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Nous voulons faire une différence. C’est avec cette phrase toute simple que notre Fondation s’est 
donné comme objectif d’aider nos jeunes, en les appuyant avec des gestes concrets. Avec la 
collaboration de l’Impact de Montréal, nous cherchons donc à redonner à la communauté, mais 
aussi à offrir un encadrement à nos jeunes pour améliorer leur qualité de vie.  De plus, en 2017, 
nous avons entrepris un virage en cherchant à aménager et construire des mini-terrains 
multisports dans des secteurs de Montréal et à travers les régions du Québec qui en ont besoin. Le 
but reste toujours le même : permettre à nos jeunes de s’épanouir, de s’accomplir - et de réussir!

2013 ANNÉE de création 
de la Fondation +3 0002M$ 517 700$ EN DONS remis en 

4 ans pour aider 
les jeunes 

RECUEILLIS 
depuis 2013 

JEUNES et leurs 
familles touchés par 
notre aide en 2017

Notre mission  
Organiser et appuyer des activités et projets qui auront pour but l’amélioration de la qualité de 
vie des enfants et de leurs familles provenant de milieux défavorisés.

La Fondation en chiffres
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Bénéficiaires 

Nous offrons un soutien financier à des organismes communautaires dont les projets visent à améliorer la qualité de vie des 
enfants et de leurs familles provenant de milieux défavorisés. Afin de maximiser les bénéfices et retombées à long terme de nos 
actions, nous appuyons aussi des programmes spécifiques pour une durée de trois ans. 

ORGANISMES

YMCA - Hochelaga-Maisonneuve

Centre des jeunes Boyce-Viau

La Maison à Petits Pas

Centre Communautaire Hochelaga

Institut Pacifique

Entre-Maisons Ahuntsic 

Ruelle de l'avenir

Carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens

GCC La Violence!

CCSE Maisonneuve

TOTAL DES DONS REMIS DEPUIS 2014

2014 2015 2016 2017 TOTAL

100 000 $ 170 900 $ 170 900 $ 75 900 $ 517 700 $

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=cCAZHNhIydM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=cCAZHNhIydM


Mini-terrains multisports  
Récemment, la Fondation Impact de Montréal s’est donné comme objectif la construction de 
mini-terrains multisports dans des quartiers ciblés, afin de donner aux jeunes la possibilité 
de s’amuser et de s’activer dans un endroit sain et sécuritaire. L’inauguration du premier 
terrain est prévue pour le printemps 2018. 

Événements & activités 



Événements & activités 

Soirée C’est mieux en bleu  
Événement phare de la Fondation Impact de Montréal, la 
soirée « C’est mieux en bleu » est une occasion unique de 
passer une soirée mémorable en compagnie de joueurs et 
membres de l’équipe technique de l’Impact de Montréal, 
dans une ambiance décontractée et amicale, à quelques 
jours du coup d’envoi de la saison locale.

Tournoi de footgolf  
Jouer au soccer sur un terrain de golf! Le tournoi est 
devenu une classique annuelle pour donner le coup 
d’envoi à l’automne. C’est aussi une occasion unique de 
mesurer ses habiletés avec les joueurs et le personnel 
technique de l’Impact de Montréal.

https://www.youtube.com/watch?v=jLh-FUBH_1g
https://www.facebook.com/pg/impactmontreal/photos/?tab=album&album_id=10155765995475979
https://www.facebook.com/pg/impactmontreal/photos/?tab=album&album_id=10155765995475979
https://www.youtube.com/watch?v=jLh-FUBH_1g


Événements & activités 

Coupe Centraide  
La Coupe Centraide est un tournoi de soccer corporatif 
lors d’un week-end en septembre au Stade Saputo. Ces 
sportifs amateurs tentent de remporter la prestigieuse 
coupe et sont motivés par un seul but : aider leur 
communauté grâce aux sommes récoltées en dons et 
commandites.

Moitié-Moitié  
La Fondation tient un tirage électronique moitié-moitié 
lors de tous les matchs à domicile de l’Impact de 
Montréal. Les billets du tirage sont vendus au Stade 
Saputo par des bénévoles, dès l’ouverture des portes 
jusqu’à la fin de la mi-temps.

https://www.youtube.com/watch?v=jevreonwat4
https://www.youtube.com/watch?v=jevreonwat4


fondation.impactmontreal.com

http://fondation.impactmontreal.com
http://fondation.impactmontreal.com

