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Tous ensemble  pour  guérir du diabète – 

Une expérience unique! 
 
 
Je suis Myriam Paquin et j’ai été sélectionnée pour représenter la FRDJ 
Canada au Congrès international des enfants de la FRDJ à Washington, 
D.C. Toute une expérience pour une jeune fille de 13 ans de la ville de 
Québec! Pouvoir joindre ma voix à celle de tous les autres sur la scène 
mondiale, en appui à la guérison du diabète de type 1, est une occasion 
qui ne se présente pas souvent dans une vie. 
 

Mon rôle, à  titre de représentante bilingue de plus de 300 000 Canadiens et Canadiennes qui vivent 
avec le diabète de type 1, consistait à unir mes efforts à ceux des délégués de l’Australie, du Danemark, 
d’Israël, des Pays-Bas, du Mexique et du Royaume-Uni afin d’accroître la sensibilisation à cette maladie 
à l’échelle mondiale.  Les délégués internationaux se sont joints aux 150 délégués américains afin de 
militer pour le besoin de trouver une guérison et de meilleurs traitements pour le diabète de type 1.  
 
Mon séjour à Washington a commencé lundi matin par une visite officielle de l’ambassade du Canada en 
compagnie de Jessica Dupuis et de Robert Hindle de la FRDJ Canada. Lors de ma visite, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer les représentants de l’ambassade, de partager ma bande 
vidéo(http://www.youtube.com/watch?v=6Pu_DyPPUIc) et de leur présenter un album que j’ai créé et qui 
donne un aperçu de ma vie avec le diabète. Quelle expérience incroyable que d’avoir la chance de 
rencontrer des représentants à l’ambassade et de raconter mon histoire personnelle.        
 

 
Lundi soir, au  banquet, tous les 
délégués ont eu l’occasion de faire 
connaissance. Cela a marqué le début 
de mes moments préférés du congrès 
des enfants : l’occasion de rencontrer 
les autres délégués. Ils ont échangé 
des épinglettes et souvenirs de leur 
pays pendant la soirée. Des liens 
d’amitié se sont créés et les échanges 
d’adresses courriel et de sites 
Facebook n’en finissaient plus. 

 
 
Mardi était la journée des personnalités. Quelle journée mémorable! Nous étions 
impatients de serrer la main de Sonia Sotomayor, juge à la Cour suprême, et d’écouter son récit 
captivant de sa vie avec le diabète de type 1. Un modèle remarquable et source d’inspiration pour nous 
tous! Cet entretien fut suivi de rencontres avec plusieurs personnalités tout aussi inspirantes qui ont 
partagé leurs expériences personnelles de leur vie avec le diabète de type 1. Ils nous ont fait vivre des 
moments inoubliables par le récit de leur cheminement qui a mené au succès et à la réalisation de leurs 
rêves. Le message était très clair. Ne laissez pas le diabète vous empêcher de faire ce que vous rêvez 
de faire, croyez en vos rêves et ils se réaliseront! 
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Carling Coffing, 
Golfeuse à LPGA et 
atteinte de diabète 

de type 1. 

 
Docteur Aaron 

Kowalski,  
Vice-président 

adjoint, Traitement 
et thérapies, FRDJI 
et atteint de diabète 

de type 1. 

 
Kendall Simmons,  

Champion du 
Super Bowl, 

les Steelersde 
Pittsburgh, et 

atteint du diabète 
de type 1. 

 
Gary Hall,  

Nageur médaillé 
olympique à 10 

reprises, et 
atteint de 

diabète de type 
1. 

 
Docteure Nathalie 

Strand, 
Gagnante 2010 

du Amazing 
Race, et 

atteintede diabète 
de type 1. 

 
 
Après avoir exercé nos talents de chanteurs lundi après-midi, 
tous les délégués se sont rendus au Capitole mardi après-midi 
afin de se joindre à Crystal Bowersox, finaliste (2e) de la 
compétition American Idol2010, pour chanter la chanson 
mémorable Promise to Remember Me. Je n’aurais jamais cru, 
même dans mes rêves les plus fous, que je chanterais aux côtés 
d’une finaliste de American Idol! 
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Plusieurs délégués internationaux, leur famille et les représentants de la FRDJ se sont rassemblés mardi 
soir pour partager un souper, parler de leurs expériences avec le diabète et échanger sur divers sujets, 
notamment les coûts, le besoin de statistiques et d’élaborer des directives à l’intention du milieu scolaire. 
Ce fut une soirée très agréable remplie de rires et d’une tonne d’histoires! 
 
La journée de mercredi s’est amorcée par une entrevue à la radio CBC. Veuillez cliquer sur ce lien afin 
d’écouter mon entrevue avec l’animatrice Susan Campbell :  
http://www.cbc.ca/quebecam/2011/06/23/young-advocate-for-child-diabetes-goes-to-washington/ 
 
 
À partir de là, j’ai rejoint ma camarade américaine, Tess Fox du Connecticut, afin de rencontrer les 
sénateurs et les membres du Congrès au Capitole. Mon rôle en cette journée très spéciale consistait à 
sensibiliser davantage au besoin d’accroître le financement pour la recherche sur le diabète de type 1, à 
inspirer les représentants américains élus à militer pour l’accès aux appareils médicaux déjà approuvés 
par le Canada et pour favoriser l’approbation de la FDA (Secrétariat américain aux produits alimentaires 
et pharmaceutiques) des directives de mise à l’essai d’un pancréas artificiel. J’étais là pour répondre aux 
questions et remettre des épinglettes canadiennes que mon député fédéral m’a remises.   
 
 

Sénateur Brumenthal, déléguées du Connecticut et 
Myriam 

Myriam et le sénateur 
Lieberman (remarquez 

l’épinglette canadienne sur 
sa veste!) 

L’acteur américain 
Kevin Kline 
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Une audience spéciale au Sénat sur le sujet du diabète a été 
tenue en après-midi durant laquelle nous avons assisté à des 
présentations, notamment par l’acteur Kevin Kline.  Après une 
longue et palpitante journée vouée à la  défense d’intérêts, le 
retour à l’hôtel en taxi fut marqué par une rencontre avec 
l’astronaute canadienne Julie Payette, l’une de mes héroïnes 
(et celle de ma mère). J’ai quitté Washington tôt jeudi matin le 
23 juin, jour de mon anniversaire, avec des souvenirs très 
précieux, mon nouvel ami l’ourson Lamborghin, des petits 
cadeaux du monde entier et une envie irrésistible de revenir.   

Audience au Sénat  
 
Je suis très reconnaissante d’avoir été sélectionnée pour assister à cet événement 
si inspirant. Lorsque je reviendrai de mon séjour au camp de diabète, je 
m’empresserai de communiquer avec les représentants fédéraux récemment élus, 
madame Élaine Michaud et mon fidèle partisan, monsieur Éric Caire, à propos de 
cettecause qui m’est si chère. J’ai aussi hâte de reprendre les liens avec mes amis 
américains et de plein d’autres pays et de donner un compte rendu de cet 
événement à mes amis et à ma famille. J’espère que les épinglettes du Québec et 
du Canada, et mon sirop d’érable, que j’ai distribués sauront évoquer le besoin de 
trouver des traitements curatifs et un moyen de guérir le diabète de type 1.    
 
 
 
Myriam Paquin 
Vivant avec le diabète de type 1, ambassadrice de la FRDJ 
 


