DIABÈTE SAGUENAY
ET CLINIQUE 180

La santé pour tous
Afin d’aider les jeunes et leur famille
touchés par l’obésité et le diabète de
type 2, la Dre Julie St-Pierre, pédiatre
et lipidologue, a mis sur pied la
Clinique 180, au CSSS de Chicoutimi.
Son but est de lutter contre la
prévalence élevée d’obésité chez les
enfants et leur famille.
Et pour cause : au Canada, les coûts engendrés par le diabète de type 2 et les maladies
cardiovasculaires (près de 30 milliards par
année) ne cessent d’augmenter. Le coupable est principalement l’augmentation de
l’obésité chez les adultes, mais aussi chez les
jeunes. Ce sont 30 % des enfants souffrent
d’embonpoint et 15 % sont obèses, et ce,
même au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
La clinique a déjà aidé plus de 250 jeunes
et leurs familles. On enregistre des résultats
positifs : certains ont pu améliorer leur santé
au point où ils ont pu repousser l’apparition
de la maladie!
UN PROGRAMME INNOVATEUR

Diabète Saguenay est un organisme engagé
auprès des personnes et familles atteintes
par le diabète. Par son approche innovatrice

et préventive (ateliers de cuisine, club de
marche, ateliers de perfectionnement, etc.),
il veut devenir une référence.
En collaboration avec la Clinique 180,
Diabète Saguenay innove avec l’élaboration
d’un programme régional de prévention
scolaire du diabète de type 2 chez les jeunes.
Afin de réaliser ses objectifs, l’organisme a
besoin de VOUS! La population est invitée
à participer aux activités mises sur pied aux
fins de financement (brunch bénéfice, collecte de vêtements, conférences, etc.).
UNE RANDONNÉE POUR
UNE BONNE CAUSE

La Financière Sun Life, compagnie canadienne de services financiers de premier
plan à l'échelle internationale et très engagée au niveau de santé et du mieux vivre,
a décidé de soutenir la Clinique 180. C’est
pourquoi l’entreprise appuiera fièrement la
Grande Randonnée Kiwanis au profit de la
clinique. Les fonds recueillis lors de cette
randonnée, qui se tiendra le 21 août prochain, lui seront versés. Cette randonnée
cyclo-sportive autour du Lac-Saint-Jean
est accessible à tous les types de cyclistes :
jumelez sport et bonne cause en vous inscrivant! lagranderandonneekiwanis.com
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Cette année, la Financière
Sun Life célèbre ses 150
ans, et nous tenons à
remercier les Saguenéennes
et les Saguenéens.
Au fil des ans, nous avons tissé des
liens avec des milliers de familles
d’ici. Nous nous sommes également engagés à soutenir notre
collectivité, dont Diabète Saguenay
et la Clinique 180. Leurs activités
s’inscrivent pleinement dans le
prolongement de notre mission,
celle d’accompagner et de soutenir
les Québécois (es) aux différentes
étapes de leur vie, en leur donnant
notamment les moyens et les outils pour être en santé.

