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LA 7e ÉDITION DU DÉFI BASKET DE LA FONDATION SANTÉ ET MIEUX-ÊTREJEANNE-MANCE :
UN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE BANQUE TD ET MAGNUS POIRIER ET UN SUCCÈS
RETENTISSANT.

Montréal, le 10 novembre 2016 – C’est sous la co-présidence d’honneur de M. Louis Chasles, gestionnaire
de portefeuille principal, Gestion de patrimoine TD et de M. Pierre Savard, vice-président finances, Magnus
Poirier, et en présence de mesdames Sylvie Bernier, ambassadrice Saines habitudes de vie à Québec en forme
et de Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-sud-de-l ’île-de-Montréal à titre
d’invitées spéciales, que s’est tenue la 7e édition du Défi basket de la Fondation santé et mieux-être JeanneMance. L’activité bénéfice a permis de recueillir la somme de 32 000 $, désignée au programme « Bien dans
mes baskets » du CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal.
Mme Michelle Mercier, présidente-directrice générale de la Fondation, remercie sincèrement le Groupe Banque
TD, grand partenaire du Défi basket 2016, Magnus Poirier, parrain de l’évènement et Jacques Poirier, chef de
la direction de Magnus Poirier et ambassadeur du programme « Bien dans mes baskets ». Elle souligne le
précieux soutient des commanditaires de l’évènement: Atypic, Air Liquide, Direct Impact, Ubisoft,
l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal et Gaz Métro.
Mme Mercier remercie également le Service de sécurité incendie de Montréal pour sa participation renouvelée,
l’animateur et humoriste Pierre Brassard, porte-parole du Défi basket, les membres du Comité Défi basket
2016, la direction de l’École secondaire Jeanne-Mance et tous les bénévoles de la soirée, pour leur contribution
au succès de cette 7e édition.
Le programme « Bien dans mes baskets » est un programme de prévention et de développement psychosocial
qui utilise le basketball parascolaire comme outil d’intervention sociale auprès d’adolescents à risque de
décrochage scolaire, de délinquance et d’exclusion sociale. Il se distingue en outre par le fait que les
travailleurs sociaux, ainsi que les entraineurs bénévoles, utilisent les expériences vécues en sport collectif pour
favoriser le développement des jeunes.
À propos de la Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance
La Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance assure, grâce à ses précieux partenaires et donateurs, la
pérennité du programme «Bien dans mes baskets». Elle recueille également des dons destinées à contribuer
à la réalisation de projets et de programmes qui ont un effet déterminant sur la santé et sur la qualité de vie de
la population des arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie à Montréal, où près de 37% des
personnes vivent sous le seuil de la pauvreté.
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