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5 ÉDITION DU DÉFI BASKET DE LA FONDATION CSSS JEANNE-MANCE EN COMPAGNIE DE PIERRE
BRASSARD : UNE SOIRÉE MAGIQUE !

Montréal, le 13 novembre 2014 - Sous la présidence d’honneur de M. Jacques Poirier, président et chef de
la direction de Magnus Poirier, la 5e édition du Défi basket de la Fondation Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) Jeanne-Mance a permis de recueillir la somme de 25 500 $, désignée au programme « Bien
dans mes baskets » du CSSS Jeanne-Mance, un programme qui sert à encourager la persévérance scolaire,
et à soutenir certains jeunes dans leur développement social.
Près de 150 personnes ont assisté à un match amical de basketball entre les athlètes du Service de sécurité
incendie de Montréal et les athlètes étudiants du programme Bien dans mes baskets du CSSS JeanneMance.
Développé au cours des dernières années par un intervenant social du CSSS Jeanne-Mance, Bien dans mes
baskets est un projet de prévention et de développement psychosocial qui utilise le basketball comme outil
d’intervention sociale auprès de jeunes adolescents.
L’animateur et humoriste Pierre Brassard, porte parole du Défi basket, a su transmettre une fois de plus son
enthousiasme à l’assistance.
À l’occasion de ce 5 e anniversaire, la Fondation CSSS Jeanne-Mance a tenu à souligner l’importante
contribution de monsieur Jacques Poirier, ambassadeur du programme « Bien dans mes Baskets ».
M. Jacques Poirier, président du Comité Défi basket depuis les cinq dernières années et Mme Michelle
Mercier, présidente-directrice générale de la Fondation, remercient les grands partenaires du Défi : Magnus
Poirier, Atypic, Ubisoft, Fondation Énergie Valero du Canada, l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal, Gaz
Métro, la Banque Nationale et la Fondation Lucie et André Chagnon.
Ils remercient également les nombreux parrains, les bénévoles de la soirée, les membres du Comité Défi
basket 2014, la direction de l’École secondaire Jeanne-Mance et le porte parole, Pierre Brassard, qui ont
e
contribué au succès de cette 5 édition. Enfin, ils remercient également le Service de sécurité incendie de
Montréal pour sa participation renouvelée.
À propos de la Fondation CSSS Jeanne-Mance
La Fondation CSSS Jeanne-Mance contribue financièrement à la réalisation de projets et de programmes
qui ont un effet concret et positif sur la santé et sur la qualité de vie de personnes de tous les âges sur le
territoire du CSSS Jeanne-Mance.
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