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Arrimage Estrie est un organisme dont la mission consiste à promouvoir l’acceptation du corps et
la diversité corporelle.

Les propriétaires d’un corps.

• Favoriser l’acceptation de soi et du corps
• Promouvoir la diversité corporelle
• Contribuer au changement des normes sociales

Cliquez sur l’image pour visionner la présentation vidéo

• Favoriser le développement d’une conscience critique par des actions de prévention et de
sensibilisation

• Ateliers d’éducation populaire
• Campagnes et outils de sensibilisation
• Conférences et événements
• Groupes de soutien
• Kiosques de sensibilisation
Arrimage Estrie favorise l’approche de groupe et n’offre aucun service de rencontres individuelles.

70 %

des Québécois-es
avouent ressentir
une pression
pour ressembler
aux standards
de beauté.

65 %

des Québécois-es
souhaitent perdre du
poids et 37 % se disent
obsédés-es par le
contrôle de leur
poids.

45 %

des Québécois-es
n’osent pas ouvrir la
caméra pour un appel
conférence lorsque
leur apparence
semble négligée.

Selon un sondage réalisé par la firme Léger pour le compte de l’organisme ÉquiLibre (2022)

−

−

Il y a eu l’année de l’inconnu, puis celle de l’adaptation à « la nouvelle
norme ». 2021-2022, c’était ça. Il a fallu jongler avec l’incertitude et les
surprises dans la dernière année pour continuer de promouvoir le mieux
possible la diversité et l’acceptation corporelles auprès de la population
estrienne, et je suis fière d’affirmer qu’il s’agit d’un défi que l’équipe
d’Arrimage Estrie a encore une fois su relever.
Le retour des activités en présentiel – en suivant évidemment toujours les
consignes sanitaires en vigueur – a eu l’effet d’une bouffée d’air frais pour
l’équipe et les membres d’Arrimage Estrie. Bien entendu, les activités
virtuelles ont continué en parallèle et, dans cet ordre d’idée, un virage technologique majeur a
été effectué. Nous avons bonifié le contenu offert sur la chaîne YouTube de l’organisme et la
série de capsules vidéo sur la grossophobie est à mon sens une petite mine d’or d’informations sur
le sujet, présentée de façon dynamique et efficace !
Arrimage Estrie a pu compter sur des collaborateurs d’exception pour de nombreux projets au
cours de la dernière année, en commençant par un nouveau partenariat d’envergure avec le
Loricorps. Ce groupe de recherche transdisciplinaire sur les troubles du comportement alimentaire
accomplit un travail extrêmement pertinent. Notons aussi la collaboration du CIUSSE et la
présence d’Édith Bernier, autrice, de Karine Gravel, nutritionniste et de Marie-Michèle Ricard,
psychothérapeute, dans notre programmation d’activités. Le « Beach parté » avec l’autricecompositrice-interprète Bermuda fut l’occasion de célébrer la diversité corporelle de la façon la
plus colorée et ludique qui soit !
Le maintien des groupes de soutien au cours de l’année s’est avéré primordial : ils ont tous affiché
complet et ont répondu à un besoin criant de la population estrienne en période pandémique.
Quelle fierté de collaborer avec des personnes qui mettent en œuvre tant de projets inspirants !
C’est donc avec beaucoup de reconnaissance envers l’équipe compétente et énergique d’Arrimage
Estrie et envers les membres d’un conseil d’administration à la motivation infaillible que je
vous présente notre rapport d’activités 2021-2022.

−

Les actions d’Arrimage Estrie sont menées par une équipe de travail passionnée et dynamique à la
recherche constante d’idées innovantes pour accomplir sa mission.

Le conseil d’administration d’Arrimage Estrie est composé de personnes dévouées qui mettent à
profit leurs expertises et leurs compétences au service de l’organisme.

−

Arrimage Estrie offre l’animation gratuite d’ateliers d’éducation
populaire abordant différents thèmes liés à sa mission aux milieux
communautaires et institutionnels membres de l’organisme qui en
font la demande.
Les ateliers s’adressent principalement à un public âgé de 16 ans et
plus et un minimum de huit personnes est requis pour le déplacement
dans le milieu.

Certains ateliers peuvent également être présentés en format virtuel
sur Zoom.
LES THÈMES PROPOSÉS :
• CHANGER DE FOCUS − La promotion de la santé à tous les poids
Atelier offert en présentiel et en format virtuel

• IMPACT MÉDIA − La représentation du corps dans l’espace médiatique
Atelier offert en présentiel et en format virtuel

• JE, ME, MOI : MODE D’EMPLOI − La relation au corps et à la nourriture
Atelier offert en présentiel seulement

Cliquez sur les images pour consulter les objectifs des ateliers

C’est l’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des
individus mènent collectivement des actions dans le but de provoquer une prise de
conscience individuelle et collective et d’engendrer une transformation sociale.

−

Nous trouvons tous les chats magnifiques, et ce, peu importe leurs
différences, leur taille, leur couleur ou leur poids.
Arrimage Estrie souhaite que ce même regard sans jugement soit
applicable aux humains. Aimez-vous et acceptez-vous #commechat !
* Le projet a été réalisé en collaboration avec le Refuge le Château et CIAX 98,3 FM

La nature n’a pas de moule et chacune de ses créations est unique…
tout comme chaque corps est différent.
Arrimage Estrie souhaite valoriser cette unicité en invitant les gens à
cultiver leur différence !
Cliquez sur les images pour plus d’informations

Arrimage Estrie a produit de nombreux outils accrocheurs et originaux afin de promouvoir
l’acceptation du corps et la diversité corporelle.

MATÉRIEL DISPONIBLE :
• Tatouages temporaires « Je m’ comme je suis »
• Aimants et cartes postales « #commechat »
• Aimants et cartes postales « Cultive ta différence »

−

Produites dans le but de sensibiliser la population à différentes thématiques liées à l’image
corporelle, les capsules vidéo de sensibilisation d’Arrimage Estrie contiennent de l’information et
des témoignages sur les sujets abordés.
Chaque thème regroupe une série de capsules mettant en vedette des personnes-ressources
spécialisées sur la question.
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET ET LA CHAÎNE YOUTUBE D’ARRIMAGE ESTRIE :
• LA GROSSOPHOBIE
Avec Mickaël Bergeron, Edith Bernier et Diane Lesage

• L’IMAGE CORPORELLE DES HOMMES (À VENIR AU PRINTEMPS 2022)
Avec Pierre-Philippe Lefebvre, Mickaël Bergeron et Jérémie Bourdages-Duclot

• LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE (À VENIR À L’ÉTÉ 2022)
Avec Mylène Lefebvre, Karine Nadeau, Isabelle Thibault et Clodie Buteau
Les capsules de sensibilisation ont été produites grâce au précieux soutien financier accordé par

Cliquez sur les images pour visionner les capsules disponibles

Les visioconférences gratuites préenregistrées d’Arrimage Estrie permettent d’obtenir des
connaissances de base sur les thématiques abordées.
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET ET LA CHAÎNE YOUTUBE D’ARRIMAGE ESTRIE :
• CORPS ET CULTURE
Par Pierre-Philippe Lefebvre, enseignant en sociologie

• L’ART-THÉRAPIE
Par Marie-Michèle Côté-Dion, art-thérapeute

• LES TCA : S’INFORMER POUR MIEUX COMPRENDRE (français et anglais)
Par Cora Loomis, nutritionniste

• GROS PIS FORT
Par Pierre-Philippe Lefebvre, enseignant en sociologie

Cliquez sur les images pour regarder les visioconférences

−

Conçus dans le but d’informer et d’outiller la population sur les sujets abordés, les guides de
références d’Arrimage Estrie contiennent de nombreuses ressources et informations pratiques.
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET D’ARRIMAGE ESTRIE :
• Liste de références sur l’image corporelle des enfants
• Liste de références sur l’image corporelle des ados
• Guide d’informations et de références TCA (français et anglais)

Cliquez sur les images pour consulter les guides

En mars 2022, Arrimage Estrie a bénéficié d’une aide financière de 7 100 $ du Fonds
d’urgence et de relance communautaire COVID-19 chapeauté par Centraide Estrie pour
procéder à la révision et la bonification de ses guides d’informations et de références.
Chaque document d’une dizaine de pages comportera de l’information sur le thème abordé,
des réponses aux questions les plus fréquentes, des suggestions de lectures, de vidéos et de
textes à consulter ainsi qu’une liste des ressources disponibles pour obtenir du soutien.
Au cours des prochains mois, différentes personnes-ressources travailleront à l’élaboration
des documents suivants :
• Guide pour les personnes vivant un trouble alimentaire et leurs proches (français)
• Guide pour les personnes vivant un trouble alimentaire et leurs proches (anglais)
• Guide pour favoriser le développement d’une image corporelle positive chez les enfants
• Guide pour favoriser le développement d’une image corporelle positive chez les ados
• Guide pour favoriser le développement d’une relation saine à l’activité physique

−

Arrimage Estrie propose à ses membres trois programmations d’activités gratuites par année
incluant des conférences, des visioconférences, des ateliers et des événements spéciaux.

Arrimage Estrie a développé un nouveau concept qui consiste à
présenter des entrevues interactives sur des sujets variés liés à
l’image corporelle.
L’événement convivial animé par Mylène Rioux qui se déroule
dans les locaux de l’organisme permet aux personnes présentes
d’échanger avec les personnes-ressources invitées.
La Fromagerie La Station et la Laiterie de Coaticook ont généreusement
offert du fromage aux personnes présentes lors des deux événements.

−

Les groupes d’art-thérapie proposent une démarche qui vise
l’expression de soi, de ses pensées et de ses émotions par
l’image et la création artistique.
Les rencontres sont composées d’activités créatives, de
réflexions personnelles et de discussions. Aucune habileté
artistique n’est requise puisque le processus ne s’attarde pas à
l’esthétique des créations, mais à leur sens et à ce qu’elles
évoquent.

• GROUPE ACCEPTATION DE SOI
Pour accroître son estime personnelle par l’exploration de ses forces, de
ses vulnérabilités et des diverses parties de soi.

• GROUPE ACCEPTATION DU CORPS
Pour développer une image plus réelle, positive et complète de soi par
l’exploration de son image corporelle et des émotions liées à son corps.

• GROUPE TCA (trouble du comportement alimentaire)
Pour favoriser une redéfinition de soi en dehors du TCA (trouble du
comportement alimentaire) ainsi qu’une reprise de pouvoir sur sa vie.

En 2021-2022, 72 personnes ont participé aux 9 cohortes des
groupes d’art-thérapie.

Les groupes d’alimentation intuitive permettent d’explorer les
10 principes de cette approche qui aborde la santé et le bienêtre sans mettre l’accent sur la gestion ou le contrôle du
poids.
Les rencontres sont composées de contenu théorique, de
discussions, de réflexions personnelles et d’exercices à mettre
en pratique afin de cheminer vers une alimentation plus libre
et agréable.
• GROUPE ALIMENTATION INTUITIVE
Pour s’initier à l'alimentation intuitive et d’explorer en profondeur les
10 principes qui composent l'approche.

• GROUPE ALIMENTATION INTUITIVE : MISE EN PRATIQUE
Pour partager ses expériences et obtenir des réponses à ses questions
concernant l’application de l’approche.

• INTUITIVE EATING GROUP
To discover and explore the 10 principles of the approach.

En 2021-2022, 38 personnes ont participé aux 4 cohortes des groupes
d’alimentation intuitive.
−

Cliquez sur les images pour plus d’informations

Arrimage Estrie offre l’animation gratuite de kiosques de
sensibilisation dans les milieux scolaires de niveau secondaire de
l’Estrie ou lors d’événements spéciaux en lien avec sa mission.
LES THÈMES PROPOSÉS :
• IMPACT MÉDIA − La représentation du corps dans l’espace médiatique
• OSER LA DIVERSITÉ − La valorisation de tous les corps

Activité tirée du kiosque de sensibilisation Impact média

−

Arrimage Estrie s’est associé à l’artiste Bermuda pour la
captation vidéo d’un spectacle sous le thème de la diversité
corporelle au Camping Club Havana Resort.
L’événement visant à créer un mouvement d’acceptation de
soi est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de
l’organisme.
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la contribution
financière de la députée de Sherbrooke Christine Labrie.

Cliquez sur l’image pour visionner le spectacle

Arrimage Estrie a collaboré avec la très talentueuse artiste
sherbrookoise Alexandra Morin pour la création de trois images
représentant les thématiques abordées dans les groupes d’artthérapie offerts par l’organisme :
• ACCEPTATION DE SOI
L'image représente l’importance de prendre soin de soi, de « s’arroser »
pour fleurir et développer son potentiel.

• ACCEPTATION DU CORPS
L’image représente la perception du corps et le développement d’une
image corporelle positive. Les racines symbolisent la force et l’ancrage.

• TCA (TROUBLE DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE)
L’image représente le chemin sinueux (non linéaire et unique à chaque
personne) du processus de rétablissement d’un TCA.

−

Cliquez sur l’image pour voir plus d’œuvres

Arrimage Estrie participe activement à la diffusion et à la promotion de différentes campagnes de
sensibilisation chapeautées par ses partenaires.

ANEB Québec et la Maison l’Éclaircie sont deux organismes qui
offrent des services aux personnes touchées par un trouble du
comportement alimentaire et leurs proches.

Objectif : Unir différents acteurs du milieu communautaire,
privé et hospitalier afin de sensibiliser la population à la
problématique et ses enjeux.

L’organisme ÉquiLibre réalise de nombreuses actions visant à
prévenir et diminuer les problèmes liés au poids et à l’image
corporelle dans la population.

Objectif : Sensibiliser la population à l’inefficacité des
régimes amaigrissants et aux dangers liés à l’obsession du
corps parfait, en plus de favoriser le développement d’une
relation saine avec le corps et la nourriture en misant sur le
plaisir de manger.

Objectif : Féliciter les entreprises québécoises en faveur d’une
représentation saine et diversifiée du corps dans le monde de
la mode, des médias et de la publicité.

Objectif : Sensibiliser les jeunes et les adultes à
l’omniprésence et aux conséquences des commentaires sur le
poids qui proviennent des autres ou de soi-même.

−

HabiloMédias est un organisme sans but lucratif canadien qui
œuvre pour l’éducation aux médias et la littératie numérique
en veillant à ce que les enfants, les adolescents et les
adolescentes ainsi que les adultes développent leur pensée
critique au sujet des médias.

Objectif : Promouvoir l’éducation aux médias et la littératie
numérique en organisant des activités de sensibilisation visant
à aider les jeunes à développer leur sens critique.

Mouvement santé mentale Québec est un regroupement
d’organismes communautaires ayant un mandat en promotion
et prévention en santé mentale.

Objectif : Sensibiliser la population à l’importance de prendre
soin de sa santé mentale, une responsabilité tant individuelle
que collective.
Cliquez sur les images pour consulter les campagnes

L’équipe d’Arrimage Estrie s’implique activement auprès de groupes qui travaillent sur des enjeux
liés au milieu communautaire et à sa mission.
• Alliance communautaire de soutien en éducation à la sexualité
• Comité de travail pour l’élaboration du programme ePROS-A (Loricorps)
• ConcertAction Femmes Estrie
• Corporation de développement communautaire (CDC) de Sherbrooke
• Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie
• Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)

Pour une troisième année consécutive, Arrimage Estrie a poursuivi la promotion de ses kiosques
et ateliers de sensibilisation auprès des commissions scolaires de la région avec l’appui de
l’Alliance communautaire en soutien à l’éducation à la sexualité (ACSES).
Les organismes membres de l’alliance sont Arrimage Estrie, Agression Estrie CALACS,
Gris Estrie, Bulle et Baluchon, Iris Estrie et SOS Grossesse Estrie.

−

L’équipe d’Arrimage Estrie bénéficie du soutien de nombreuses personnes-ressources compétentes
et dévouées dans la réalisation de ses mandats.

Arrimage Estrie est très fier de pouvoir compter sur les liens établis avec différents partenaires
qui lui permettent d’optimiser ses actions auprès de la population.
• ANEB Québec

• Imavi

• Association pour la santé publique du Québec

• Judith & Geneviève

• Bien avec mon corps

• Karine Gravel, nutritionniste

• Clinique des TCA du CIUSSSE − CHUS Hôtel-Dieu

• Le beau désordre

• Coalition Poids

• Loricorps

• Cora Loomis, nutritionniste

• Maison l’Éclaircie

• ÉquiLibre

• MuUla

• Grossophobie.ca − Infos et référence

• Rainville Nutrition

• HabiloMédias

• Référence Nutrition

Arrimage Estrie a participé à un panel de discussion
sur l’estime de soi présenté le 20 mars 2022 dans le
cadre de l’événement Diversité au féminin.
Cet événement chapeauté par la Fédération des
communautés culturelles de l’Estrie a pour objectif
d’offrir un espace de dialogue aux femmes sur
différents aspects liés à la féminité.

−

L’équipe d’Arrimage Estrie est régulièrement sollicitée pour participer à des travaux scolaires en
lien avec la mission de l’organisme.

L’objectif du projet est de permettre aux étudiants et étudiantes au programme de doctorat en
médecine de l’Université de Sherbrooke de réaliser une activité leur permettant de développer
leurs aptitudes au leadership et à la collaboration.
Arrimage Estrie a soumis un projet visant à développer des activités de sensibilisation auprès des
jeunes et une équipe de travail composée de sept personnes extrêmement compétentes et
motivées a accepté le mandat.

ACTIVITÉS RÉALISÉES :
• Présentation d’une conférence sur la diversité corporelle animée par Clodie Buteau au
Séminaire de Sherbrooke
• Création et diffusion de deux capsules vidéo :
La sensibilisation à la diversité corporelle

La pression dans le sport

Cliquez sur les images pour visionner les capsules vidéo

À l’automne 2021, Sonia Brault, étudiante à la maîtrise en art-thérapie
à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), a effectué
un stage au sein d’Arrimage Estrie.
Son implication a permis d’offrir :
• Trois week-ends de ressourcement d’art-thérapie
• Un groupe d’art-thérapie spécial de 10 semaines pour les personnes vivant
un trouble du comportement alimentaire (TCA)

• Un atelier d’initiation à l’art-thérapie dans la programmation des activités
de l’organisme

−

Arrimage Estrie fait l’envoi de trois infolettres par année à ses membres et partenaires afin de les
informer des activités à venir et des nouvelles concernant l’organisme.
Plus de 846 personnes sont abonnées à l’infolettre d’Arrimage Estrie.

Arrimage Estrie est très actif sur les réseaux sociaux. S’abonner à
la page Facebook, le compte Instagram ou la chaîne YouTube de
l’organisme est un excellent moyen de s’informer sur différents
sujets liés à l’image corporelle et de demeurer à l’affût des
activités à venir.
Des concours sont régulièrement organisés pour les personnes
abonnées.

L’agence CAKE communication a été mandatée par l’organisme pour procéder à la refonte
complète de son site Internet afin de le rendre plus convivial et de faciliter les inscriptions aux
différentes activités.
La section OUTILS vaut particulièrement le détour avec ses capsules vidéo, visioconférences,
campagnes de sensibilisation et guides de références conçus spécialement pour le grand public.

Cliquez sur l’image pour consulter le site Internet

Par ici l’info − Radio-Canada : La semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, 31 janvier 2022
Nos Entrevues — : CJAN 99,3 La semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, 2 février 2022

−

L’assemblée générale annuelle permet à l’équipe de travail et au conseil d’administration de
l’organisme de présenter les réalisations de la dernière année et aux membres de s’exprimer sur
les actions à venir.
Le 6 mai 2021, 18 personnes ont participé à l’assemblée générale annuelle d’Arrimage Estrie qui s’est
déroulée en ligne sur Zoom.

Devenir membre d’Arrimage Estrie, c’est une façon de
démontrer son soutien, sa confiance et son intérêt envers la
mission et les réalisations de l’organisme.
En 2021-2022, 278

personnes ont offert leur soutien à
Arrimage Estrie en devenant membres de l’organisme.

Arrimage Estrie est très reconnaissant de pouvoir compter sur l’implication et l’expertise des
personnes impliquées dans les différents comités de travail de l’organisme.

Arrimage Estrie a mis en place une toute
nouvelle initiative dans le but de
présenter les personnes formidables qui
gravitent autour de l’organisme et qui
lui permettent de réaliser sa mission
unique de façon si efficace.
Des portraits des membres du conseil
d’administration, de l’équipe de travail
et des personnes impliquées activement
auprès d’Arrimage Estrie sont publiés sur
la page Facebook et le compte Instagram
de l’organisme.

−

Arrimage Estrie tient à remercier toutes les personnes qui ont offert de leur temps au cours de la
dernière année pour soutenir l’organisme dans la réalisation de sa mission.
Le travail accompli est précieux et représente de nombreuses heures de dévouement.



Une formation gratuite est offerte aux
personnes désirant effectuer du bénévolat pour
l’organisme.
Thèmes abordés :

• Présentation de l’organisme et de ses services
• Explication des approches d’Arrimage Estrie
• Questions et réponses sur l’implication bénévole
En 2021−2022, 14 personnes ont participé à l’une
des trois formations pour les bénévoles offerte par
Arrimage Estrie.

Arrimage Estrie a la chance de pouvoir compter sur la
générosité de membres de la communauté qui organisent
différentes activités pour soutenir l’organisme.
Il est possible de soumettre un projet ou une activité au profit
de l’organisme en remplissant le formulaire dédié à cet effet
sur le site Internet d’Arrimage Estrie.
Au cours de la dernière année, deux membres de l’organisme
ont décidé « d’offrir » leurs anniversaires à l’organisme en
créant une collecte de fonds sur Facebook.
Merci à Marie-Soleil Lemay-Couture et à Andrée-Anne Martin
pour ce geste plus que généreux et extrêmement apprécié.

L’alliance du personnel professionnel et technique de la santé
et des services sociaux (APTS) de l’Estrie a exprimé son
soutien à l’organisme en remettant un don de 250 $.

Andrée-Anne Martin a, une fois de plus, collaboré au
rayonnement d’Arrimage Estrie en organisant une vente de
bijoux virtuelle au profit de l’organisme.

−

Arrimage Estrie est principalement financé par le de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce programme offre une aide
financière récurrente aux organismes dont la mission vise l’amélioration de la santé et du bienêtre de la population.
Depuis 2020, Arrimage Estrie a reçu un rehaussement important de son soutien financier à la
mission. C’est environ 20 000 $ qui ont été ajoutés au budget annuel de l’organisme. Bien que le
manque à gagner soit encore très important pour répondre aux besoins de la population de façon
optimale sur l’ensemble du territoire estrien, Arrimage Estrie se réjouit de ce financement
supplémentaire.

• d’offrir de nouveaux groupes de soutien à coût abordable :
→

50 $ pour 12 rencontres d’art-thérapie de 3 h (9 cohortes par année)

→

25 $ pour 5 rencontres d’alimentation intuitive de 1 h 30 (4 cohortes par année)

• de développer de nouveaux outils, projets et services pour la population
• de procéder à la refonte complète de son site Internet
• de relocaliser l’organisme dans des locaux mieux adaptés à ses besoins
• de mettre fin à la fermeture de l’organisme pendant la période estivale
• d’abolir les frais de déplacement exigés pour les animations dans les MRC de la Pommeraie et
de la Haute-Yamaska
• d’améliorer les conditions de travail du personnel

Arrimage Estrie bénéficie également d’une aide financière récurrente de Centraide Estrie dans le
cadre du Programme d’aide aux organismes dont l’objectif est de soutenir des organismes estriens
qui œuvrent dans les champs d’action suivants : soutenir la réussite des jeunes, assurer
l’essentiel, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs.

Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire a été mis en place par le gouvernement du
Canada pour répondre aux besoins particuliers occasionnés par la COVID-19 et à la relance des
activités afin d’atténuer les conséquences et l’augmentation des demandes.
Grâce à ce programme chapeauté par Centraide Estrie, Arrimage Estrie a reçu :
• 10 000 $ pour l’achat d’équipement et l’adaptation d’activités en format virtuel (2020-2021)
• 5 000 $ pour le développement d’outils et de services en anglais (2020-2021)
• 7 100 $ pour la création de guides d’informations et de références (2021-2022)
−

• Actualiser les ateliers d’éducation populaire :
✓ CHANGER DE FOCUS − La promotion de la santé à tous les poids
✓ IMPACT MÉDIA − La représentation du corps dans l’espace médiatique et publicitaire
✓ JE, ME, MOI : MODE D’EMPLOI − La relation au corps et à la nourriture

• Actualiser les cahiers d’informations complémentaires relatifs à chaque atelier

• Actualiser ou élaborer les documents de références :
✓ Guide pour les personnes vivant un trouble alimentaire et leurs proches (français)
✓ Guide pour les personnes vivant un trouble alimentaire et leurs proches (anglais)
✓ Guide pour favoriser le développement d’une image corporelle positive chez les enfants
✓ Guide pour favoriser le développement d’une image corporelle positive chez les ados
✓ Guide pour favoriser le développement d’une relation saine à l’activité physique

• Produire des capsules vidéo de sensibilisation sur des thématiques liées à l’image corporelle
• Produire des visioconférences préenregistrées sur des thématiques liées à l’image corporelle

• Offrir trois programmations d’activités gratuites pour les membres d’Arrimage Estrie
• Offrir des visioconférences gratuites ouvertes à toute la population

• Offrir des groupes d’art-thérapie :
✓ Acceptation de soi (3 cohortes)
✓ Acceptation du corps (3 cohortes)
✓ TCA (3 cohortes)

• Offrir des groupes d’alimentation intuitive :
✓ Alimentation intuitive (2 cohortes)
✓ Alimentation intuitive : mise en pratique (1 cohorte)
✓ Intuitive Eating Group (1 cohorte)

• Développer un groupe de soutien utilisant la photographie pour favoriser le développement
d’une image corporelle positive

−

• Développer un kiosque de sensibilisation en partenariat avec le Loricorps pour l’utilisation de
l’outil de réalité virtuelle Cybercorps

• Participer au projet en e-éducation à la santé ePROS-A* chapeauté par le Loricorps
*Perceptions, aux Relations, aux Occupations et aux Sensations relatives aux Attitudes face à l’alimentation

• Souligner le 10e anniversaire d’Arrimage Estrie (1er avril 2023)

• Collaborer à la promotion des initiatives suivantes :
✓ Journée internationale sans diète (ÉquiLibre)
✓ Prix ÉquiLibre (ÉquiLibre)
✓ Semaine éducation médias (HabiloMédias)
✓ Semaine « Le poids ? Sans commentaire ! » (ÉquiLibre)
✓ Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires (ANEB Québec et La Maison l’Éclaircie)
✓ Semaine de la santé mentale (Mouvement santé mentale Québec)

• Maintenir et renforcer les partenariats avec les groupes qui abordent des enjeux liés à la
mission d’Arrimage Estrie

• Alimenter régulièrement le site Internet et les réseaux sociaux d’Arrimage Estrie
• Créer un blogue sur le site Internet de l’organisme
• Effectuer l’envoi de trois infolettres par année aux membres d’Arrimage Estrie

• Former des comités de travail ouverts aux membres :
✓ Comité projets spéciaux
✓ Comité rédaction et révision

• Offrir trois séances de formation pour les membres désirant s’impliquer bénévolement au sein
de l’organisme
• Publier les opportunités de bénévolat sur le groupe Facebook des bénévoles d’Arrimage Estrie
• Soutenir et encadrer les initiatives des membres de la communauté organisées au profit ou en
partenariat avec Arrimage Estrie
• Tenir une assemblée générale annuelle
−

Arrimage Estrie tient à remercier ses précieux partenaires financiers grâce à qui
l’organisme peut remplir sa mission et offrir des services de qualité à la population.

Arrimage Estrie est principalement financé par le Programme de soutien aux organismes

communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux et Centraide Estrie.

Merci
−

info@arrimageestrie.com

ARRIMAGEESTRIE.COM

819 564-7885

