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Vision
Être la seule fondation au Québec
uniquement consacrée à aider les
femmes à acquérir une image
corporelle positive constitue une
œuvre remarquable.

Mission
Soutenir financièrement la création
artistique pour augmenter la
visibilité médiatique des femmes de
taille plus.

Valeurs
Compassion
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Les activités de la fondation belles rondeurs
De juillet 2014 au mois de juin 2015

Fondation
Belles
Rondeurs

La 19ième édition du concours miss ronde universnet :
http://www.missplump.net/
19 candidates
688.00$ en don reçu pour les candidates.
La grande gagnante est Maryam Bougatfa de la Tunésie.
http://www.missplump.net/2015/miss2015.htm

Manifestations
Mois d'août 2014 : cinq manifestations avec ma pancarte Oui les plus belles femmes sont celles qui sont rondes.
https://youtu.be/m52s74fTqac
Mois de septembre 2014 : manifestation au gala des prix gémeaux avec ma pancarte Pour plus de femmes
rondes à la télévision.
http://www.missplump.net/affection/potin/gemeau14a.htm
Mois d'avril 2014 : manifestation au gala artis avec ma pancarte Pour plus de femmes rondes à la télévision.
http://www.missplump.net/affection/potin/galaartis15a.htm

Plainte
J'ai fait une plainte à l’ombudsman de radio-canada Pierre Tourangeau
Plainte contre l'émission l'Épicerie du 8 octobre 2014 - Le mystère de l'orthorexie
http://www.missplump.net/affection/potin/radio-canada9l.htm

Vidéos
L'absurdité de la chirurgie bariatrique
https://youtu.be/Dyef4pNpk4w
Pourquoi le ministre de la santé Gaétan Barrette ne se fait-il pas faire la chirurgie bariatrique ?
https://youtu.be/GFlrMaR8CDg
Richard Béliveau demande aux femmes d'être mince
https://youtu.be/JmIQdNRbJOQ
De l'incohérence à l'émission l'Épicerie SRC
https://youtu.be/W0z9VugV2Yg
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Suivit de l'actualité
Commentaires concernant la guerre contre l'obésité et le sujet de l'image corporelle.
Pas de taxe sur la malbouffe
http://www.missplump.net/affection/actual/juin15a.htm
L'exercice négligé par les ex-obèses
http://www.missplump.net/affection/actual/juin15a.htm
La clinique santé Revivre dans la mire des diététistes
http://www.missplump.net/affection/actual/mai15a.htm
Les dangers du sucre
http://www.missplump.net/affection/actual/avril15b.htm
Clin d'oeil s'engage Vive diversité!
http://www.missplump.net/affection/actual/avril15a.htm
Le plan d'action du gouvernement visant la réduction de l'embonpoint a échoué
http://www.missplump.net/affection/actual/mar15b.htm
Santé: haro de l'OMS sur les sucres cachés
http://www.missplump.net/ronde/actuelsom1a.htm
Nouvelle taille, nouvelle vie
http://www.missplump.net/affection/actual/fev15c.htm
L'OBÉSITÉ COÛTE 1,5 MILLIARD $ PAR ANNÉE AU QUÉBEC EN SOINS DE SANTÉ
http://www.missplump.net/affection/actual/fev15b.htm
L'obésité et le diabète dans la mire des chercheurs
http://www.missplump.net/affection/actual/fev15a.htm
Fini les bonbons à l'école
http://www.missplump.net/affection/actual/janv15b.htm
Le poids, principale cause d'intimidation chez les ados
http://www.missplump.net/affection/actual/janv15a.htm
Elle se rendait malade en ne mangeant que santé
http://www.missplump.net/affection/actual/dec14b.htm
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Suivit de l'actualité suite
Le gras et l'obésité, ennemis du fœtus
http://www.missplump.net/affection/actual/dec14a.htm
Mieux vaut afficher l'effort à faire que le nombre de calories.
http://www.missplump.net/affection/actual/nov14a.htm
Encore des années d'attente pour une chirurgie bariatrique
http://www.missplump.net/affection/actual/oct14b.htm
Une perte de poids lente pas plus efficace qu'une perte rapide
http://www.missplump.net/affection/actual/oct14a.htm
Le cancer un problème de taille
http://www.missplump.net/affection/actual/sept14b.htm
Capsule extraordinaire d'«aimant lipidique » qui déclenche une perte de poids rapide... même si vous trichez!
http://www.missplump.net/affection/actual/sept14a.htm
Croustilles contre crudités
Trop de calories pour nos bouts-d'choux?
http://www.missplump.net/affection/actual/aout14c.htm
OBÉSITÉ «Cette stigmatisation est réelle»
http://www.missplump.net/affection/actual/aout14b.htm
Congrès national sur l'obésité Un médecin somme Québec d'agir
http://www.missplump.net/affection/actual/aout14a.htm
Taille plus... mais mince!
http://www.missplump.net/affection/actual/juil14b.htm
En moins de 30 ans, le taux d'obésité a triplé au Canada
http://www.missplump.net/affection/actual/juil14a.htm

Liens
Je fait des hyperliens, au jour le jour, sur tout ce qui concerne les femmes de taille plus sur le WEB.

http://www.missplump.net/ronde/

5

Québec, 22 octobre 2015
Programme Initiatives de partenariat – Projets locaux et régionaux
Secrétariat à la condition féminine
905, avenue Honoré-Mercier, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5M6

Extrait d’un procès verbal :
La fondation Belles Rondeurs a accepté que son président José Breton présente un projet au
secrétariat à la condition féminine dans le cadre du programme de soutien à des initiatives de
partenariat.
Extrait du procès-verbal tenu le 22 octobre 2015, du conseil d’administration de La fondation
Belles Rondeurs.
Il a été dûment proposé par Michel Viger, appuyé par Michel Vachon
Que La fondation Belles Rondeurs présente une inscription aux projets locaux et régionaux du
secrétariat à la condition féminine dans le cadre du programme de soutien à des initiatives de
partenariat.
Que président trésorier soit autorisé à signer, pour et au nom de La fondation Belles Rondeurs,
tous les documents relatifs au programme de soutien à des initiatives de partenariat, pour le
projet Concours de beauté Miss ronde universnet 2016.
ADOPTÉE
Copie conforme certifiée
____________________
José Breton président trésorier

