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C’est le 26 août 2013 que la Fondation Impact de Montréal a officiellement vu le jour, sous la présidence de
M. Dino Madonis. La création de la Fondation est en quelque sorte l’héritage des 20 années d’implication
de l’Impact de Montréal dans la communauté. Durant ses 16 premiers mois d’existence,
la Fondation a fait don de 100 000 $, qui ont été répartis entre cinq organisations communautaires.

En août dernier, l’Impact de Montréal a célébré le
premier anniversaire en remettant un chèque au
YMCA Hochelaga-Mercier, qui permettra d’envoyer
des enfants de milieux défavorisés du quartier à
des camps de jour, en plus d’offrir l’opportunité
à des enfants handicapés de participer à ces
journées en compagnie d’un intervenant.
Les quatre autres organisations ont également
reçu leur chèque en octobre. Voici une brève
description de ces organisations.
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Le projet Au cœur du HLM
du Centre de Jeunes
Boyce-Viau permet
d’organiser des périodes
d’activités diverses pour
les enfants des HLM, soit
l’équivalent de neuf blocs
d’activités par semaine,
d’animation / d’intervention
auprès des enfants. Le
projet permet également
d’offrir des activités
parents-enfants.

Maison à
Petit Pas

La Sportothèque de la
Maison à Petit Pas est un
programme qui permet aux
jeunes et moins jeunes
d’emprunter des articles de
sport et de l’équipement sans
devoir les acheter. Sachant
que les jeunes grandissent
rapidement, cela permet de
recycler ces articles de sport
et de leur offrir l’opportunité
de goûter à d’autres sports.
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Le projet ADOS du Centre Communautaire
Hochelaga tente de contrer les problématiques, entre autres, de gang de rue, de
délinquance, de difficultés d’apprentissage
et de décrochage scolaire. Ce projet, grâce
à son approche ciblée, permet de diffuser
une image positive des jeunes du quartier
qui s’impliquent et s’engagent dans leur
communauté. Il comprend des activités
sportives, culturelles, sociales et de plein air
qui sauront rejoindre le plus grand nombre
de jeunes. En plus d’offrir un milieu de vie
stimulant et engageant, le projet vise à
mettre en place des mesures de prévention
à la criminalité et à la délinquance dans un
quartier qui en a grandement besoin.

Le programme temps libre
de l’Institut Pacifique a
comme objectif général
d’amener les enfants de
5 à 12 ans à développer
ou à renforcer leurs
habiletés sociales dans
leurs moments libres non
structurés par le biais
d’activités sportives.
Les activités se déroulent
dans les cours d’école et
ont lieu après les classes.
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Événements 2014

mieux en bleu »
Soirée « Cʼest
19 mars 2014

La première édition de la Soirée « C’est mieux en bleu »
a été un franc succès. Organisée le 19 mars 2014,
l’activité a permis de recueillir pas moins de 150 000 $.
Dans le cadre de cette soirée unique, où le bleu, blanc,
noir sont en vedette, les invités ont la chance de côtoyer
et d’échanger avec tous les joueurs et entraîneurs.
La Fondation vous invite à participer à la deuxième
édition de l’événement, qui aura lieu en mars 2015,
à la Salle Le Windsor, au centre-ville de Montréal.
Profitez de cette occasion bien spéciale en compagnie
du club pour faire différence concrète dans la vie des
jeunes défavorisés.
Pour participer ou pour obtenir plus d’information,
communiquez avec Stephanie Maheu par courriel
au stephanie.maheu@impactmontreal.com ou par
téléphone au 514 328-3668, poste 274.

Coupe Ce
ntraide
6 et 7 septembr
e 2014

3 novembre 2014

La Coupe Centraide, un tournoi de soccer-bénéfice
interentreprises, qui a eu lieu lors du premier weekend de septembre au Stade Saputo, opposait environ
300 employés de 31 grandes organisations de la
région. Le tournoi a permis à Centraide du Grand
Montréal et à la Fondation Impact de Montréal de
récolter la somme record de 465 000 $. Ces fonds
seront versés à des organismes qui améliorent les
conditions de vie des enfants, des jeunes et des
familles de milieux défavorisés. Depuis 2012, la Coupe
Centraide a permis de recueillir un montant cumulé
de 1,1 M $. Les champions Banque nationale ont
décroché les grands honneurs du tournoi pour une
deuxième année consécutive.
Pour participer ou pour obtenir plus d’information,
communiquez avec Hector Goyeneche par courriel
au goyenecheh@centraide-mtl.org ou par téléphone
au 514 288-1261, poste 262.

La première Tournée gastronomique a
aussi été une activité haute en saveur qui a
permis de recueillir une somme de 35 000 $.
Cette soirée intime, alliant d’alléchants
arômes, de prodigieux accords mets-vin,
de profondes fusions de saveur et de
succulents plaisirs culinaires préparés
avec génie, ont su impressionner les sens
des participants. Lors de cette occasion,
il est possible d’observer notre top 5 des
meilleurs chefs évoluer dans leur élément et
apprendre en compagnie de critiques
gastronomiques de renom, de célébrités
sportives et d’athlètes olympiques. Il s’agit
d’une occasion unique pour goûter et évaluer
la maîtrise gastronomique de chacun de ces
artistes des métiers de la bouche. Un juge
assigné à chacune des tables est ensuite
appelé à voter pour le chef gagnant qui
représentera le Québec lors du prestigieux
événement culinaire Des Chefs en or.

UN PARTISAN FIDÈLE

PARTENARIAT ENGAGÉ

L’Impact de Montréal a perdu un de ses plus fidèles
supporters au cours de la saison 2014. Le club se
souviendra avec émotion de George Chudobey, pour
sa passion et son soutien inconditionnel. Sa famille,
qui préférait recevoir des dons plutôt que des fleurs
lors des funérailles, a donné 1 295 $ à la Fondation
Impact de Montréal. George et sa famille seront
toujours liés avec le bleu-blanc-noir.

L’Impact de Montréal et BMO sont des partenaires
engagés avec la Fondation de l’Impact. En tant que
partenaires dans le stade, BMO s’est engagé à
remettre 100 000 $ à chaque par année, pendant cinq
ans (2013-2017), à la Fondation. Ce total de 500 000 $
de BMO et 500 000 $ de Joey Saputo, pour un total
de 1 million $, est déjà assuré pour la communauté.

Merci. Thank you. Grazie. Gracias. La Fondation Impact de Montréal tient à exprimer ses plus sincères remerciements à tous ceux qui ont fait des dons,
à ceux qui ont donné du temps pour la cause, de même qu’à ses partenaires, qui collaborent au travail de la Fondation dans la communauté.

Pour en savoir plus sur la Fondation Impact de Montréal, veuillez visiter fondation.impactmontreal.com
Pour soumettre une demande de financement, veuillez le faire ici, avant le 15 avril 2015.

