
Témoignages de nos porTe-paroles eT 
de noTre ambassadrice (à meTTre comme 
publicaTion aVanT la journée « à bas les 
Troubles alimenTaires »)

Afin de favoriser la participation, vous pouvez, avant la journée, 
partager ces témoignages de notre ambassadrice et nos porte-
paroles. Vous trouverez ci-joint des photos à joindre à vos 
publications.

« À bas les troubles alimentaires est une occasion en or pour nous de 
venir parler directement dans les écoles et de sensibiliser les jeunes. 
Je pense que les jeunes qui nous connaissent nous font confiance 
d’emblée et ont l’oreille tendue quand on vient les rencontrer. Ils font 
preuve d’ouverture, et c’est chaque fois un beau moment de partage. 
Le fait de les encourager à porter des bas colorés en soutien à une 
cause crée un sentiment de solidarité et de communauté plus fort au 
sein de l’école. » 

Cynthia Dulude, ambassadrice d’ANEB

« À bas les troubles alimentaires, c’est une occasion en or de 
présenter aux jeunes les services qui peuvent leur venir en aide, 
d’ouvrir la discussion au sujet de la santé mentale, de lever les tabous 
entourant les troubles alimentaires, de leur faire sentir qu’ils peuvent 
faire une différence, et de leur enseigner le concept de solidarité et 
d’engagement communautaire.

On estime qu’il y a 65 000 femmes et jeunes filles qui souffrent de 
troubles alimentaires au Québec. C’est sans compter les garçons. 
Cette année, 17 000 ont reçu l’aide d’ANEB. Aidez-nous à aider nos 
jeunes, et joignez-vous au mouvement À bas les troubles alimentaires!

Au plaisir de vous rencontrer à votre école. » 

Catherine Brunet, porte-parole d’ANEB.



« La campagne “ À bas les troubles alimentaires ” est selon moi 
l’hybride de la sensibilisation chez les jeunes et même chez les 
parents. Elle encourage la discussion, l’éducation, le soutien en plus de 
démystifier ce fléau qui ne laisse personne à l’abri et qui peut briser 
des vies. Pour avoir parcouru quelques écoles qui ont emboîté le pas 
vers un monde sans jugement, sans tabous et prônant la diversité 
corporelle et l’acceptation de soi, je suis d’avis que tous devraient faire 
pareil.  

La formule est simple, ludique et les jeunes adorent s’impliquer de 
façon originale. Faisons-le. 

Ensemble on peut aller plus loin. » 

Félix-Antoine Tremblay, porte-parole d’ANEB.


