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LE CATHCART
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MOT DES CO-PRÉSIDENTS
D’HONNEUR

Le 16 mai prochain marquera le retour de la soirée bénéfice d’Anorexie et Boulimie Québec
(ANEB). Après une pause forcée ces dernières années, c’est avec un immense bonheur que nous
vous proposons de venir célébrer avec nous le plaisir de manger. 

La pandémie nous a forcé à suspendre la tenue de notre évènement, mais pour notre clientèle, les
répercussions vont bien au-delà d’une simple suspension et se font encore sentir aujourd’hui.
ANEB a reçu une augmentation fulgurante de demandes pour nos services pendant cette période
qui a été extrêmement difficile pour ceux et celles qui souffrent de troubles de la conduite
alimentaire (TCA). Et même si la pandémie est derrière nous, les besoins demeurent tout aussi
importants aujourd’hui, étant plus nombreux, complexes et diversifiés. 

Les TCA sont des troubles de santé mentale qui ne discriminent pas, ainsi personne n’est à l’abri de
développer une relation trouble avec l’alimentation. Avec un réseau de la santé fragilisé suite à la
pandémie et encore plus sous pression, l’aide professionnelle gratuite et le support offert par
ANEB depuis 35 ans, deviennent indispensables pour ceux et celles qui souffrent d’un TCA, ainsi
que pour leurs proches. ANEB intervient en amont et en complément aux traitements médicaux
et thérapeutiques offerts par notre système de santé. De plus, ANEB assure une sensibilisation de
la population générale aux TCA. 

Cela fait bien plus d’une dizaine d’années que nous nous impliquons auprès d’ANEB, soit en tant
que membres du conseil d’administration, mais aussi à travers nos activités de levée de fonds.
L’aide dispensée par ANEB n’est rendue possible que grâce à votre soutien financier. Après une
pause de 3 ans, nous sommes ravis de vous inviter à être parmi des nôtres le 16 mai prochain pour
célébrer le plaisir de manger. Vos dons et commandites permettront à ANEB de poursuivre sa
mission d’aider les personnes aux prises avec un TCA à retrouver « le plaisir de manger ».

Sophia Zito 
Co-productrice et coanimatrice

d'Intention Inc

Sybil Dahan
Présidente du conseil

d'administration ANEB   

Martin Roberge
M.SC, CFA, Portefeuilliste et

analyste quantitatif, Canaccord

Genuity

Jean-Philippe Cousineau
Directeur général et chef des

ventes institutionnelles, Banque

Nationale.  



SAVIEZ-VOUS QUE ?

Saviez-vous que les 
troubles alimentaires 
sont encore aujourd’hui 
trop souvent considérés
comme le reflet d’un 
caprice ou d’une crise 
passagère ?

Saviez-vous que, de 5 %
à 10 % des cas d’anorexie
nerveuse et de 10 % à
15 % des cas de boulimie
sont observés chez les
hommes et les garçons ?

Saviez-vous que selon
la Société canadienne
de pédiatrie (2003), les 
troubles de l’alimentation
constituent la troisième 
maladie chronique 
la plus importante chez 
les adolescentes ?

Saviez-vous que, au Qué-
bec, 300 000
personnes sont susceptibles
de développer un trouble 
de la conduite alimentaire ?

Saviez-vous que des 
enfants de 9 ans sont 
hospitalisés au CHU 
Ste-Justine pour un 
problème d’anorexie ?

Saviez-vous que les 
hommes représentent une
assez forte proportion des 
personnes qui souffrent 
d’hyperphagie (2 hommes
pour 3 femmes, selon
les statistiques les plus 
récentes) ?

Saviez-vous qu’une
personne peut se
retrouver sur une liste
d’attente pendant un
an avant de recevoir
de l’aide pour son
trouble alimentaire ?
Cette attente peut être
influencée, entre autre,
par la sévérité du cas lors
de l’évaluation.

Saviez-vous que
les troubles alimentaires
ont le plus haut taux
de mortalité parmi tous
les troubles de santé
mentale ?

Saviez-vous que le taux 
d’hospitalisation chez les 
jeunes pour un trouble 
alimentaire a augmenté 
de 44% au CHU Ste- 
Justine, de 2008 à 2013?

Les troubles alimentaires 
non spécifiés consistent 
en le type de trouble 
alimentaire le plus 
fréquent chez les 
adolescents et les
adultes représentant 
respectivement, 80,97 % 
et 75,38 % de ceux qui 
souffrent d’un trouble de 
l’alimentation.

Saviez-vous qu’entre
5% et 20% des personnes
qui souffrent d’anorexie,
au Canada, décèdent
des complications reliées
à la maladie ?

Saviez-vous que, environ
3 % des femmes sont 
affectées par un trouble de 
l’alimentation sévère. Au 
moins 10 % des Québécoises
âgées de 13 à 30 ans 
souffrent d’un trouble de 
l’alimentation important ?
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DÉROULEMENT

LA SOIRÉE-BÉNÉFICE 
La soirée-bénéfice d’ANEB, sous le thème 
« Célébrons le plaisir de manger » aura lieu 
le 16 mai 2023 au Cathcart, situé à la Place Ville-Marie.

• 17 h 30   Arrivée des invités 

• 18 h 30   Allocutions

• 18 h 45   Cocktail dinatoire et stations

• 20h 30   Tirage

• 21 h 00   Fin de la soirée
 

Cette soirée, marquée par une ambiance festive axée sur la
découverte et la créativité, accueillera environ 400 illustres
invités du monde des affaires québécois.



PLAN DE COMMANDITES

Commandites

Somme

totale

Engagement

PORTEUR 
DE LA CAUSE DÉFENSEUR SUPPORTEUR PROTECTEUR BIENFAITEUR COLLABORATEUR SERVICES

50 000$ 35 000$ 25 000$ 15 000$ 10 000$ 5 000$

Exclusivité dans votre do-
maine d’affaire et comman-
ditaire en titre

Message vidéo d’un 
représentant de votre entre-
prise partagé sur les réseaux 
sociaux et notre site internet 
(2 ou 3 diffusions)

Allocution d’un représentant 
de votre entreprise lors 
de notre soirée-bénéfice 
(si désiré)

Remerciement de votre 
entreprise dans nos com-
muniqués de presse incluant 
une citation d’un
représentant 

Offre commerciale exclusive 
de votre marque à nos mem-
bres (certaines conditions 
s’appliquent)

Portrait de votre entreprise 
et implication dans nos outils 
de communications (réseaux 
sociaux, infolettre, bulletin) 

Offre de contenu pour 
votre entreprise 

Séance d’information pour
vos employés

Placement (bannière ou 
drapeau) et distribution 
des matériaux promotionnels 
à nos invités lors de notre 
soirée-bénéfice 

Logo et hyperlien sur vers 
le site de votre entreprise sur 
notre site internet 

Bannière en bas de page de 
notre infolettre avec votre
logo

Logo de votre entreprise 
sur notre site internet 
(sans hyperlien)

Mention de votre entreprise 
dans notre rapport annuel

Logo de votre entreprise 
dans notre programme et 
sur nos bannières de la 
soirée-bénéfice 

Réseautage à notre soirée-
bénéfice (billets)
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FORMULAIRE

Entreprise :

Prénom : 

Personne-ressource :

Adresse : 

Téléphone : (          ) 

Courriel :

s.v.p. cochez le type de commandite

        Porteur de la cause (50 000 $) 

        Protecteur (15 000 $) 

 
s.v.p. indiquez le type et le nombre de billets

Nom :

Ville :                                Code postal : 

Télécopieur : (          ) 

J’achète des billets 

Je désire commanditer la soirée 

Je désire faire un don en argent 

300 $ x ________ = ________________________$ 

(un reçu d’impôts de 175 $ par billet vous sera remis) 

LOT DE 10 BILLETS 

2 750 $ x ________ = _______________________$ 

Défenseur(35 000 $)

Bienfaiteur(10 000 $) 

Supporteur (25 000 $)

Collaborateur (5 000 $)

Au montant de : _________________$ (un reçu d’impôts vous sera remis)

       Ci-joint mon chèque fait à l’ordre d’ANEB Québec              Je désire obtenir une facture (chèque à venir)

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC 
KIM SAUVÉ, GESTIONNAIRE ÉVÉNEMENTIEL ET DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE D’ANEB QUÉBEC,
AU 514 266-0044 OU 1 800 630-0907 OU k.sauve@anebquebec.com

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI ET VOTRE CHÈQUE À L’ADRESSE 
SUIVANTE : ANEB QUÉBEC / 5500, TRANSCANADIENNE, POINTE-CLAIRE, QUÉBEC H9R 1B6

BILLETS

(un reçu d’impôts de 1 500 $ par lot de 10 billets vous sera remis) 



Ville :                                Code postal : 

Télécopieur :   (           ) 

FOURNISSEUR/PARTENAIRE
DE BIENS ET DE SERVICES

Entreprise :

Prénom : 

Personne-ressource :

Adresse : 

Téléphone :   (            ) 

Courriel :

Détails du produit/service : 

Description du produit/services :

Valeur du produit/service $ 

Nom :

Nous sommes constamment à la recherche de partenaires professionnels qui sauront,
grâce à leurs expertises respectives, nous aider à faire de cet événement un succès.
Engagez-vous dans notre cause et faites connaître votre produit ou service à une clientèle
d’affaire prestigieuse.

En échange de vos précieux produits ou services, nous serons heureux de vous offrir la 
même valeur en visibilité tel qu’indiqué dans le plan de commandites. 

Je désire être un fournisseur ou un partenaire de biens et de services. 

(Veuillez noter que pour les commandites, il n’y a pas d’émission de reçu d’impôt) 

Veuillez s’il vous plaît acheminer ce formulaire dûment complété, ainsi que le logo de votre entreprise en
couleur et en format vectoriel (.AI ou .EPS) à l’adresse k.sauve@anebquebec.com. 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité. C’est grâce à vos dons que nous assurerons le succès 
de notre activité de financement. 



514 630-0907
1 800 630-0907 (sans frais)

anebquebec.com


