
Les 300 € remis par Michel Le Foll et Daniel Besnard, au nom du groupe La Danaë, à Fabien Isabet et sa maman Aline Detry-Isabet, 
vont venir abonder le budget pour l'acquisition d'un analyseur d'hémoglobine glyquée pour l'hôpital Yves-Le Foll. 

Lundi soir, le groupe de chants de marins La Danaë a fait un don de 300 € aux représentants de DID'J 22. L'occasion d'évoquer cette 
jeune association plérinaise... qui n'a rien à voir avec la musique. 

La trentaine de chanteurs et musiciens que compte La Danaë se retrouve chaque lundi soir, à la salle des Rosaires, pour de joyeuses 
répétitions de chants de marins traditionnels. Auteur de deux CD, le groupe se produit sur des manifestations associatives ou 
caritatives, dans fêtes et festivals. « Nous en tirons quelques cachets, utiles au fonctionnement du groupe. Mais presque chaque 
année, nous en reversons une partie pour une bonne cause. Cette fois, nous avons retenu DID'J 22, qui oeuvre dans le domaine du 
diabète des enfants », indique le président, Michel Le Foll. 

Une maladie en croissance 
DID'J est en effet l'acronyme de Diabète insulino-dépendants des jeunes, association ayant son siège à Plérin. Créée en mai dernier, 
elle apporte son soutien aux familles qui découvrent un diabète de type 1 chez leur enfant ou adolescent, favorise les échanges entre 
parents et tente de faire connaître cette maladie auto-immune (qui détruit les cellules du pancréas fabriquant l'insuline) au plus grand 
nombre. « Touchant entre 18 mois et 18 ans, elle est encore assez méconnue. On estime qu'un généraliste la croise en moyenne deux
fois dans sa carrière, d'où le risque de passer à côté.

Pourtant, le nombre de diabétiques de type 1 a triplé ces quinze dernières années, avec 20 nouveaux cas en Côtes-d'Armor, chaque 
année », explique son président, Fabien Isabet. 

Quels symptômes ?
Sa propre fille a été diagnostiquée à l'âge de 6 ans. « Le principal symptôme est une constante très grande soif, avec le besoin d'uriner
fréquemment et des problèmes d'énurésie induits. On remarque aussi un amaigrissement et une grande fatigue », poursuit celui-ci. 

Des contraintes au quotidien 
Quant au traitement, il se résume à des injections quotidiennes d'insuline. « On doit surveiller la glycémie plusieurs fois par jour, se 
rendre régulièrement à l'hôpital Yves-Le Foll, pour une mesure de l'hémoglobine glyquée par prise de sang, dont on attend le résultat 
durant deux semaines. Nous cherchons donc à réunir 6.000 €, pour permettre à l'hôpital d'être doté d'une machine effectuant ce 
contrôle uniquement via une goutte de sang, avec résultat immédiat », confie la trésorière, Aline Detry-Isabet. 
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