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Au sujet du Roulons
Le Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ 2022 est un
événement de vélo en équipe primé au Canada. Il rassemble
des participants et des entreprises de partout au Canada
qui se lancent un défi, créent des liens de camaraderie,
participent à une compétition amicale et travaillent dans
le but commun de mettre fin au diabète de type 1 (DT1).
Le Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ est un
événement plein d’énergie qui allie le renforcement de
l’esprit d’équipe à une compétition amicale dans le monde
des affaires canadien, et dont l’objectif est d’amasser des
fonds pour créer un monde sans diabète de type 1 (DT1).

Comment utiliser cette
trousse d’outils créatifs
Cette trousse d’outils créatifs est conçue pour la
communauté du diabète de type 1 afin de sensibiliser et
d’inspirer les autres à se joindre au Roulons pour vaincre
le diabète Sun Life FRDJ 2022 ou à soutenir vos efforts en
faisant un don à votre équipe.
Utilisez les messages clés comme points de discussion
avec les personnes qui vous soutiennent, dans les
communications inter-bureaux, pour le contenu partagé
sur les médias sociaux, et plus encore.
Partagez des graphiques et des messages sociaux
prédéfinis sur vos plateformes sociales ou sites Web.
Identifiez @FRDJCanada dans vos publications et
utilisez les mots-clics #RoulonsSunLife et #FRDJRoulons
chaque fois que possible.
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Messages clés du
Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ 2022
Le Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ amasse
des fonds pour financer des recherches qui vont améliorer
la vie des gens atteints de diabète de type 1 (DT1) et
accélérer les progrès vers des thérapies de guérison.
Les Canadiennes et les Canadiens de tous les niveaux
de condition physique peuvent participer en équipe
ou individuellement à une séance Pédaler, Bouger ou
Respirer. Joignez-vous à FRDJ pour faire avancer les
choses et vivre l’énergie contagieuse du Roulons. Mettons
le travail de côté et activons-nous pour une guérison.
On estime à plus de 300 000 le nombre de Canadiennes
et de Canadiens qui vivent avec le DT1, et ce nombre
augmente à un taux alarmant.

À l’échelle mondiale, le Canada occupe maintenant le
cinquième rang dans les taux d’incidence du DT1 chez
les enfants de moins de 14 ans.
Au Canada, le nombre de personnes atteintes de DT1
augmente de 5 % par année, l’augmentation la plus
marquée étant chez les enfants de moins de cinq ans.
Jusqu’à 300 décisions de vie ou de mort sont prises
chaque jour par une personne atteinte de DT1.
Une personne atteinte de diabète au Canada peut avoir
à faire face à des coûts directs pour les médicaments, et
les fournitures pour le diabète peuvent s’élever jusqu’à
15 000 $ par année.
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Outils pour les
médias sociaux

Instagram

Cliquez sur l’image pour la télécharger et
publiez-la avec le texte suggéré ci-dessous

Vous pouvez Pédaler, Bouger ou
Respirer avec moi lors du Roulons pour
vaincre le diabète Sun Life FRDJ afin
d’amasser des fonds pour un monde
sans diabète de type 1! Il est temps de
mettre le travail de côté et de s’activer
pour une guérison! *Ajoutez le lien
de votre équipe* #RoulonsSunLife
#FRDJRoulons

Facebook | LinkedIn | Twitter

@FRDJCanada
@frdjcanada
@FRDJCanada

#RoulonsSunLife #FRDJRoulons
#SunLifeRide #JDRFRide
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Outils pour les
médias sociaux

Instagram

Cliquez sur l’image pour la télécharger et
publiez-la avec le texte suggéré ci-dessous

Le Roulons pour vaincre le diabète
Sun Life FRDJ amasse des fonds pour
financer des recherches qui vont
améliorer la vie des gens atteints de
DT1 et accélérer les percées vers des
thérapies de guérison. Changez des
vies et faites un don à mon équipe dès
aujourd’hui! *Ajoutez le lien de votre
équipe* #RoulonsSunLife #FRDJRoulons

Facebook | LinkedIn | Twitter

@FRDJCanada
@frdjcanada
@FRDJCanada

#RoulonsSunLife #FRDJRoulons
#SunLifeRide #JDRFRide
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Outils pour les
médias sociaux

Instagram

Cliquez sur l’image pour la télécharger et
publiez-la avec le texte suggéré ci-dessous

Qu’importe votre niveau de condition
physique, impliquez-vous, mettez le
travail de côté et activez-vous pour une
guérison. Joignez-vous à notre équipe
pour Pédaler, Bouger ou Respirer!
*Ajoutez le lien de votre équipe*
#RoulonsSunLife #FRDJRoulons

Facebook | LinkedIn | Twitter

@FRDJCanada
@frdjcanada
@FRDJCanada

#RoulonsSunLife #FRDJRoulons
#SunLifeRide #JDRFRide
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Outils pour les
médias sociaux

Instagram

Cliquez sur l’image pour la télécharger et
publiez-la avec le texte suggéré ci-dessous

Vous pouvez Pédaler, Bouger ou
Respirer avec moi lors du Roulons pour
vaincre le diabète Sun Life FRDJ afin
d’amasser des fonds pour un monde
sans diabète de type 1! Il est temps de
mettre le travail de côté et de s’activer
pour une guérison! *Ajoutez le lien
de votre équipe* #RoulonsSunLife
#FRDJRoulons

Facebook | LinkedIn | Twitter

@FRDJCanada
@frdjcanada
@FRDJCanada

#RoulonsSunLife #FRDJRoulons
#SunLifeRide #JDRFRide
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Outils pour les
médias sociaux

Instagram

Cliquez sur l’image pour la télécharger et
publiez-la avec le texte suggéré ci-dessous

Qui n’aime pas un peu de compétition
amicale? Le Roulons est une activité
de renforcement d’esprit d’équipe
amusante et énergique. Relevez le défi
et joignez-vous à nous pour mettre
fin au diabète de type 1! *Ajoutez le
lien de votre équipe* #RoulonsSunLife
#FRDJRoulons

Facebook | LinkedIn | Twitter

@FRDJCanada
@frdjcanada
@FRDJCanada

#RoulonsSunLife #FRDJRoulons
#SunLifeRide #JDRFRide
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Au sujet du
diabète de type 1 (DT1)

À propos de FRDJ

Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune
déclenchée par l’arrêt du pancréas à produire de l’insuline,
une hormone qui permet d’obtenir de l’énergie des aliments.
Cette maladie est le résultat de l’attaque du système
immunitaire qui détruit les cellules productrices d’insuline,
c’est-à-dire les cellules bêta, dans le pancréas.

Chef de file mondial du financement de la recherche sur le
diabète de type 1 (DT1), FRDJ a pour vision l’avènement d’un
monde sans DT1 et entend mettre un point final à cette
maladie. Nous sommes le plus important bailleur de fonds
sans but lucratif de la recherche sur le DT1 au monde, et
avons pour mission d’accélérer le rythme des percées
révolutionnaires visant à guérir, prévenir et traiter le DT1 et
ses complications.

Les causes du DT1 ne sont pas encore entièrement connues,
mais les chercheurs croient que des facteurs génétiques et
des déclencheurs environnementaux pourraient jouer un
rôle. Le diabète de type 1 n’est pas causé par l’alimentation ni
par un style de vie. Il n’y a pas de moyen de le prévenir et, à
l’heure actuelle, pas de moyen de le guérir.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site
Web à frdj.ca.
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