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Les designers québécois appuient l’organisme ÉquiLibre et s’engagent en
faveur de la diversité corporelle lors de la Soirée-bénéfice de la Grande
Braderie de Mode Québécoise au profit d’ÉquiLibre
Montréal, 15 octobre 2015 – L’organisme ÉquiLibre et la Grande Braderie de
Mode Québécoise s’unissent à nouveau mercredi, le 21 octobre 2015, pour
mettre en valeur les designers québécois qui appuient la diversité corporelle
en ayant recours à des mannequins de différentes silhouettes ou encore en
offrant une grande variété de tailles à travers leurs collections.
Cette 3e édition de la Soirée-bénéfice de la Grande Braderie de Mode
Québécoise au profit d’ÉquiLibre permettra à l’organisme ÉquiLibre de
recueillir des fonds tout en offrant aux passionné(e)s de la mode l’occasion de
faire leurs achats à la Grande Braderie deux heures avant tous les autres
invités, ayant ainsi le premier choix de tous les styles, ainsi que toutes les
tailles et couleurs.
En plus de contribuer financièrement aux programmes d’intervention
d’ÉquiLibre auprès des jeunes, les invités à cette soirée pourront découvrir
plus d’une trentaine de designers québécois qui ont fait le choix d’offrir une
plus grande variété de tailles, de 4 à 24 ans. Les invités pourront afficher eux
aussi leur appui à la mission d’ÉquiLibre en posant fièrement sur le tapis rouge
« J’appuie la diversité corporelle »!
« Plus les jeunes filles consultent des magazines de mode, plus elles souhaitent
entreprendre des diètes et faire de l’exercice dans le but de contrôler leur
poids. Sachant cela, il était important pour l’organisme que la Soirée-bénéfice
présente à la population un visage de la mode québécoise où tous peuvent
s’identifier, peu importe leur format corporel. » affirme Roxanne Léonard,
directrice générale par intérim d’ÉquiLibre.

Il est encore possible d’acheter un billet pour la Soirée-bénéfice au profit
d’ÉquiLibre à http://equilibre.ca/soiree.
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À propos d’ÉquiLibre
ÉquiLibre est un organisme québécois à but non lucratif dont la mission est de
venir en aide aux personnes vivant un problème de poids ou d’image
corporelle. L’organisme œuvre également en faveur d’une représentation
saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la
publicité. Ses actions favorisent tant le développement d’une image corporelle
positive que l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes et les adultes
qui les entourent.
http://equilibre.ca
http://facebook.com/groupeequilibre
http://twitter.com/groupeequilibre
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