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PARI RÉUSSI POUR LE DÉFI BASKET DE LA FONDATION CSSS JEANNE-MANCE

Montréal, le 8 novembre 2010 - Sous la Présidence d’honneur de M. François Camirand, vice-président,
services aux entreprises de la Banque Scotia, la Fondation Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
Jeanne-Mance a recueilli, avec le soutien de nombreux partenaires, la somme de 18 000 $ à l’occasion du
Défi Basket au profit du programme de prévention et de développement psychosocial Bien dans mes baskets
à l’école secondaire Jeanne-Mance.
Près de 200 personnes ont assisté à un match amical de Basket-ball entre les policiers de Montréal et les
athlètes étudiants du programme Bien dans mes baskets.
M. Jacques Poirier, Président et chef de la direction de Magnus Poirier, administrateur de la Fondation CSSS
Jeanne-Mance et président du comité Défi Basket, remercie les grands partenaires de la première édition du
Défi Basket : la Banque Scotia, Ubisoft, Magnus Poirier, et La Fondation des employés du service de la police
de Montréal. Il remercie également ses nombreux parrains, la direction de l’École secondaire Jeanne-Mance
et les policiers de la ville de Montréal pour la réussite de cette première édition.
Mis au point 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 basket-ball comme
outil d’intervention sociale auprès de jeunes adolescents. Le projet touche plusieurs aspects du
développement des jeunes dont le développement pro-social, la persévérance scolaire, le développement de
saines habitudes de vie, et le renforcement personnel (empowerment).
À propos de la Fondation CSSS Jeanne-Mance
La Fondation CSSS Jeanne-Mance est un organisme de bienfaisance qui sollicite des dons afin d’appuyer les
divers programmes et services du CSSS Jeanne-Mance. Elle contribue ainsi à l’amélioration de la qualité des
services offerts aux clientèles du CSSS Jeanne-Mance et soutient financièrement la réalisation de certaines
activités de recherche menées par l’établissement.
À propos du CSSS Jeanne-Mance
Par la mise en place d’un réseau local dans le quartier Centre-sud, le CSSS Jeanne-Mance vise notamment
la création d’un environnement et de conditions favorables pour aider les personnes de ce territoire à
prendre leur santé en main afin que tout un chacun ait les capacités physiques et psychologiques ainsi que
les ressources requises pour mener une vie active et agir dans son milieu. Le CSSS Jeanne-Mance, centre
affilié universitaire, a également pour mission de contribuer à la formation des professionnels et à
l’avancement des connaissances issues de la recherche.
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