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« Je m’appelle Emma. Je suis une jeune femme travaillante, réfléchie et ouverte
d’esprit. J’aime aider les gens, rire avec mes amies, profiter du temps de qualité avec
ma famille et cajoler mon petit chien. Je suis également une jeune femme
excessivement envahie par l’anorexie. Cette maladie exerce un contrôle immense sur
moi et m’isole des gens. Je ris moins, je passe la majorité de mon temps seule et je suis
constamment préoccupée par des pensées autodestructives reliées à mon anorexie. Je
me sens très incomprise et seule dans mon combat. Jour après jour, j’ai l’impression de
porter une charge énorme sur mes épaules, une charge qui m’écrase
psychologiquement et physiquement. Mon quotidien est teinté d’anxiétés alimentaires
et de haine envers moi-même. Tel un bruit agressant qui ne semble jamais se fondre
dans le décor, ma tête ne m’accorde pas de pauses. Considérant tous les tabous et
préconceptions entourant les troubles alimentaires, ceux qui en souffrent peuvent se
sentir jugés et aliénés face à leur réalité ardue. Malgré mon entourage extraordinaire
qui m’offre énormément d’amour et de support de façon inconditionnelle, je me
renferme sur moi-même car je n’ai pas l’impression qu’ils peuvent comprendre ma
souffrance et les obstacles constant que l’anorexie posent sur mon chemin. Je souffre
de cette maladie oppressive depuis que j’ai 13 ans et j’ai maintenant 20 ans. Mon
parcours rocailleux m’a mené à l’hôpital maintes fois, et j’ai participé à plusieurs
thérapies variées. Au travers toutes ces interventions intensives, ce qui a toujours su
m’apporter du réconfort et de l’espoir est l’écoute des gens qui semblaient comprendre
la complexité de la problématique. ANEB est une organisation unique qui regroupe une
équipe pleine de compassion, prête à offrir une écoute réconfortante sans jugement.
Cet organisme intervient non-seulement auprès des jeunes souffrant de TCA, mais il
contribue aussi à briser l’isolement en faisant de la sensibilisation auprès de tous sur la
réalité difficile des troubles alimentaires. Une ressource de la sorte est essentielle pour
venir en aide à ceux et celles qui se retrouvent seuls devant cette épreuve. Les troubles
alimentaires sont des maladies graves et exténuantes qui prennent de l’emprise sur
ceux qui en souffrent, mais il est possible de retrouver une joie de vivre. À tous ceux et
celles qui souffrent en silence, je vous envoie du courage et de la résilience, et je vous
encourage à aller chercher l’aide que vous méritez. »

-Emma
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