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La 3e édition de la Soirée-bénéfice de la Grande Braderie de Mode
Québécoise au profit d'ÉquiLibre a permis de recueillir plus de 17 000$
Montréal, 16 novembre 2015 – Les passionnés de la mode se sont joints à
l’organisme ÉquiLibre et à la Grande Braderie de Mode Québécoise le 21
octobre 2015 afin d’encourager les designers québécois qui œuvrent en faveur
d’une plus grande diversité corporelle dans les domaines de la mode, des
médias et de la publicité.
Cette soirée-bénéfice festive, qui a lieu au Marché Bonsecours à Montréal,
permet aux détenteurs de billets d’éviter la file d’attente et ainsi être les
premiers à faire leurs achats auprès des 150 designers québécois présents.
En plus de recueillir des sommes permettant à l’organisme de maintenir
d’importants programmes d’intervention déjà présents dans plus de 700
écoles et organismes jeunesse au Québec, la soirée fut l’occasion pour
ÉquiLibre de mettre en valeur les designers québécois qui appuient sa mission
en ayant recours à des mannequins de différentes silhouettes, ou encore en
offrant une plus grande diversité de tailles à travers leur collections.
«Nous tenions beaucoup à créer un événement de collecte de fonds qui
permettait d’illustrer, de manière concrète, les retombées positives des
actions de sensibilisation d’ÉquiLibre. C’est pourquoi nous avons choisi de
mettre de l’avant des designers québécois partenaires de l’organisme, qui
tiennent compte de la diversité corporelle dans leurs créations et leurs
processus d’affaires.» déclare Roxanne Léonard, directrice générale par
intérim d’ÉquiLibre.
Les détenteurs de billets, dont l’animatrice Saskia Thuot, étaient également
invités à poser fièrement sur le Tapis rouge «J’appuie la diversité corporelle»,
tout en complétant leur look avec des créations prêtées par plus d’une
trentaine de designers participants. Consultez l’album complet.

Les billets pour les éditions Printemps et Automne 2016 de la Soirée-bénéfice
de la Grande Braderie de Mode Québécoise au profit d’ÉquiLibre sont en vente
à http://equilibre.ca/soiree.
La Soirée-bénéfice de la Grande Braderie de Mode Québécoise au profit
d’ÉquiLibre remercie son partenaire de commandite, les Producteurs laitiers
du Canada, pour son appui et soutien, ainsi que son partenaire de réalisation, la
Grande Braderie de Mode Québécoise.

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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