
À bas   
les troubles  
alimentaires

Prix et 
récompenses
Catégorie “Engagement”

Prenez part au 
mouvement !

6 avril 
2022

#abaslesta   @anebquebec



Prix « Engagement » 

pour les élèves

Dans ton courriel 

Date limite:  
30 avril 2022

Les 10 élèves qui montrent  
le plus de créativité et d’originalité.
Tu débordes d’énergie et adores les défis?  
Démarque-toi avec la campagne la plus originale et la plus enthousiaste! Mets en scène 
mamie et papi, ou même ton petit chat, lance un défi original à tes amis, crée une œuvre 
étonnante avec des bas rigolos, bref, donne libre cours à ton imagination!

2 critères à respecter

Pour participer

La campagne  
doit promouvoir  
le mouvement  
#abaslesta 

21 La campagne doit avoir été diffusée sur  
plusieurs réseaux sociaux et avoir touché  
un nombre important de personnes en  
comparaison des autres campagnes.

Soumets ta candidature en envoyant tes « preuves »  
à abaslesta@gmail.com  au plus tard le 30 avril 2022. Le jury  
est composé de membres d’ANEB et d’un groupe de jeunes.

Donne une courte  
description du  
concept de ta  
campagne

Envoie quelques 
photos du processus 
de création ou de 
captures d’écran

Fournis des liens vers 
les réseaux sociaux  
où tu as diffusé ta 
campagne.

À la fin de la campagne, après le 6 avril, ANEB enverra un formulaire à toutes les personnes 
qui auront participé à la campagne. Clique sur Instructions pour obtenir de l’aide.

Instructions Soumettre ma candidature

#abaslesta   @anebquebec

mailto:abaslesta%40gmail.com?subject=Candidature%20%23abaslesta
https://drive.google.com/open?id=170dM3YgionO3heEgzrMyoweowQ3i7zNl&authuser=amelie%40phil.ca&usp=drive_fs
mailto:abaslesta%40gmail.com?subject=Candidature%20%23abaslesta


Prix « Engagement » 

pour les écoles

Dans votre courriel 

Date limite:  
30 avril 2022

L’école qui fera preuve du plus  L’école qui fera preuve du plus  
d’enthousiasme pendant la campagned’enthousiasme pendant la campagne
Votre école déborde d’énergie?
Vous êtes prêts à vous mobiliser pour une cause qui touche directement les jeunes? 
Référez-vous à la trousse-école pour trouver des idées d’activités de mobilisation et de 
sensibilisation ou inventez votre propre campagne. L’école qui démontrera le plus haut 
taux de participation et d’implication sera récompensée! 

3 critères à respecter

Pour participer

La campagne  
doit promouvoir  
le mouvement  
#abaslesta 

2 31 La campagne doit respecter l’objectif 
d’amasser des fonds pour soutenir les 
programmes offerts par ANEB, mais 
elle ne sera pas évaluée sur la base  
du montant recueilli.

Soumettez votre candidature en envoyant vos « preuves »  
à info@aneb.ca au plus tard le 30 avril 2022. Le jury est  
composé de membres d’ANEB et d’un groupe de jeunes.

Donner une courte  
description de votre 
campagne avec une 
liste des activités  
réalisées

Inclure des données 
comme le nombre 
d’activités et le nombre 
de participants

Envoyer quelques 
photos des activités

La campagne doit 
avoir suscité une 
grande participation 
au prorata du nombre 
d’élèves à l’école.

Fournir des liens vers 
les réseaux sociaux sur  
lesquels la campagne 
a été diffusée

Soumettre notre candidature

#abaslesta   @anebquebec
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