
 

 
 
 
 

 
OFFRE DE SERVICE – Prix ÉquiLibre 2020  

Atelier de sensibilisation GRATUIT suivi d’une séance de vote 
 

Dans le but d’inviter les jeunes du secondaire à remettre en question 
le modèle unique de beauté, ÉquiLibre vous offre la possibilité de 

déployer la 10e édition du Prix ÉquiLibre dans votre milieu! 
 

 
Qu’est-ce que le Prix ÉquiLibre? 
Le Prix ÉquiLibre félicite les initiatives québécoises en faveur d’une représentation 
saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publicité. 
Chaque année, cinq initiatives finalistes sont soumises au vote des Québécois.es 
pendant le mois d’avril. Les gagnant.e.s sont ensuite récompensé.e.s lors d’un gala de 
remise de prix. Cette année, le gala aura lieu le 20 août 2020, dans le cadre du Festival 
Mode & Design de Montréal.   
 
Depuis 2011, ce sont près de 37 000 personnes de partout au Québec qui ont voté 
pour le Prix ÉquiLibre, se prononçant ainsi en faveur de la diversité corporelle. Cette 
année, les jeunes et les adultes de votre milieu pourront eux aussi participer à ce 
grand mouvement!  
 

Deux options s’offrent gratuitement à vous  
 

OPTION 1 
PLACES 

LIMITÉES 

ANIMATION PAR ÉQUILIBRE  
Un.e animateur.rice d’ÉquiLibre se déplace dans votre milieu pour 
animer l’atelier de sensibilisation et la séance de vote pour le Prix 
ÉquiLibre 2020 auprès des jeunes du secondaire. 

  

OPTION 2 

TÉLÉCHARGEMENT DE LA TROUSSE DE SENSIBILISATION 
Vous téléchargez la trousse de sensibilisation du Prix ÉquiLibre 2020 
pour animer vous-même le nouvel atelier de sensibilisation et la séance 
de vote pour le Prix ÉquiLibre 2020 dans votre milieu. 

https://equilibre.ca/campagne/prix-equilibre/


La période de vote pour le Prix ÉquiLibre 2020 se déroulera du 6 avril au 1er 
mai 2020. 

OPTION 1 – ANIMATION PAR ÉQUILIBRE 

Description du service 
Entre le 6 avril et le 1er mai 2020, un.e animateur.rice d’ÉquiLibre se déplace dans 
votre milieu1 pour animer un atelier de sensibilisation suivi d’une séance de vote pour 
le Prix ÉquiLibre à un ou plusieurs groupes de jeunes du secondaire.  

Il est de la responsabilité du milieu de mobiliser les enseignant.e.s, la direction et les 
jeunes afin de prévoir l’horaire de la journée.  

L’atelier de sensibilisation 2020 est conçu pour une animation auprès de groupes 
composés d’au maximum 35 jeunes du secondaire. Veuillez donc noter que l’atelier 
de sensibilisation 2020 du Prix ÉquiLibre n’est pas conçu pour une animation en 
auditorium. 

Déroulement de chaque animation (environ 60 minutes) : 
 Atelier de sensibilisation;
 Discussion avec les jeunes;
 Présentation des cinq finalistes du Prix ÉquiLibre 2020;
 Vote individuel des jeunes (sur coupons papier ou en ligne, selon le milieu);

Pour plus d’information ou pour réserver une date pour votre milieu, contactez : 

Delia Cozariuc 
Tél. : 514 270-3779, poste 235 (sans frais : 1 877 270-3779) 

comptabilite@equilibre.ca 

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES! 
Veuillez noter que les suivis courriel se feront uniquement du mardi au jeudi. 

1 Pour des raisons logistiques, veuillez noter qu’ÉquiLibre ne pourra se déplacer que dans un rayon d’environ 50 km (ou 1h) de 
Montréal. Des frais supplémentaires de déplacement et d’hébergement peuvent s’appliquer pour les déplacements hors de la 
grande région de Montréal.  

mailto:comptabilite@equilibre.ca


 

 
 
 

OPTION 2 – TÉLÉCHARGEMENT DE LA TROUSSE DE SENSIBILISATION 

 
Description du service 
Dès le début de la période de vote, soit le 6 avril 2020, vous pourrez télécharger 
gratuitement la trousse de sensibilisation du Prix ÉquiLibre 2020. 
 
Cette trousse comprend tout le nécessaire pour animer vous-même un ou plusieurs 
ateliers de sensibilisation suivi d’une séance de vote pour le Prix ÉquiLibre 2020 dans 
votre milieu. Les deux activités combinées totalisent environ 45 à 60 minutes et 
s’adressent aux jeunes du secondaire. 
 
La trousse électronique inclut :  

- Des affiches promotionnelles du Prix ÉquiLibre 2020 à imprimer; 
- Des coupons de vote* à imprimer; 
- L’atelier de sensibilisation (guide de l’animateur.rice et présentation 

PowerPoint) pour accompagner la séance de vote. 
 

*Le vote des jeunes et des adultes pourra également se faire en ligne dès le 6 avril 2020. 
 

 
 

 
 

 
 
 

                            
 

 
 
 

 

Cliquez ici pour vous abonner à notre alerte courriel qui vous 
avisera aussitôt que le matériel de sensibilisation  

sera disponible en ligne.  

https://mailchi.mp/e6b74c9eb886/formulaire-dinscription

