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Le GRPED fondé en 1997 regroupe des familles d’enfants diabétiques 
de type 1 (insulino - dépendant) résidant en Suisse Romande. 
 
 
Le GRPED propose : 

- Soutien aux familles lors de la découverte du diabète. 

- Organisation des journées de loisirs et d’échanges  entre parents 
et enfants. 

- Echange d’astuces facilitant la vie quotidienne. 

- Organisation de réunions d’informations pour mieux connaître 
la maladie. 

- Collaboration avec les milieux médicaux, scolaires et les 
associations, ainsi que les autres groupes de familles. 

- Un réseau pour la garde d’enfants diabétiques « baby-sitting » 
 
 

Groupe Romand de Parents d’Enfants Diabétiques 
Case postale 658 
1401 Yverdon-Les-Bains 
www.grped.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud, 1040 Echallens. 

No de compte : CH93 8043 4000 0060 9544 1  

http://www.grped.ch/
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SOUPER DE SOUTIEN 

 
 

En faveur du  
GROUPE ROMAND DE 

PARENTS D’ENFANTS DIABETIQUES. 
-- GRPED – 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Samedi 1er Avril 2017            
 

A la salle des Fêtes de Baulmes 
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Menu 
 

Apéritif 
  

********** 
 

Fondue chinoise 
3 sortes de viandes :  
cheval, bœuf, poulet 

 
Accompagnement : 

Riz et diverses salades 
 

********** 
 

Buffet de desserts maison 
 

********** 
 

café, thé 
 

********** 
Les boissons sont à la charge de chacun 

 
 

Prix : 65.- par personne dès 14 ans. 
Enfants : 1.- par année d’âge jusqu’à 13 ans inclus.  
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Nous vous attendons nombreux afin passer une soirée sympathique en 
notre compagnie. 
 
 
Au programme : 
 
Dès 19h00 :   apéritif offert 
 
Dès 20h00 :   repas 
 
 
Nous aurons le plaisir d’avoir parmi nous, lors de cette soirée, le 
Docteur Michael Hauschild, médecin chef en diabétologie à l’hôpital de 
l’enfance à Lausanne. 
Il se fera un plaisir de nous parler des nouveautés technologiques ainsi 
que de la thérapie cellulaire. 
 
 
Durant la soirée, nous comptons sur votre soutien et bon accueil lors 
de notre tombola qui vous permettra de repartir à la maison les mains 
pleines. 
 

Inscriptions et informations  
GRPED 

Case postale 658 
1401 Yverdon-Les-Bains 

 
Email : soutien@grped.ch 

Site Internet : www.grped.ch 

Date limite pour les inscriptions : 28 février 2017 
 

Fabienne Planche : 079/541.73.85 
Laure Rousseau :    079/628.20.33 
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