COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La première soirée VIP au profit d'ÉquiLibre permet d'amasser 23 000$
Montréal, 02 décembre 2014 – La diversité corporelle et la mode québécoise
étaient à l’honneur au Marché Bonsecours à Montréal le 21 octobre 2014, alors
que plus de 200 convives se sont joints à Marie-Claude Savard, Isabelle
Maréchal, Frédérique Dufort et d’autres personnalités connues lors de la toute
première édition de la Soirée VIP de la Grande Braderie de Mode Québécoise
au profit de l’organisme ÉquiLibre.

Fannie Dagenais, directrice générale d'ÉquiLibre, pose en compagnie de (en partant de la gauche) Anne de Shalla
(designer et productrice de la Grande Braderie); Marie-Claude Savard (animatrice, auteure et femme d'affaire); Jean
Airoldi (chroniqueur et auteur); Frédérique Dufort (comédienne et porte-parole de la campagne Derrière le miroir
d'ÉquiLibre) et Isabelle Maréchal (animatrice radio à 98.5 FM).

Cette soirée-bénéfice festive, qui permettait aux détenteurs de billets d’éviter
la cohue et la file d’attente pour être les premiers à faire leurs achats parmi
150 collections de designers québécois, a permis de recueillir plus de 23 000$
au profit de l’organisme ÉquiLibre.

« Les sommes recueillies permettront à ÉquiLibre de maintenir d’importants
programmes de prévention et d’intervention auprès des jeunes et des adultes
qui les entourent. Ces programmes aident chaque année des milliers de jeunes
à développer une image corporelle positive et à adopter de saines habitudes
de vie. » affirme Fannie Dagenais, directrice générale d’ÉquiLibre.
Forts du succès de cette première édition, qui a également servi à souligner le
20e anniversaire de la Grande Braderie de Mode Québécoise, ÉquiLibre et Les
productions Anne de Shalla ont annoncé le retour de la Soirée VIP lors de
l’édition Printemps 2015 de la Grande Braderie à Montréal le 15 avril 2015 ainsi
qu’à Québec, le 23 avril 2015.
« Il était naturel pour nous d’ouvrir les portes de la Braderie à ÉquiLibre : les
activités de cet organisme, qui favorisent une représentation saine et
diversifiée du corps, sont au cœur de nos valeurs. » confirme Anne de Shalla,
designer et productrice de la Grande Braderie de Mode Québécoise.
Les sommes ont été recueillies par la vente de billets à la soirée ainsi que
grâce à la commandite des Producteurs laitiers du Canada : « L'équipe des
diététistes des Producteurs laitiers du Canada est fière de soutenir ÉquiLibre
et ses actions favorisant la saine gestion du poids et le développement d’une
image corporelle positive. Cet engagement s'inscrit dans notre mission de
promouvoir la place des produits laitiers dans le cadre d'un mode de vie sain. »
souligne Nathalie Savoie, Directrice adjointe, Nutrition - Programmes
nationaux, Les Producteurs laitiers du Canada.
Les billets pour l’édition
http://equilibre.ca/soireevip.
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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.
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