
 
20 mars, 2014 

Lettre de Parrainage 

 

Sommet Internationale en Santé Mentale qui se concentre sur Haïti  

Chers amis, 

Partageons  une vision pour le monde, est un avenir :  

(1) où ceux qui ont  subi un traumatisme ou ont été assujetti à une violence auront accès au traitement de la santé 

mentale.   

(2) où  quel qu’en soient les personnes victimes de violences mentale indescriptible et traumatismes ne seront pas 

discriminés et auront accès aux traitements, et 

 (3) où comme tous les enfants des pays avancés, ceux du tiers monde seront également couverts par le programme 

de la santé mentale. 

Rebâti Santé Mentale (RSM) travaille sans relâche pour ce monde. Nous sommes une organisation à but non 

lucratif dont l'objectif principal est de mettre en place des ressources efficaces en santé mentale dont font parties les 

services de soins de santé, les stratégies de traitement, de structures,  de financements,  et s’assurer que les livraisons 

soient bien établies et règlementées.  Nous ne cesserons de combattre jusqu’à réalisation du projet, car notre rôle à 

jouer est très important.  

 

RSM prévoit une conférence de deux jours en collaboration avec l'Université de Montréal et l'American Psychiatric 

Association's Office of Minority and National Affairs (OMNA) pour examiner les besoins non-satisfaits en santé 

mentale des communautés canadiennes, américaines et haïtiennes. Elle aura lieu à l'Université de Montréal du 30 au 

31 mai 2014. Nous attendons plus de 500 participants dont une centaine sont des intervenants en santé mentale sur le 

terrain et au niveau universitaire dans la recherche et l'enseignement au Canada, aux États Unis, en Haïti ainsi que 

d'autres collaborateurs internationaux. 

RSM dépend entièrement du parrainage corporatif et privé pour ce qui attrait au support financier. Nous avons été 

chanceux les années précédentes de pouvoir compter sur des organisations comme la vôtre et espérons que cette 

année ne fera pas exception. En tant que parrain, vous bénéficierez d'une attention médiatique à travers les activités 

de RSM, contribuerez à  réduire  l'impact négatif de la maladie mentale et sensibiliser la communauté  en vue d’une 

meilleure pratique au niveau des interventions de la santé mentale pour ceux qui en ont le plus besoin. Votre 

parrainage permettra donc la réalisation de cette conférence internationale qui  attira des experts du monde entier. 

En tant que champion de la santé mentale, vous seriez un partenaire idéal pour RSM.  Vous trouverez ci-joint les 

documents d'informations  sur les différents niveaux d’implication financière, et espérons susciter votre intérêt. 

Nous comptons sur votre collaboration et espérons recevoir une réponse dans le plus bref délai. 

Sincerement, 

Stanley Rigaud, MA 

Director of Development 

Rebâti Santé Mentale 

sriga001@fiu.edu 

(954) 868-2385  
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