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Chez Boston Pizza, nous ne mettons pas uniquement « la main à la pâte » dans la cuisine.

Depuis plus de 25 ans, nos invités nous aident à amasser des fonds contribuant au bien-être et à 
la santé des enfants à risque. À ce jour, la Fondation Boston Pizza a recueilli et remis plus de 22 
millions de dollars à des organismes de bienfaisance au Canada et partout dans le monde.

Boston Pizza considère que des modèles inspirants aident les enfants à devenir formidables. C’est 
pourquoi, en 2014, la Fondation Boston Pizza a créé Futurs Espoirs. Ce programme lui permet 
de concentrer ses efforts pour soutenir les jeunes de nos communautés et de partout au pays, 
en partenariat avec des organismes comme Grands Frères Grandes Sœurs, Jeunesse, J’écoute, 
la FRDJ, Live Different et d’autres programmes qui encadrent les enfants afin qu’ils puissent 
atteindre leur plein potentiel.

Chaque enfant peut contribuer à changer le monde. Chez Boston Pizza, nous savons à quel point 
les modèles inspirants et les mentors peuvent être importants pour que les jeunes réalisent leurs 
rêves.

Par l’intermédiaire de la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs et ses partenaires caritatifs, nous 
travaillons ensemble pour veiller à ce que TOUS les enfants aient la chance d’avoir un mentor ou 
un modèle inspirant pour les soutenir, les guider et les aider à s’épanouir pleinement.
La Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs est fière de soutenir cinq œuvres de bienfaisance à 
l’échelle nationale : la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, Jeunesse, J’écoute, Live 
Different, Grands Frères Grandes Sœurs et la Fondation Rick Hansen. Nous soutenons aussi 
plusieurs autres organismes au Canada et ailleurs.

Si vous désirez vous impliquer, visitez-nous sur Facebook www.facebook.com/BostonPizzaFdn, 
Twitter et Instagram @BostonPizzaFdn.
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