
Chers parents,

La présente lettre est pour vous informer que l’école 

de votre ou de vos enfants participera à la journée  

À bas les troubles alimentaires (#abaslesta) 

organisée par et pour Anorexie et boulimie Québec 

(ANEB), le 2 juin prochain. 

Les jeunes seront invités à porter leur paire de bas la 

plus funky pour montrer leur appui envers la cause. 

Ils pourront également faire un don de leur choix 

et participer à une activité de sensibilisation alors 

que quelques interventions seront réalisées par 

nos ambassadeurs et porte-paroles Félix-Antoine 

Tremblay, Catherine Brunet, Laurence Latreille, 

Cynthia Dulude et Pascale de Blois. 

Notre journée a pour objectif de sensibiliser et 

éduquer les jeunes à cette problématique tout en 

amassant des fonds pour pouvoir continuer à offrir 

gratuitement des services de qualité à ceux et 

celles qui en sont touchés. En parlant des troubles 

alimentaires, nous permettons de briser les tabous 

et l’isolement que peuvent vivre ceux et celles qui 

en souffrent. 

Pourquoi #abaslesta ? 

•	 Parce	que	les	troubles	alimentaires	sont		
	 la	troisième	cause	d’invalidité	des	jeunes	et		
	 l’anorexie	est	la	plus	mortelle	de	toutes		
	 les	maladies	mentales.	

•	 Parce	que	près	de	66%	des	filles	et	garçons		
	 âgés	de	12	à	17	ans	sont	insatisfaits	de	leur	poids		
	 et	désirent	être	plus	minces.		

•	 Parce	que	la	période	de	l’adolescence	est	celle		
	 où	les	individus	sont	le	plus	à	risque	de		
	 développer	un	trouble	alimentaire	(l’anorexie,		
	 la	boulimie	et	l’hyperphagie).	

En espérant que vous aurez également du 

plaisir à entrer dans le mouvement! Vous pouvez 

également supporter ANEB et la cause des troubles 

alimentaires en faisant un don directement sur notre 

site : http://weblink.donorperfect.com/ABASLESTA

ANEB est un organisme qui vient en aide aux gens 

qui sont touchés de près ou de loin par les troubles 

alimentaires. Nous offrons plusieurs services pour 

rejoindre le plus possible les jeunes selon leurs 

besoins et leur réalité : service d’intervention par 

texto, service de clavardage en individuel, ligne 

d’écoute et de références et un site complet qui leur 

est consacré (anebados.com).

Si vous avez des questions sur la campagne, notre 

mission chez ANEB ou toutes autres questions sur 

nos services, n’hésitez pas à nous contacter au  

1 800-630-0907 ou au 514 630-0907. 

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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