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Construire
l’avenir avec
les jeunes

Notre mission…
Améliorer
la condition des
jeunes en difficulté
et leur donner de
l’espoir pour mieux
vivre et réussir.
La Fondation immobilière de Montréal pour
les jeunes (FIMJ) est un organisme de
bienfaisance enregistré, en partenariat avec
la communauté immobilière, dont le but
est d’aider les jeunes en difficulté dans
la grande région de Montréal. Les actions
de la Fondation sont principalement dirigées
vers les besoins immobiliers d’organismes
voués aux jeunes en difficulté.

Un réel besoin…
Montréal détient le triste record d’être l’une
des villes canadiennes avec la plus grande
concentration de pauvreté juvénile.
Les activités organisées par la FIMJ permettent
de sensibiliser la population à cette cause,
et les fonds récoltés sont utilisés pour rénover
les bâtiments désuets ou délabrés pour offrir
de meilleures conditions de vie à ces jeunes.

Événements
Des événements spéciaux ainsi qu’un bal-bénéfice
tous les deux ans sont organisés pour amasser
des fonds et augmenter la visibilité de la
fondation dans la communauté. Consultez notre
programme sur notre site web au www.fimj.org.

Mobilisez-vous…
CAMPAGNE DE RECYCLAGE DANS LES ÉDIFICES
La FIMJ coordonne une campagne de
recyclage de papier en collaboration avec
les propriétaires et gestionnaires d’immeubles
à Montréal. Les contributions remises à
la FIMJ proviennent des revenus générés par
la vente du papier recyclé.
Participer activement à cette initiative,
c’est aider les jeunes, mais aussi contribuer
à la sauvegarde de l’environnement.
Contactez-nous pour adhérer au programme !

Faire la différence…
et redonner
le sourire, offrir
un avenir heureux…
QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS

Centre d’expertise Marie-Vincent
Don pour l’ouverture du premier centre
d’expertise en agression sexuelle
de la francophonie pour les enfants âgés
de 12 ans et moins.

Maison des enfants de l’île de Montréal
Amélioration de l’aménagement paysager,
réfection de la toiture, rénovation du porche et
du balcon, camps de vacances et fournitures.

L’OASIS des enfants de Rosemont
Projet de rénovation de l’ancien presbytère.

Centre communautaire Hochelaga
Fonds Sous Zéro de Marie Saint Pierre,
vêtir les enfants pour l’hiver.

Des dons ont aussi été versés à
36 ORGANISMES qui partagent les objectifs
de la fondation, dont :
- Fondation Famijeunes
- La Maison du Partage d’Youville
- Jeunesse au Soleil
- Camp Venture
- Jeunes musiciens du monde

Adhérez
à cette noble
cause pour
construire l’avenir
avec les jeunes !
La Fondation immobilière de Montréal pour les
jeunes a été lancée en 2003, en collaboration
avec deux organismes fondateurs : BOMA
QUÉBEC (Association des propriétaires et
administrateurs d’immeubles du Québec) et IDU
QUÉBEC (Institut de développement urbain
du Québec). Créée en 2000, par le biais de
la Fondation Oxford Québec, la FIMJ s’est élargie
et elle rejoint maintenant toute la communauté
immobilière tout en respectant sa mission.
La FIMJ est une belle opportunité pour réunir
des intervenants de la communauté des affaires
et de l’immobilier afin de réaliser un objectif
noble, celui d’aider les enfants en difficulté à se
construire un avenir meilleur.

Faites parvenir votre don à :
Fondation immobilière de Montréal pour les jeunes
500, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 900
Montréal (Québec) H3A 3C6
Tél. 514 282-3824
www.fimj.org

