
Salut à toi! 

Le 2 juin, ton école participera au mouvement  

À Bas les Troubles Alimentaires (#abaslesta). 

Cette journée tient à sensibiliser, éduquer et briser 

les tabous véhiculés en lien avec les troubles de 

comportements alimentaires. Tu connais peut-être 

l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie. Hé bien, ce 

sont toutes des maladies mentales, qui peuvent 

toucher tout le monde.

Montre ton soutien envers  
la cause et deviens un.e leader 
du message : 

1.	 Portes	tes bas les plus funky le 2 juin prochain;	

2.	 Fais un don de ton choix	dans	la	boîte	prévue		
	 à	cet	effet	ou	via	le	site	web	d’ANEB	;	

3.	 Prends-toi en photo	et	identifie	3	de	tes	ami.e.s		
	 pour	qu’ils	aient	accès	aux	ressources,	aux	outils		
	 et	aux	messages	véhiculés	par	nos	porte-paroles		
	 et	ambassadeurs	Félix-Antoine	Tremblay,		
	 Catherine	Brunet,	Laurence	Latreille,		
	 Cynthia	Dulude	et	Pascale	de	Blois	;

4.	 Aime nos publications	sur	les	réseaux	sociaux.

Sache que ta participation est super importante! 
Tu peux devenir un acteur ou une actrice de 
changement en relevant le défi avec ton école.

Peut-être que tu t’inquiètes pour un.e ami.e en 

ce moment en lien avec ses comportements 

alimentaires et tu ne sais pas trop comment tu 

peux lui venir en aide. Peut-être que c’est toi qui 

se préoccupe beaucoup de ton apparence, de ton 

poids et de la nourriture et tu te sens seul.e là-

dedans. Sache que la journée à ton école va servir 
entre autres à amasser des fonds pour offrir des 
services de qualité pour tes amis.es et/ou pour TOI.

Tu sais, l’adolescence est une période de grands 

changements et bouleversements. L’apparence 

peut prendre de plus en plus de place dans ta vie, 

tu peux en venir à te comparer aux jeunes autour 

de toi, à vouloir ressembler à ton chanteur ou 

chanteuse préféré.e etc. Il y aurait 71% des jeunes 

qui tentent de contrôler leur poids. C’est ÉNORME! 

De là l’importance d’avoir une journée dédiée à 

attirer l’attention sur les troubles alimentaires et les 

préoccupations des jeunes en lien avec leur image 

corporelle. Cette journée, elle est pour TOI.

Bon, quels bas vas-tu mettre?

Nous avons hâte de les voir et de TE voir ! 

Sincèrement,

Josée Champagne, MSS Directrice générale  

et toute l’équipe d’ANEB 

Pour toutes les informations : 

anebados.com / anebquebec.com 
info@anebquebec.com 
@anebquebec
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