
Chers Tous, 

 

Je vous présente tous mes vœux de Santé, Bonheur et Prospérité pour cette année 2013. 

 

Pour ceux qui ne veulent pas tout lire :-) l'essentiel est d'aller signer ici :  

 

http://www.avaaz.org/fr/petition/Ameliorer_laccueil_des_enfants_atteints_de_maladie_chroni

que_a_lecole/ 

 

merci ! 

 

 

Pour les autres, voici quelques explications : 

 

Je vous demande d'aller signer pour la pétition lancée par BonoBolus :  

BonoBolus est une Association de Parents d'Enfants Diabétiques de Type 1. 

En mai 2010, quand nous avons appris le diabète de notre fils, Timothée, nous avons cherché 

à nous rapprocher de familles dans la même situation que nous, mais il n'y avait rien sur 

Blois... Soutenue par le Dr Dieckmann, j'ai donc lancé un appel aux familles des enfants 

suivis à l'Hôpital de Blois. Nous avons créé un réseau de soutien et d'amitié, qui nous aide 

dans les moments difficiles. 

 

Au fil de nos discussions nous nous sommes rendus compte que l'accueil de nos enfants à 

l'école n'était pas le même partout, parfois ça se passait super bien, parfois... non... 

 

BonoBolus a eu l'opportunité de former les ATSEMS (les dames qui aident la maitresse en 

Maternelle) et Dames de cantine de la Ville de Blois. Le Dr Dieckman assurait la partie 

Information médicale, deux prestataires, Isis et Nestlé, assuraient la présentation et la 

manipulation de lecteurs de glycémie et de pompes à insuline, et le Dr Huteau, Médecin 

responsable Départementale et Conseillère Technique à l'Inspection Académique du Loir-et-

Cher a expliqué comment accueillir un enfant diabétique de type 1 à l'école dans le respect de 

la Circulaire 2003. 

 

Pour 2013, nous avions prévu de proposer cette formation à Romorantin et Vendome, rien de 

plus... c'est déjà pas mal :-) 

 

et puis... ce fait divers : 

 

http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2012/12/18/retranche-sur-le-toit-de-l-ecole 

 

a réveillé notre colère et notre sentiment d'injustice... nos enfants ne méritent pas de 

vivre ça, en plus de leur maladie, c'est déjà tellement injuste ! 

 

Nous avons décidé de créer une pétition pour demander à ce que la Circulaire 

2003, qui décrit d'une façon générale les conditions d'accueil des enfants 

atteints de maladie chronique, soit complétée d'un mémorandum d'application 

adaptée à chaque maladie. Pour le diabète, le travail préparatoire à notre 

formation nous permet d'apporter un document déjà approuvé par des 

médecins de l'Education Nationale et les parents. 
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Nous souhaitons bien sur nous associer à toutes les autres associations de parents, pour 

l'asthme (par exemple : Au collège, la Ventoline de mon fils reste à la loge, y compris quand 

ils sont au gymnase à 700 m de l'école... super !! je me demande en combien de temps le prof 

de sport est capable de faire les 1.5 km pour ramener la Vento à mon fils qui pendant ce 

temps-là manquera d'oxygène... ça me rend folle de rage !!), les allergies, et les autres 

maladies chroniques qui ne sont cependant pas des handicaps. 

 

Nous recueillons aussi les témoignages de parents, vous pouvez les envoyer à l'adresse 

BonoBolus@laposte.net, nous les mettrons en ligne dès que possible ! 

 

Nous ne sommes que des parents, nous avons peu de temps, mais nous sommes motivés : 

nos enfants ont besoin de notre aide ! 

 

Ils ont besoin de tous les soutiens, la famille, les amis, les amis d'amis, les médecins, les 

prestataires, les labos, tout le monde doit être avec nous :-)  

 

pour que cessent les discriminations et les risques pour la santé de nos enfants. 

 

Je suis à votre disposition pour plus d'infos, 

Bises à tous et encore une fois BONNE ANNEE :-)) 

 

 

Sophie Zeugin 

Présidente de BonoBolus 

06 08 56 07 97 

bonobolus@laposte.net 

http://didblois.canalblog.com 

 

 

Pour adhérer à BonoBolus et nous soutenir, l'adhésion est à 10 euros, à envoyer à : 

BonoBolus 

12, chemin du Haut Morier 

41000 BLOIS 
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