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PROJETS À VENIR 
En raison de la situation sanitaire, le processus de construction 
de nos miniterrains multisports a été ralenti, mais à compter 
du mois de juin, une troisième infrastructure verra le jour : 
celle de Shawinigan. Ces infrastructures, construites dans des 
quartiers en situation de vulnérabilité, permettent aux jeunes 
de pratiquer leurs sports dans un endroit sécuritaire, en plus 
d’apporter un changement significatif à leur environnement.

ÉVÉNEMENTS REPORTÉS 
Malheureusement, puisqu’il a été impossible de se réunir en 
personne, la Fondation a dû reporter à 2021 les événements 
suivants. Ce n’est que partie remise !

 — Soirée C’est mieux en bleu
 — Tournoi de footgolf
 — Coupe Centraide

Distribution d’ÉPI en collaboration avec  
Conquérir Covid-19 et campagne Isolés ensemble 

 — 98 000 masques, 10 000 gants et 48 moniteurs ont 
été distribués aux travailleurs et travailleuses de  
la santé du Québec.

 — Vente de t-shirts dans le cadre de la campagne 
Isolés ensemble. De plus, la Fondation s’est  
engagée à verser 1 $ pour chaque dollar de don  
qui a été reçu lors de cette campagne.

Opération Sac à dos
 — La Fondation a aidé 1 000 jeunes issus 

de milieux défavorisés en leur offrant un 
ensemble-cadeau incluant, entre autres, un 
masque fabriqué à partir d’anciens maillots 
de l’Impact récupérés.

 — 100 maillots ont été utilisés  
dans le cadre de cette opération.

Don La Tablée des Chefs et Fondation Jeunes en tête
Association avec La Tablée des Chefs et la Fondation 
Jeunes en Tête pour un don global de plus de 45 000 $.
Le programme Cuisines Solidaires de La Tablée des 
Chefs soutient les banques alimentaires du Québec 
en leur remettant des repas familiaux cuisinés à partir 
de dons reçus, alors que la Fondation Jeunes en Tête 
a comme mission de prévenir l’apparition de signes 
d’anxiété et de dépression chez les jeunes.

L’année 2020 a été particulière pour chacun d’entre nous. Le domaine de la philanthropie 
a été rudement mis à l’épreuve. Malgré tout, la Fondation a su s’adapter afin de continuer 

d’aider les jeunes dans le besoin, grâce à de nouvelles initiatives. 
La prochaine année apportera son lot de nouveaux défis, mais nous continuerons 

de composer avec les effets de la pandémie pour honorer notre mission. 

LAVAL 2022

DOLBEAU 2023

SHAWINIGAN 2021

https://fondation.impactmontreal.com/2020/06/la-fondation-impact-de-montreal-sallie-a-conquerir-covid-19-et-donnez-la-protection/
https://fondation.impactmontreal.com/2020/06/la-fondation-impact-de-montreal-sallie-a-conquerir-covid-19-et-donnez-la-protection/
https://fondation.impactmontreal.com/2020/12/la-fondation-impact-de-montreal-offre-1-000-masques-a-des-jeunes-defavorises/
https://fondation.impactmontreal.com/2020/12/la-fondation-sassocie-a-la-tablee-des-chefs-et-a-la-fondation-jeunes-en-tete/

