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MINDSTRONG
POSSIBILITÉS 
DE COMMANDITE 
2021
AU PROFIT DU DÉPARTEMENT 
DE PSYCHIATRIE DE L’HÔPITAL 
GÉNÉRAL JUIF

Le 7e événement annuel de conditionnement 
physique MINDSTRONG sera plus DYNAMIQUE 
que jamais. Profitez de ces possibilités de 
devenir partenaire du principal événement 
philanthropique au profit de la santé mentale 
au Québec.

#strongertogether
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L’ÉVÉNEMENT
Alors qu’il prend son origine dans un désir visionnaire de combiner santé physique et mentale, de réduire la 
stigmatisation et de favoriser le rétablissement, il est aujourd’hui le principal événement philanthropique au profit de la 
santé mentale au Québec. Même si cette année, le 7e événement annuel de conditionnement physique Mindstrong de la 
Fondation de l’HGJ est virtuel, il est aussi musclé qu’un entraînement dans le monde réel ! Joignez-vous à des centaines 
de Montréalais et de Montréalaises pour ce festival de l’endurance, animé par les entraîneurs(neuses) les plus réputé(e)s 
de Montréal, organisé au profit du Département de psychiatrie novateur de l’Hôpital général juif.

Cette année plus que jamais, votre appui est crucial, car il nous permettra d’offrir, ensemble, des jours meilleurs à des 
milliers de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Les répercussions de la COVID-19 sur la santé 
mentale se feront ressentir pendant des mois et des années encore. Avec une hausse de la demande vient le besoin 
inévitable de fournir le soutien nécessaire.

Votre engagement nous aide à faire un pas de plus vers notre objectif de trois quarts de million de dollars pour cette 
importante cause — afin de maintenir les programmes vitaux d’aujourd’hui et d’innover pour demain.

Les six années de la tenue de l’événement Mindstrong 
ont permis de recueillir plus de 8,7 M$, qui ont servi à 
transformer la vie de ceux et celles qui sont aux prises 
avec la maladie mentale à l’Hôpital général juif — et bien 
au-delà. Grâce à votre générosité et à votre dévouement, 
nous avons été en mesure : de financer partiellement 
les constructions d’une unité de soins de 27 000 pieds 
carrés pour les patients hospitalisés et du nouveau Centre 
de santé mentale et de bien-être Elspeth McConnell; de 
mettre en place plus rapidement de nouvelles initiatives, 
telles que la Télémédecine qui permet aux médecins de 
conserver une relation à distance avec leurs patients; ainsi 
que de développer le programme fondé sur le bénévolat 
PIT-PA (Programme d’intervention en Télésanté pour les 
aîné(e)s isolé(e)s) – permettant aux membres âgés les plus 
vulnérables de la communauté de rester en lien avec les 
services de soins.

En raison de la COVID-19, notre défi est encore plus grand 
cette année. Nous devons redoubler d’efforts pour que les 
médecins, les infirmier(ère)s et l’équipe paraprofessionnelle 
obtiennent les outils, qui leur permettront d’adapter le mieux 
possible leurs services à l’urgence des besoins en santé 
mentale — et de s’assurer que les patients reçoivent les 
soins appropriés au moment le plus approprié.

Je vous invite, à titre de commanditaire, à participer à ce 
défi – et à combattre la maladie mentale en ces temps 

difficiles. En plus de nous permettre de continuer 
d’offrir une programmation essentielle, les fonds 
recueillis nous serviront à comprendre la façon dont 
les technologies récentes, notamment l’intelligence 
artificielle (IA) et l’apprentissage automatique, peuvent 
nous aider à nous attaquer à des enjeux permanents 
comme jamais auparavant. À cette fin, cinq secteurs de 
pointe ont été définis :

• L’initiative de recherche du programme d’IA Aifred 
pour personnaliser le traitement de la dépression

• L’emploi de l’IA dans la prédiction, la prévention et le 
traitement des troubles de santé mentale au cours de 
la petite enfance

• L’expansion du programme d’intervention en 
Télésanté fondé sur le bénévolat mis sur pied 
pendant la pandémie de la COVID-19 pour des 
centaines de personnes âgées isolées durement 
touchées

• La recherche innovante sur la thérapie assistée 
à la kétamine dans le traitement des personnes 
déprimées résistantes aux médicaments

• Les interventions thérapeutiques innovantes utilisant 
l’apprentissage automatique en neuropsychiatrie

Ensemble, notre engagement est plus fort que toutes les 
maladies. Et c’est avec votre force que nous triompherons.

LA CAUSE

Un message du

DR KARL LOOPER
Psychiatre en chef, 
Hôpital général juif
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LES POSSIBILITÉS
Dynamiser les programmes, la recherche et l’innovation de pointe en santé mentale. Et donner de la force aux 
découvertes de demain. Vous avez ce don.

Profitez dès maintenant de ces possibilités exclusives et limitées de devenir notre partenaire dans le succès de cette 
importante initiative signature de la Fondation de l’Hôpital général juif. Et le 16 mai, joignez-vous aux centaines de 
Montréalais et Montréalaises qui participeront virtuellement à cette journée. Une myriade de séances d’exercices 
dynamiques et énergisantes axées sur le mieux-être physique et mental seront alors proposées. Du HIIT au 
cardiovélo en passant par le yoga et la nutrition, il n’y a aucune meilleure manière de démontrer notre force, 
ensemble #strongertogether.

« Puisque j’ai déjà été traitée à l’Hôpital 
général juif, je peux vous dire avec certitude 
que Mindstrong est un événement important 
pour tous ceux et toutes celles qui ont des 
problèmes de santé mentale; il prouve que 
c’est un enjeu dont les gens se préoccupent. »

- LIZ WIENER,
Directrice, Mindstrong 2021

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
• 25 connexions virtuelles
• Salle nommée en votre nom pendant l’événement
• Grande visibilité sur le matériel promotionnel (incluant les 

plateformes des médias sociaux, le cas échéant)
• Grande visibilité pendant tout l’événement
• Reconnaissance verbale pendant l’événement
• Possibilité d’une plage publicitaire
• Bannières publicitaires sur les écrans pendant tout l’événement
• Mention dans la couverture de l’événement publiée dans 

l’infolettre de la Fondation de l’HGJ
• Reconnaissance dans le courriel de remerciement

COMMANDITAIRE CHAMPION 

• 15 connexions virtuelles
• Salle nommée en votre nom avec d’autres commanditaires 

pendant l’événement
• Grande visibilité sur le matériel promotionnel (incluant les 

plateformes des médias sociaux, le cas échéant)
• Grande visibilité pendant tout l’événement
• Reconnaissance verbale pendant l’événement
• Bannières publicitaires sur les écrans pendant tout l’événement
• Mention dans la couverture de l’événement publiée dans l’infolettre 

de la Fondation de l’HGJ
• Reconnaissance dans le courriel de remerciement

COMMANDITAIRE VICTOIRE
• 15 connexions virtuelles
•  Salle nommée en votre nom avec d’autres commanditaires 

pendant l’événement
• Visibilité sur le matériel promotionnel
• Visibilité pendant tout l’événement
• Reconnaissance verbale pendant l’événement
• Reconnaissance dans le courriel de remerciement

COMMANDITAIRE SUPERSTAR
• 10 connexions virtuelles
• Visibilité sur le matériel promotionnel
• Visibilité pendant l’événement
• Reconnaissance verbale pendant l’événement
• Reconnaissance dans le courriel de remerciement

COMMANDITAIRE ÉTOILE
• 5 connexions virtuelles
• Visibilité sur le matériel promotionnel
• Visibilité pendant l’événement
• Reconnaissance dans le courriel de remerciement

NIVEAU DE COMMANDITE
50 K$

NIVEAU DE COMMANDITE
18 K$

NIVEAU DE COMMANDITE
10 K$

NIVEAU DE COMMANDITE
5 K$

LA PROCHAINE 
ÉTAPE
DEVENEZ COMMANDITAIRE DE 
L’ÉVÉNEMENT MINDSTRONG DE 
LA FONDATION DE L’HGJ DÈS 
MAINTENANT !
Pour avoir plus d’information ou pour discuter 
avec nous du partenariat le mieux adapté à 
votre situation, veuillez contacter :

LARRY SIDEL
Vice-président exécutif, Fondation de l’HGJ
larry.sidel@jgh.mcgill.ca
514-340-8222, poste 21922

Coprésidents, Mindstrong 2021
SUSAN HANDRIGAN | GEORGE ITZKOVITZ | 
JOANNE ROSSY
Directeurs, Mindstrong 2021
JUSTIN LESSARD-WAJCER | LIZ WIENER

fondationhgj.org
#strongertogether

NIVEAU DE COMMANDITE
100 K$


