
 
 

 

Entente de partenariat de diffusion pour la Semaine nationale de la santé mentale  

du 7 au 13 mai 2018 lancée par le Mouvement Santé mentale Québec. 
 

« Agir pour donner du sens » 

Les parties conviennent de ce qui suit :  
L’objectif de ce partenariat est de créer un mouvement et d’allier nos forces en vue de créer, renforcer 
et développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois. 
 
La présente entente entrera en vigueur à sa signature et sera valide jusqu’au 13 mai 2018. 
 
Partenariat  
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches et le Mouvement Santé mentale Québec accordent par 
la présente le statut de partenaire de diffusion de la Semaine nationale de la santé mentale 2018, 
début de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale, à ___________________________ .   
 (nom de l’organisation) 

 
Thématique de la Semaine nationale de la santé mentale 2018 

• Le thème de cette année est « Agir pour donner du sens » 

•  Le visuel reprend la pile utilisée lors de la campagne précédente, car Agir fait partie des 7 
astuces pour se recharger. 

• Le visuel démontre que malgré les embûches, agir donne du sens à notre vie. 
 
Rayonnement et portée 
Sur les médias sociaux, Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches et le Mouvement Santé 
mentale Québec sont suivis par près de 4500 abonnés Facebook, plus de 1 500 abonnés Twitter et 350 
abonnés LinkedIn. 
 
Nos sites Internet sont visités en moyenne par près de 2 500 internautes par semaine.  
 
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches et le Mouvement Santé mentale Québec s’engagent 
envers le partenaire de diffusion à : 

➢ Mettre le logo du partenaire sur leur site internet dans la section « Partenaires de diffusion », 
et à insérer un lien hypertexte vers le site Web de ce dernier; 

➢ Laisser un espace de texte au partenaire afin qu’il puisse préciser les raisons de sa collaboration 
à la Semaine nationale de la santé mentale (100 mots environ); 
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➢ Inviter le partenaire au lancement de la Semaine qui aura lieu le dimanche 6 mai 2018 et aux 
autres évènements; 

➢ Le cas échéant, identifier le partenaire dans nos publications sur les médias sociaux lors de la 
publication d’un billet de blogue rédigé par ce dernier. 

 
Plan de diffusion du Mouvement Santé mentale Québec : 
SMQ – Chaudière-Appalaches fournira l’information nécessaire aux communications par le biais d’un 
plan de diffusion, lequel sera envoyé au début du mois d’avril. Messages clés, textes proposés, mots-
clics, etc., vous aurez tout sous la main pour diffuser l’information de manière simple et efficace.  

 
Le partenaire de diffusion s’engage à (cochez vos choix de diffusion):    

 Diffuser de l’information ayant trait à la Semaine nationale de la santé mentale 2018 « Agir 
pour donner du sens » dans ses médias sociaux; 

 Diffuser de l’information sur la Semaine dans son infolettre ou son Intranet; 
 Mettre un bouton Web de la Semaine sur son site Web; 
 Diffuser le communiqué de presse de la Semaine nationale de la santé mentale; 
 Mettre la bannière Web de la Semaine sur ses médias sociaux; 
 Diffuser et promouvoir les outils promotionnels « Agir pour donner du sens »; 
 Organiser une activité dans le cadre de la Semaine (kiosque, conférence, causerie, etc.); 
 Inviter son réseau à participer à la Semaine et à visiter le site <www.santementaleca.com> pour 

découvrir les outils gratuits; 

 Rédiger un billet pour le blogue du Mouvement Santé mentale Québec; 
 Partager les publications Facebook sur nos médias sociaux. 

 
 
Le partenaire de diffusion s’engage à fournir à Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches un 
rapport de retombées des actions de promotion entreprises en lien avec la Semaine nationale de la 
santé mentale en écrivant un bref compte rendu à Marie-Josée Delisle (info@santementaleca.com) au 
plus tard le 1er juin 2018.   
 

 

 

_______________________________________  ________________________________  
Le partenaire de diffusion Date 
 
 

_______________________________________  ________________________________  
Guylaine Gourgues, directrice Date 
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches 

mailto:info@santementaleca.com
http://santementaleca.com/
mailto:info@santementaleca.com

	Text1: 
	Text3: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off


