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Bénéficiaires du programme de soutien financier à la 
lutte contre le diabète de la Sun Life en 2022

20 septembre 2022

WELLESLEY, Mass., 20 sept. 2022 /PRNewswire/ -- La Sun Life a choisi six organismes 

communautaires dans le cadre de son programme de soutien financier à la lutte contre le 

diabète en 2022. Chaque année, la Sun Life accorde de l’aide financière à des organismes de 

partout au pays qui contribuent à améliorer la santé de la population et à servir les personnes 

atteintes de diabète ou à risque de le devenir. Les programmes retenus procurent des services 

de santé et de mieux-être favorisant la prévention et la gestion de la maladie, la sensibilisation à 

celle-ci ou de la formation, ou encore fournissent des soins dans les collectivités mal desservies 

et défavorisées, qui sont les plus vulnérables. Offert dans le cadre de l’objectif élargi de la Sun 

Life d’améliorer l’accès aux services de santé dans les collectivités qui en ont le plus besoin, ce 

soutien financier a permis de sensibiliser les gens aux conséquences du diabète et à l’importance 

d’un mode de vie sain.

« Nous avons à cœur d’aider les personnes des collectivités mal desservies à accéder aux services 

et aux outils qui leur permettront d’atteindre un mode de vie sain », a déclaré Dan Fishbein, M.D., 

président de la Sun Life États-Unis. « La Sun Life est fière d’offrir chaque année le programme 

de soutien financier à la lutte contre le diabète pour aider ces organismes locaux à promouvoir la 

santé dans leur collectivité. Leur impact sur les personnes qui vivent avec le diabète ou qui sont à 

risque est réel. »

https://www.youtube.com/watch?v=oq-kZZM5SWc
https://www.youtube.com/watch?v=oq-kZZM5SWc
https://www.youtube.com/watch?v=oq-kZZM5SWc
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Progreso Latino est la seule organisation bilingue dirigée par des latinos du Rhode Island offrant 

des programmes axés sur le diabète. Le programme Salud, Salsa y Sabor vise à aborder les 

questions d’équité en matière de santé en combinant des approches traditionnelles de prévention 

du diabète avec l’accès à de la nourriture et à l’activité physique. Il est proposé en anglais et 

en espagnol, dans un format virtuel/hybride, dans le but de promouvoir des changements de 

comportement et la perte de poids pour prévenir le diabète ou le gérer. Le soutien de la Sun Life 

servira à financer de l’encadrement individuel, de l’aiguillage vers des services communautaires et 

médicaux, des ateliers hebdomadaires et des cours de saine alimentation.

Voici les bénéficiaires du programme de soutien financier à la lutte contre le diabète de la Sun Life 

en 2022 :

Le programme de poids sain et de mieux-être du AdventHealth for Children procure aux enfants 

et aux familles des outils éprouvés qui favorisent une vie saine et active. Il lutte contre l’obésité 

en combinant formation et soutien familial avec des services médicaux professionnels. L’aide 

financière de la Sun Life aidera à servir plus de 100 enfants et adolescents de ménages à faible 

revenu et leurs familles, en soutenant des programmes de saine alimentation, d’encadrement de 

la santé et d’activités physiques.

La Charitable Pharmacy of Central Ohio fournit aux collectivités mal desservies des services 

pharmaceutiques abordables et adéquats, ainsi que l’accès à des soins de santé, à des aliments 

nutritifs, à des médicaments abordables et à de la formation sur la santé. L’objectif du tout 

nouveau programme Farmacy in the City est d’aider les gens à gérer leur diabète et à améliorer 

globalement leur santé. Les patients reçoivent des ordonnances pour des aliments frais, des 

conseils de cuisine et de planification des repas, ainsi que des fournitures pour diabétiques. L’aide 

financière de la Sun Life contribuera à financer des fournitures pour les tests, de l’équipement 

d’autosurveillance de la glycémie, du matériel éducatif et du personnel de soutien pour plus de 

700 patients. Il aidera aussi à améliorer l’accès à de bons aliments dans les régions sans épiceries 

à service complet.

AdventHealth Foundation Central Florida, programme de poids sain et de mieux-
être du AdventHealth for Children à Orlando, en Floride

Charitable Pharmacy of Central Ohio, programme Farmacy in the City: Diabetes 
Defense à Columbus, en Ohio

Progreso Latino, programme Salud, Salsa y Sabor à Central Falls, au Rhode Island
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Le programme Cooking & Culture propose de la formation sur l’alimentation aux élèves d’écoles 

primaires. Il vise à favoriser les connaissances en alimentation, la prévention du diabète et 

l’autonomisation des enfants vulnérables. L’aide financière de la Sun Life servira à couvrir des 

dépenses, du matériel, la distribution hebdomadaire de fruits et légumes de la ferme à tous 

les participants et des excursions. Actif dans le corridor de l’avenue Blue Hill de Boston, le 

Sportsmen’s Center soutient des communautés parmi les plus défavorisées de la ville, où 94 % 

des habitants s’identifient comme des personnes de couleur et 88 % des ménages parlent une 

autre langue que l’anglais. Le programme vise à aborder les questions de disparité en matière de 

santé dans la région de Boston.

Sportsmen’s Tennis & Enrichment Center, programme Cooking & Culture à 
Dorchester, au Massachusetts

L’organisme Sugga Mamas soutient les femmes et les familles défavorisées et vulnérables qui 

vivent avec le diabète et le prédiabète. L’aide financière de la Sun Life servira à financer les 

séances virtuelles du programme Boot Camp Experience, qui s’adresse aux collectivités où moins 

de la moitié de la population a reçu de la formation en bonne et due forme sur le diabète. Le 

programme propose des ateliers interactifs variés : séances d’entraînement cardio à faible impact, 

séances d’information, fixation d’objectifs et stratégies d’adaptation saines.

Le projet de promotion de la santé masculine de l’Université du Michigan vise à rejoindre les 

hommes noirs de la région de Détroit pour les aider à mieux gérer leur diabète de type 2. 

Adapté d’un programme de pairs existant, ce projet fait appel à des coiffeurs masculins pour 

promouvoir la santé auprès de leurs pairs, en ciblant les comportements liés au mode de vie et 

à l’autogestion du diabète. L’aide financière de la Sun Life servira à financer du personnel, des 

incitatifs pour les participants et de l’équipement, notamment des appareils de suivi de la santé.

Sugga Mamas Diabetes Prevention and Management, programme Diabetes/
Prediabetes Boot Camp à Philadelphie

École de travail social de l’Université du Michigan, projet de promotion de la 
santé masculine à Ann Arbor, au Michigan
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Les bénéficiaires du soutien financier sont choisis chaque année par un groupe d’experts de 

la Sun Life et de partenaires commerciaux. Le groupe examine les candidatures et retient les 

organisations qui ont fait preuve d’une approche novatrice en matière de soutien, de formation 

sur le diabète et d’amélioration de l’accès aux services liés à l’alimentation et à la santé. Cette 

année, le groupe d’experts était composé de :

• John Adams, gestionnaire de produits principal, Sun Life

• Irlande Audenier, vice-présidente, règlements groupe et garanties facultatives, Sun Life

• Angel Bennett, gestionnaire de dossiers invalidité de longue durée, Sun Life

• Kim Coutinho, directrice, formation et perfectionnement des opérations de distribution, 

Sun Life

• Amy Deschaines, vice-présidente, chargée de comptes, Lockton Companies

• Dre Tracy Hamill, vice-présidente adjointe, directrice médicale, Sun Life

• Ann-Marie Hejna, responsable du développement commercial, ComPsych

• Tammi Hendrick, adjointe de haute direction, Sun Life

• Gina Hill, analyste, développement de la qualité, Sun Life

• Latoya Keatts, gestionnaire de dossiers invalidité de longue durée, Sun Life

• Peter Kilmartin, vice-président principal, Aon

• Glenna Lasater, vice-présidente des ressources humaines, MGIS Companies

• Andre Lockett, spécialiste des permis, services de courtier, Sun Life

Depuis le début du programme de soutien financier à la lutte contre le diabète en 2016, la 

Sun Life États-Unis a versé plus de 32 millions de dollars à des programmes de santé et de 

lutte contre le diabète. La Sun Life s’associe également à l’American Diabetes Association pour 

soutenir le programme Project Power, aux Celtics de Boston pour soutenir les programmes de 

sensibilisation au diabète et de conditionnement physique du YMCA of Greater Boston, et aux 

Royals de Kansas City pour soutenir des programmes axés sur le diabète à Kansas City.
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La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l’échelle internationale 

qui offre aux particuliers et aux institutions une gamme diversifiée de solutions dans les domaines 

de la gestion d’actifs et de patrimoine, de l’assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans 

divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong 

Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au 

Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2022, l’actif total géré de la Sun Life s’élevait 

à 1,26 billion de dollars canadiens. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site  

www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse 

de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Aux États-Unis, la Sun Life est l’un des plus importants fournisseurs de garanties collectives et 

compte comme clientes plus de 55 000 entreprises de petite, moyenne et grande taille partout 

au pays. Les assurances vie, dentaire, invalidité et en excédent de perte, ainsi que la gestion des 

absences, la couverture des frais d’optique et les garanties facultatives font notamment partie du 

vaste portefeuille de produits et services d’assurance qu’offre la Sun Life aux États-Unis. La Sun 

Life et ses sociétés affiliées emploient environ 8 000 personnes dans son secteur américain de la 

gestion d’actifs. La Sun Life Assurance Company of Canada (à Wellesley Hills, au Massachusetts) 

se charge d’établir les contrats d’assurance collective, sauf à New York, où ils sont établis par 

la Sun Life and Health Insurance Company (U.S.) située à Lansing, au Michigan. Pour plus de 

renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com/us.

Renseignements pour les médias :

Devon Fernald

Sun Life É.-U.

781-800-3609

Devon.Portney.Fernald@sunlife.com 

Rejoignez le réseau de la Sun Life États-Unis

https://www.facebook.com/SLFUnitedStates

https://www.linkedin.com/company/sun-life-financial  

https://twitter.com/SunLifeUS 
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