale. 

 Notre mission consiste à regrouper des jeunes vivant avec le diabète de type 1, venant de 
toutes les régions du Québec afin de leur offrir le support d’un groupe et d’une équipe 
multidisciplinaire pour mieux gérer leur diabète, et ce dans un cadre plus stimulant que celui 
du milieu hospitalier. Depuis notre fondation en 1975, nous finançons, en partie, le séjour de 
chaque campeur et ne refusons aucun enfant pour des raisons financières. 

Au nom des enfants qui fréquentent nos séjours, merci de votre soutien!  

Hélène Dumas 
Direction générale   Camp pour enfants diabétiques de L’Est du Québec 
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Articles ACCEPTÉS 
OUI 
 Argenterie 
 Articles artisanaux 
 Articles de bureau 
 Articles de cuisine 
 Articles de salle de bain 
 Articles pour bébés, biberons 
 Aspirateur 
 Bagages, valises 
 Bibelots 
 Bijoux 
 Cadres, objets décoratifs  
 Caméras 
 Casseroles et vaisselles 
 Cassettes, disques, CD, radio 
 Cendriers 
 Chaises 
 Chandelles 
 Équipements électroniques 
 Équipements de sport 
 Fer à friser et séchoir à cheveux 
 Fer à repasser 
 Horloge, réveille-matin 
 Jouets 
 Lampes, miroir, vases 
 Literie, douillettes 
 Livres et revues 
 Rideaux et tringles à rideaux 
 Serviettes de plage 
 Souliers (attachés ensemble) 
 Tapis 
 Trophées 
 Vêtements 

Camp pour enfants 
diabétiques de 
L’Est du Québec 
  

Articles REFUSÉS 
NON 
 Armes à feu ou armes blanches 
 Appareils électroménagers 
 BBQ 
 Contenants de peinture 
 Écrans d’ordinateur 
 Journaux 
 Lit de bébé (bassinette) 
 Matières explosives ou dangereuses 
 Matelas 
 Meubles 
 Nourriture 
 Ordinateurs 
 Peinture 
 Piano 
 Pneus 
 Pots ou bouteilles 
 Sièges d’auto pour enfants 
 Stores 
 Tapis mur à mur 
 Téléviseurs 
 Tous les articles de construction 
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