
13 MAI 2023
PARC PÈRE MARQUETTE
MONTRÉAL

FESTIVAL 
ACTION SantéSanté

2  éditione

présenté par

PLAN DE PARTENARIAT



Faire connaître l'Hôpital et ses services;
Créer des liens avec les organismes communautaires et commerçants de notre
quartier;
Sensibiliser la population à de saines habitudes de vie, dont l'activité physique.

Grâce à son grand succès lors de sa première édition, c'est le 13 mai 2023 prochain que se
tiendra la deuxième édition du Défi Action Santé organisé par la Fondation de l'Hôpital
Jean-Talon et présenté par Desjardins. Ce défi caritatif qui se tiendra en même temps que
le Festival Action Santé a été créé pour soutenir un programme important de la Fondation,
le programme Méta-Action. Ce dernier vise à améliorer la santé physique des patients de la
clinique externe de psychiatrie de l’Hôpital Jean-Talon. 

Le Festival de son côté se tiendra toute la journée, il est ouvert au grand public et nous
invitons les partenaires (organismes communautaires, commerçants, départements de
l'hôpital, etc.) à être présents pour faire connaître leurs services auprès de la communauté. 

Les objectifs de l'événement sont : 

Le défi caritatif : 
Ce défi de course à pied est idéal autant pour les athlètes établis que pour les familles
qui veulent bouger. Le parcours se déroulera sur la piste cyclable près du parc Père
Marquette. 3 distances seront proposées : 1km, 5km et 10km.

DEUXIÈME
ÉDITION

JOIGNEZ-VOUS À NOUSJOIGNEZ-VOUS À NOUS  
LE 13 MAI PROCHAIN!LE 13 MAI PROCHAIN!

L'HORAIRE DE LA JOURNÉE

Horaire de la journée*
7 h 00 :    Ouverture du site et accueil des coureurs
8 h 30 :    Départ - 5 et 10 KM
8 h 40 :    Départ - marche
9 h 00 :    Animation
9 h 45 :    Départ - 1 km enfants/famille
10 h 00 :  Remise des médailles
11 h 00 :   Animation et festivités
14 h 00 :  Fin
*Sujet à changement

UN DÉFI SPORTIF À RELEVER
EN FAMILLE, ENTRE AMIS
OU ENTRE COLLÈGUES!



QUI NOUS SOMMES
La Fondation de l'Hôpital Jean-Talon a pour mission de contribuer, par le financement de
projets porteurs, à l'amélioration des soins et des services offerts aux patients de l'hôpital
Jean-Talon et aux usagers des CHSLD et CLSC du Réseau local de services de la Petite-Patrie-
Villeray.

TOUS UNIS POUR LA CAUSE!

L'HÔPITAL JEAN-TALON C'EST...

Chirurgie
Près de 10 000 chirurgies effectuées annuellement

Cliniques externes
Près de 95 000 patients suivis annuellement

Employés HJT
Près de 1 500 employés y qui travaillent

Enseignement
Près de 800 stages de niveau universitaire,
collégial et professionnel

Hospitalisation
Près de 3 000 hospitalisations par année

Santé mentale
Près de 3 000 visites à l'urgence psychiatrique

Urgence
Près de 37 000 visites à l'urgence 



SOYEZ PARTENAIRES!

Le défi Action Santé servira en partie à financer le programme Méta-Action. Ce programme vise
à améliorer la santé physique de la clientèle suivie en santé mentale du secteur desservie par
l’Hôpital Jean-Talon, au moyen d’activités de groupe qui réduisent les symptômes anxieux ou

dépressifs et augmentent l’estime de soi et le sentiment d’autonomie, tout en brisant
l’isolement des patients.

 
Grâce à une équipe multidisciplinaire, des activités physiques variées et des séances

d’information sur les saines habitudes de vie et la nutrition sont mises de l’avant et assurent
un suivi médical personnalisé, auprès des patients qui participent au programme.

 
Un très beau projet sur lequel nous nous appuyons pour faire la promotion de la santé et des

saines habitudes de vie.
 

MÉTA-ACTION

Venez découvrir notre capsule vidéo :
https://youtu.be/wmz7iJhegQw

LE PROGRAMME

https://youtu.be/wmz7iJhegQw


PRÉSENTATEUR
EXCLUSIF

BRONZE
 500 $

OR
 5 000 $

PLAN DE PARTENARIAT
QUANTITÉS DISPONIBLES
PARTICIPATIONS INCLUS

1
20

1
10

illimité2   1
5     

PLATINE
10 000 $

Logo/nom dans le communiqué
de presse et dans la lettre de
remerciement.

Logo sur l'affiche de bienvenue
et l'affiche des partenaires

Participation à la remise
des médailles.

Annonce du partenariat sur la
page Facebook de la Fondation

Nom de l'événement présenté
par ... (Logo ou nom) et 
mot du représentant

Logo/nom sur l'ensemble des
outils de communication de
l'événement.

Présence pour la photo de
remise du chèque

Kiosque sur place

Distribution du matériel utile au
coureur

Logo/nom sur les dossards des
coureurs.
Réception du logo avant le 14 avril 2022

ARGENT
 2 000 $

2
3

Logo de l'entreprise sur le site
internet de la Fondation.

VENDU



PARTENARIATS SPÉCIFIQUES

PARTENAIRES DE BIENS ET SERVICES
Type de biens et services nécessaires

photos et vidéos
gourdes d'eau
maquillage
trousse du coureur
etc.

RAVITAILLEMENT - 500 $ 
Une table installée sur le parcours de course 

KIOSQUE - GRATUIT POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET LES COMMERÇANTS

VISIBILITÉ ACCORDÉE POUR LES PARTENAIRES SPÉCIFIQUES

Kiosque sur place
Logo de l'entreprise sur le site Internet de la
Fondation et sur les médias sociaux

Nombre de kiosque limité. Réservez rapidement!
Vous êtes responsable de votre espace, veuillez prévoir votre tente*, votre table et vos chaises
selon vos besoins.
*Attention, vous devez vous assurer que la tente soit bien fixer au sol selon les normes de la ville de Montréal.

CHRONOMÉTRAGE - 500 $ 
Affiche au chronométre

PRÉSENTATEUR 1KM (ENFANTS/FAMILLE) - 500 $ 
Nom sur les médailles (date limite 25 avril)

PARTENAIRE DU SPECTACLE -  800 $ 
Affiche sur la scène

POUR DEVENIR PARTENAIRE DE L'ÉVÉNEMENT VOUS POUVEZ

Remplir le formulaire à la page suivante ou communiquer directement avec : 
Geneviève Beauregard, directrice générale

Téléphone : 514 495-6736

Courriel : genevieve.beauregard.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

UNI POUR LA CAUSE!

FONDATIONHOPITALJEANTALON.ORG

PARTENAIRE D'UN KM - 250 $ 
Logo/nom sur affiche du parcours

http://www.fondationhopitaljeantalon.org/


Je ne peux être présent, SVP accepter mon don au montant de :             _________$

Paiement par :       Chèque            Carte de crédit (Visa et MasterCard)   MONTANT TOTAL : _______$
__________________________________________________________________
No de la carte                                                                                        Date d’expiration                                              CVV           

__________________________________________________________________
Nom figurant sur la carte (en lettres moulées)                                        Signature

DEVENEZ PARTENAIRE
Partenaire PLATINE

Partenaire OR

Partenaire ARGENT

Partenaire BRONZE

Partenaire du spectacle

Partenaire du chronomètre

Partenaire présentateur / 1km enfants

Partenaire ravitaillement

Partenaire d'un KM

Partenaire de service 

(indiquer le service) : ___________________________

Article ou matériel utile pour le coureur* 

Description :_________________________________________  valeur : _________

10 000 $

  5 000 $

  2 000 $

     500 $

     800 $

     500 $

     500 $ 

     500 $ 

     250 $

 (à négocier selon le don ou offrir le service)

*Les articles doivent être livrés à la Fondation au plus tard le 10 mai.

Nom de l’entreprise : ________________________ Personne contact : __________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________                  Ville : ______________________________________ 

Téléphone : _____________________            Courriel : ______________________________________

Transmettre votre formulaire 
par courriel : lyne.bouthillier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Par la poste : 1385, rue Jean-Talon Est, local A-104, Montréal (Québec)  H2E 1S6

FORMULAIRE D'ACHAT - DONS ET COMMANDITES

www.fondationhopitaljeantalon.org

http://www.fondationhopitaljeantalon.org/


Être partenaire du Festival Action Santé FHJT 

C'est faire partie du changement. 

C'est permettre à la Fondation de financer un programme exceptionnel
pour la clientèle en santé mentale de l'Hôpital Jean-Talon.

C'est promouvoir la santé et les saines habitudes de vie dans notre
communauté.

C'est également permettre à la Fondation de développer sa mission!

fondationhopitaljeantalon.org

Merci!Merci!

http://www.fondationhopitaljeantalon.org/

