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Entente de partenariat entre Nom du partenaire de diffusion et le Mouvement Santé mentale 
Québec 

  

 

La Fête des voisins au travail se déroule tout au long du mois de novembre, avec un déploiement 
médiatique plus important lors de la première semaine de ce mois. 

  
Les parties conviennent de ce qui suit :  

La présente entente entrera en vigueur à la signature et sera valide pour une durée de 12 mois. 

Partenariat  

Le Mouvement Santé mentale Québec accorde par la présente le statut de « partenaire de diffusion » 

de La Fête des voisins au travail à Nom du partenaire de diffusion.  

 

L’objectif de ce partenariat est d’allier nos forces en vue d’améliorer la qualité de vie au travail, de 

faire place au soutien social et à la solidarité et pour favoriser le sentiment d’appartenance. 

 

Le Mouvement Santé mentale Québec s’engage à : 

 Mettre le logo du partenaire de diffusion sur le micro site de la Fête des voisins au travail, dans 

la section « Partenaires » et à permettre un lien direct vers son site Web; 

 Laisser un espace de texte (une centaine de mots) pour exprimer les raisons de sa collaboration. 

Le partenaire de diffusion s’engage à :  

 Diffuser auprès de son réseau l’information ayant trait à La Fête des voisins au travail par 

l’entremise de (cocher):  

 Son site Internet 

 Son infolettre  

 Ses réseaux sociaux 

 Autre :  

mailto:info@mouvementsmq.ca
http://www.mouvementsmq.ca/


Le Mouvement fournira l’information nécessaire à ces communications. 

 Inviter son réseau, à faire une Fête des voisins au travail et à visiter le site 

<fetedesvoisinsautravail.ca> pour découvrir les activités proposées, et télécharger les outils 

gratuits développés pour la Fête; 

 Faire une Fête des voisins au travail dans son milieu; 

 Fournir au Mouvement des données relatives aux retombées générées par ses actions de 

promotion avant le 31 décembre 2017.  

À titre d’exemple : Date, nombre et portée des publications faites sur les réseaux sociaux, date 

d’émission de l’infolettre faisant mention de la Fête et nombre de destinataires l’ayant reçue, 

date, nombre et portée des publications faites sur le site Web du Mouvement, date d’émission 

du communiqué de presse relié à Fête. 

 

Tous les partenaires sont invités à publier un communiqué de presse dans la première semaine de 

novembre pour faire part de leur implication dans le cadre de la Fête des voisins au travail ou à publier 

le communiqué de presse du Mouvement Santé mentale Québec sur leur site Web et réseaux sociaux.  

 

 

 

Signé à Montréal, le ______________________  

 

 

______________________________ 

Nom du partenaire de diffusion  

______________________________ 

Marie-Ève Gionet 

Responsable des communications 

Mouvement Santé mentale Québec 

 

 

 


