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Toulouse, le 31 octobre 2014 

Journée mondiale du diabète : le CHU soutient une 
initiative en faveur du diabète de l’enfant 

Dans le cadre de la journée mondiale du diabète, l’association « Enfance, Adolescence et Diabète 

Midi-Pyrénées », soutenue par le service de diabétologie pédiatrique de l’Hôpital des Enfants, organise 

une soirée exceptionnelle 

le samedi 8 novembre 2014 à 20H30 

à l’auditorium Saint-Pierre des Cuisines de Toulouse. 

Cette soirée, au profit de l’association, a pour but de rappeler que le diabète de l’enfant est différent. 

« Parce qu’un enfant avec un diabète est d’abord un enfant » 

Également appelée diabète de type 1, cette maladie a pour origine un arrêt de la production d’insuline 

par le pancréas. Il est systématiquement traité par des injections quotidiennes d’insuline qui devront être 

réalisées tout au long de la vie. Comme on le croit trop souvent, ce diabète ne vient pas parce qu’on 

mange trop de sucre. Le diabète de l’enfant est encore méconnu, son importante sous-estimée : plus de 

25 000 enfants sont concernés en France. La gravité des risques de ses complications est ignorée ou 

négligée, et un diagnostic trop tardif peut être mortel ! 

Association Enfance, Adolescence et Diabète Midi-Pyrénées 

L’association « Enfance, Adolescence et Diabète Midi-Pyrénées » a été créée en 2006 à l’initiative de 

parents et du service de diabétologie pédiatrique de l’Hôpital des Enfants de Toulouse. Active en 

Midi-Pyrénées, elle a pour mission d’améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents ayant un 

diabète et d’accompagner leur famille. 

« ITALIENS, quand les immigrés c’était nous ! » 

Le GRUPPO INCANTO propose son spectacle « ITALIENS, quand les immigrés c’était nous », une 

grande fresque chorale dans laquelle chants et vidéos rappellent 150 ans de l’histoire de l’immigration 

italienne dans le monde. C’est encore 90 minutes pour parcourir en chansons, images et réflexions, cet 

exemple singulier dans l’histoire des immigrations. Un grand spectacle aux valeurs universelles ! 

Réservation : 05-67-77-13-39 / prix unique : 20 € 
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