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MESSAGE FROM THE LUBAVITCHER REBBE

The Key to Divine Blessings

On Rosh Hashanah, our divine 

service revolves around the 

acceptance of G-d as King, accepting 

His sovereignty.

By the same token, all Jews, 

regardless of their different levels of 

understanding and self-refinement, 

are joined in the unifying act of 

accepting G-d’s sovereignty. Even as 

we function as individuals, we are 

part of a greater collective entity to 

which our differences contribute.

Our awareness of this shared identity 

should positively affect the quality 

of our relationships with others. 

When an individual sees himself and 

others as joined in a collective entity, 

he can appreciate the differentiating 

characteristics, seeing them as 

resources to be shared by all, not as 

sources of competition and strife.

Rosh Hashanah is a day of judgment, 

the time at which G-d determines 

our future in the year to come. By 

standing unified, together as one 

people, we bring about a year of 

blessings. As we say in our prayers, 

“Bless us, our Father, all as one.”

The Baal Shem Tov explains this 

concept by likening G-d’s relationship 

with the Jewish people to that of a 

father with many children. When 

is the father truly happy? — When 

he sees all of his children relating to 

one another lovingly. In the same 

way, the Baal Shem Tov explains, 

when G-d observes the unity of our 

people and perceives the bonds 

of genuine love that connect us 

together, His joy finds expression in 

abundant blessings for success in all 

our endeavors for the coming year. 

This, of course, includes the 

ultimate blessing, the coming of the 

Redemption. May it take place in the 

immediate future.

Dear Friends,

As we approach the Jewish New Year – Rosh Hashanah, I 

would like to offer my thanks and express appreciation 

to the community at large for helping MADA reach its 

upcoming milestone of 25 years of service!

MADA has become a treasured organization, having a 

most positive effect on all facets of the community – 

from volunteers to supporters to students to clients!

Based on statistics, MADA has succeeded in helping up to 

20% of our needy brethren through its years of growth. 

However, we must keep in mind that our resolve is to reach 

the remaining 80%. Moving ahead with the celebration of 

Chers amis, 

A l’approche de la nouvelle année juive Roch Hachana, 

je voudrais remercier et exprimer toute ma gratitude à la 

communauté en général qui a permis à MADA d’atteindre 

sa prochaine étape, 25 ans de service!

MADA est devenue une organisation fort prisée qui 

produit une effet positif sur la communauté, et ce, à tous 

les niveaux, tant auprès des bénévoles, des contributeurs, 

des étudiants que des clients!

Sur la base des statistiques, MADA a, au fil des ses années 

de croissance,réussi à venir en aide à 20% de nos frères 

dans le besoin. Toutefois, il ne faut pas oublier que notre 

* Learn more about our ‘Sponsor a Day’ program in honour/memory of your special life cycle calendar event
 @ madacenter.com/sponsoraday.

** Don’t forget to send your Rosh Hashanah greetings through MADA!

MESSAGE FROM THE DIRECTOR
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MESSAGE DU RABBI DE LUBAVITCH

La Clé aux Bénédictions Divines

25 years of dedication, MADA is committed to a goal of 

turning our growth into a partnership with family spirit 

that will include all members of the community.

This unity will ultimately help us win the battle against 

loneliness, poverty and hunger.

Thanking you for the past support and hope for the 

future!

Shanah Tova !  |  Chana tova !

Chaim S. Cohen
Executive Director  |  Directeur exécutif

objectif consiste à porter assistance aux 80% restants. En 

l’approche de la célébration de 25 ans de dévouement, 

MADA est déterminée à transformer notre croissance en 

partenariat et en famille pour intégrer tous les membres 

de la communauté.

Cette unité nous permettra de vaincre ultimement, la 

solitude, la pauvreté et la faim. Je vous remercie du soutien 

que vous nous avez apporté et de votre foi en l’avenir.

MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR

À Roch Hachana, notre service divin 

évolue autour de l’acceptation de D.ieu 

comme Roi, accepter Sa souveraineté.

De ce fait même, tous Juifs, peu 

importe leur différence de niveau 

de compréhension et de travail de 

soi, se joignent dans l’acte unificatif 

d’acceptance de la souveraineté 

de D.ieu.  Alors même que nous 

fonctionnons individuellement, nous 

faisons partie d’une plus grande entité 

collective à laquelle nos différences 

contribuent.

La prise de conscience de cette identité 

partagée devrait affecter nos relations 

avec les autres. Lorsqu’un individu se 

sent, lui et d’autres, joint dans une 

même collectivité, il peut apprécier 

les différences de caractère, les voyant 

comme des atouts à partager avec 

tous, et non pas comme sources de 

compétition et conflit.  

Roch Hachana est un jour de 

jugement, le moment où D.ieu 

détermine notre futur pour l’année 

à venir. En se tenant unis, ensemble 

comme Un peuple, nous entrainons 

sur nous une année de bénédictions. 

Ainsi que nous le disons dans nos 

prières, “Bénis nous, notre Père, tous 

comme un.”

Le Baal Chem Tov explique cette idée 

en comparant la relation de D.ieu avec 

le peuple Juif à celle d’un père et ses 

nombreux enfants. À quel moment 

le père est-t-il vraiment heureux 

? Lorsqu’il voit tous ses enfants se 

comporter l’un envers l’autre avec 

amour. De la même façon, le Baal 

Chem Tov explique, lorsque D.ieu 

observe l’unité de notre peuple et 

ressent un sincère lien d’amour nous 

unissant tous, Sa joie se traduit par 

d’abondantes bénédictions pour la 

réussite dans toutes nos entreprises 

pour l’année à venir.

Ceci, bien sûr, inclut l’ultime 

bénédiction, la venue de la 

rédemption. Puisse-t-elle se produire 

dans un futur immédiat.

En savoir plus sur notre programme ‘’Parrainez un Jour’’ en l’honneur/à la mémoire de pour souligner une occasion 
spéciale dans votre vie à madacenter.com/sponsoraday.

 N’oubliez pas d’envoyer vos voeux de Roch Hachanah par le biais de MADA!
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continued from cover page

Completion of MADA’s new facade is fast 

approaching. With the installation of  elevators and 

a ramp, the new front structure will accommodate 

families with strollers, the elderly, and those 

restricted to wheelchairs and walkers.

After the project’s completion, MADA will celebrate 

with a ribbon-cutting ceremony honouring all the 

dedicated supporters who have rallied to make 

MADA’s noble cause an enduring reality as we 

enter the new year.

We will also be celebrating a significant milestone: 

25 years of unflagging and devoted service to our 

community! Enhanced and improved services and 

activities are being planned in celebration of this 

major anniversary and for the new year. MADA 

welcomes the community to be on the lookout 

for announcements about our 25th anniversary 

celebrations!

Aron Lieberman Library

After

Before

Turning Bricks & Mortar to Hearts & Souls
Looking forward to celebrating MADA’s 25 year anniversary
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Les travaux sur la nouvelle façade de l’édifice de MADA 

s’achèveront très bientôt. Une fois l’installation des 

ascenseurs et d’une rampe terminée, la nouvelle 

entrée de l’édifice permettra aux familles avec 

des poussettes, aux personnes âgées, ainsi 

qu’aux gens se déplaçant en fauteuil roulant ou 

avec une marchette d’accéder à l’intérieur.

À l’achèvement du projet, MADA célèbrera 

son inauguration pour faire honneur à tous les 

collaborateurs dévoués qui se sont mobilisés afin 

de faire de la noble cause de MADA une réalité 

permanente alors que nous commençons une 

nouvelle année.

Nous marquerons au même moment d’ailleurs 

un jalon significatif : 25 ans de travail infatigable 

et dévoué au service de notre communauté! Des 

activités et des services améliorés et optimisés sont 

prévus pour fêter ce très important anniversaire et 

le nouvel an. MADA invite la communauté à être à 

l’affût d’annonces concernant nos célébrations de ce 

25e anniversaire!

Suite de la page de couverture

Cons Family Dining Hall

Après

Après

Avant

Avant

La brique et le mortier ont une âme et un coeur
En attendant de célébrer le 25ème anniversaire de MADA

The Cutler and Wagen Families Volunteer Hall

Cette traduction est une gracieuseté de 
BG Communications International Inc.
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HOCKEY BAR MITZVAH

Benji’s Bar Mitzvah

Benji’s excitement was growing as his Bar Mitzvah drew 

closer. After months of studying Bar Mitzvah lessons 

with MADA’s Rabbi Daniel, Benji was becoming a pro 

at wrapping his tefillin, and he prepared an emotional 

Bar Mitzvah speech.

Benji celebrated his Bar Mitzvah on June 5 in the Cons 

Dining Hall at MADA. Elegantly decorated tables with 

exquisite centerpieces adorned the room. A hockey-

themed Bar Mitzvah cake was ordered — to Benji’s 

great surprise!

As the delicious meal courses were being served, Benji, 

draped in the tallit of his late father of blessed memory, 

thanked everyone for making his milestone 

happen, and he committed to 

wearing tefillin daily. As the 

music boomed on, there was 

joyful dancing and singing. 

His family, friends and other 

guests were elated for Benji.

MADA wishes Benji every 

success and a healthy, joyful 

and fulfilled life!
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BAR MITZVAH SUR THÈME DE HOCKEY
Bar Mitzvah de Benji

Son enthousiasme grandissait à mesure que la date 

du Bar Mitzvah de Benji s’approchait. Après des mois 

d’études consacrées à ses leçons de Bar Mitzvah qu’il 

recevait auprès du rabbin Daniel de MADA, Benji 

fixait son tephillin comme un maître et préparait un 

discours de Bar Mitzvah émouvant.

Benji a fêté son Bar Mitzvah le 5 juin dans la Cons 

Dining Hall à MADA. Des tables splendides ornées 

de centres de table élégants embellissaient la salle. À 

la grande surprise de Benji, un gâteau décoré sur le 

thème du hockey avait été commandé!

Pendant que les plats délicieux étaient servis aux tables, 

Benji, portant le tallit de feu son père, de mémoire 

bénie, a remercié les invités de leur participation à cette 

étape importante de sa vie et a affirmé son intention 

de porter quotidiennement le tephillin. La musique a 

résonné et toutes les personnes présentes 

ont dansé et chanté de joie. 

La famille, les amis et les 

invités se sont tous déclarés 

ravis pour Benji.

MADA souhaite à Benji tous 

les succès, ainsi qu’une vie 

comblée de santé, de joie et 

d’épanouissement!
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SHARING & CARING

MADA TO THE RESCUE
Vivian had been married to an abusive husband, who could not hold on to a job and take responsibility for the family’s 

finances. The birth of twin daughters had made it difficult for Vivian to return to work. After suffering too much verbal 

and physical abuse, Vivian made the decision to seek help and leave the marriage.

With proper guidance she decided to complete her education with the hope of succeeding at a better paying job. Vivian 

was encouraged to visit MADA by her single mom’s support group. All through her struggles, she continued to be a patron 

of MADA’s services, especially in the Food Bank and the Furniture Depot. She is now able to raise her daughters in a more 

positive atmosphere, knowing that she is part of the MADA Family and will never be let down for her basic necessities!

SECURITY IN UNSTABLE TIMES
Eric had a hard time controlling his life and making ends meet because of his substance abuse addiction. What started 

out as little relief from his stress, turned his life into a catastrophe. As he was entering middle age, he finally got the 

help he needed and was trying to stay clean; however, the consequences of his life’s path left him with a small pension 

cheque, keeping him in a continuous struggle.

Thanks to MADA’S daily cafeteria and Shabbat and holiday meals, Eric has the comfort of always knowing where his 

next meal will come from. “I love coming and interacting with my friends at MADA. The food and camaraderie are 

great!” says Eric with relief.

TURN OF EVENTS 
Sandra grew up in a non-religious Jewish family. She received a 

public school education and eventually married out of her faith. 

Over time Sandra had two sons and everything was proceeding 

routinely. Eventually, Sandra realized that she would like to 

explore her Jewish roots. 

As she was doing more research, she resolved to give her 

children a Jewish education, one that 

she never had. Disputes broke out over 

the changes and the marriage ended in 

divorce. Sandra turned to MADA for help 

from the food bank, as well as spiritual 

and emotional guidance. Sandra declares, 

“As a single mother of two boys, I would 

not be able to cope without 

the support MADA so 

generously gives us. I am 

forever grateful!”
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PARTAGE ET ENTRAIDE

MADA AU SECOURS!
Vivian était mariée avec un homme abusif qui ne pouvait garder un emploi ni prendre la responsabilité des finances 

familiales. À la naissance de ses deux filles jumelles, Vivian avait éprouvé de la difficulté à retourner au travail. Ayant 

trop souffert de violence verbale et physique, elle a pris la décision de chercher de l’aide et de quitter son mari. 

Suivant des conseils appropriés, elle a décidé de terminer ses études dans l’espoir d’occuper avec succès un poste mieux 

rémunéré. Vivian a été encouragée à visiter le centre de MADA par son groupe de soutien pour mères monoparentales. À 

travers toutes ces difficultés, elle a fréquenté les services offerts par MADA, surtout la banque alimentaire et le dépôt de 

meubles. À l’heure actuelle, elle est en mesure d’élever ses filles dans un environnement plus positif, consciente qu’elle 

appartient à la famille de MADA et que ses besoins essentiels seront toujours comblés!

SÉCURITÉ EN PÉRIODE D’INSTABILITÉ 
Eric avait de la difficulté à reprendre le contrôle de sa vie et à joindre les deux bouts en raison de sa toxicomanie. Ce qui 

avait été au départ un petit soulagement pour alléger le stress avait fini par transformer sa vie en cauchemar. À la veille de 

la cinquantaine, il a enfin reçu l’aide dont il avait besoin et il s’efforce maintenant de rester loin de la drogue; cependant, 

l’une des conséquences de son parcours est l’insuffisance de son chèque de pension, ce qui perpétue ses difficultés. 

Grâce à la cafétéria de MADA qui est ouverte tous les jours et aux repas du Shabbath et des fêtes, Eric se réconforte de 

ne pas avoir à s’inquiéter pour son prochain repas. « J’adore venir ici échanger avec mes amis au centre de MADA. La 

bouffe, la camaraderie, c’est formidable! », dit Eric, poussant un soupir de soulagement.

CONCOURS DE CIRCONSTANCES
Sandra a grandi dans une famille juive non pratiquante. 

Elle a eu une éducation dans le système public et elle s’est 

mariée en dehors de sa religion.

 Avec le temps, Sandra a eu deux fils et la vie suivait son 

cours. Un jour est venu où elle s’est rendu compte qu’elle 

désirait explorer ses racines juives. Au fur et à mesure 

qu’elle approfondissait ses recherches, elle a pris la décision 

de donner à ses enfants une éducation juive, telle qu’elle-

même n’en avait pas reçu.

 Des conflits ont éclaté concernant ces changements et son 

mariage s’est effondré. Sandra s’est tournée vers MADA 

pour chercher de l’aide de la banque alimentaire, ainsi 

que pour demander des conseils spirituels et émotionnels. 

Sandra a déclaré : « En tant que mère monoparentale avec 

deux fils, je ne serais pas capable de faire face aux défis sans 

le soutien que 

MADA nous offre 

si généreusement. 

Je lui en serai 

é t e rne l l ement 

reconnaissante. »
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Yair Myers, formerly of Chicago, is now living and raising his beautiful family in Montreal. 

Despite his busy work schedule in accounting, Mr. Myers is very active in the Tifereth Beth 

David Jerusalem Synagogue (TBDJ), as a coordinator of the Chessed Committee. Yair’s goal is 

to help people in need of help and comfort when they find themselves in dire circumstances, 

such as undergoing surgery or in mourning. 

Yair was introduced to MADA when he attended his friend’s birthday-volunteering celebration 

at MADA’s Food Bank. He fit right in to MADA’s raison d’être and committed to deliver Shabbat 

to Share boxes every Thursday evening. “You must experience this Shabbat to Share giving in 

order to appreciate the real things in life. The smiles of the recipients make you smile, their 

joy becomes your joy, and slowly you build up friendships with those who are lonely and 

isolated,” explains Yair. He hopes to involve others in the community with these acts of giving 

and helping, creating a difference in the lives of those who need it most. 

Originaire de Chicago, Yair Myers habite maintenant Montréal, où il élève ses charmants 

enfants. Comptable de formation, il a un horaire très chargé. Toutefois, M. Myers trouve tout 

de même le temps de s’impliquer auprès de la synagogue Tifereth Beth David Jerusalem, où 

il agit à titre de coordonnateur du comité Chessed. Yair souhaite venir en aide aux gens ayant 

besoin de réconfort dans les moments difficiles, par exemple, s’ils doivent subir une chirurgie 

ou vivent un deuil. 

Fréquentant le centre de MADA depuis qu’il a assisté à une fête soulignant l’année d’engagement 

bénévole d’un de ces amis à la banque alimentaire de l’organisme, Yair défend les mêmes valeurs que le centre et livre des boîtes du 

programme Shabbat to Share [Le Shabbath pour chacun] tous les jeudis soirs. « L’expérience de la charité inhérente au programme 

Shabbat to Share permet de recentrer ses priorités et de profiter des moments vraiment importants. Le sourire des clients est contagieux, 

leur joie aussi et, petit à petit, ces gens seuls et isolés deviennent nos amis », explique Yair. En posant des gestes empreints de charité et de 

sollicitude, il souhaite amener les gens à s’engager auprès de la communauté et à avoir une influence positive sur la vie des plus démunis.

Sarah Banon, a Montrealer, graduated Hebrew Academy and obtained her Bachelor of Pharmacy 

degrees from McGill University and the Université de Montréal.  Together with her husband, 

they are raising their young family and are the pharmacists at Cavendish Mall’s Pharmaprix.

Sarah had attended MADA’s Fundraising Gala and was inspired by the vast number of clients 

whom MADA helps and services, all accomplished by MADA on its stretched budget and by its 

devoted volunteers. Despite being challenged by her work and family responsibilities, Sarah 

brings her children to volunteer for MADA’s holiday preparations because she believes that their 

participation in this altruistic act is invaluable in educating them about “chesed,” compassion 

for the less fortunate.

Sarah herself loves to volunteer by promoting MADA’s Food Drive and young women’s 

fundraising events, such as MADA’rn Art; she feels that by doing so she is contributing to the 

success of MADA’s operations. “Even if you work full-time, there is always something big or small 

you can do in partnering with MADA to make a difference in the community,” maintains Sarah.

La Montréalaise Sarah Banon a obtenu son diplôme de l’Académie hébraïque, puis a poursuivi 

ses études à l’Université McGill et à l’Université de Montréal, décrochant un baccalauréat 

en pharmacie. Sarah et son mari David sont parents de jeunes enfants et travaillent comme 

pharmaciens au Pharmaprix du Centre commercial Cavendish.

Sarah a assisté au gala-bénéfice de MADA et a pris conscience d’une réalité inspirante : le nombre 

de clients auxquels le centre de MADA vient en aide par les services qui y sont offerts. Elle a été 

d’autant plus impressionnée que l’organisation y arrive à l’aide d’un budget limité et de l’engagement résolu d’une centaine de bénévoles.

Malgré son horaire chargé et ses responsabilités familiales, Sarah a cherché à convaincre ses enfants de faire du bénévolat pendant la 

période des fêtes. Elle est convaincue que le bénévolat constitue un excellent outil pédagogique qui leur apprendra à se montrer bons et 

aimables envers les plus démunis. Sarah a également elle-même agi à titre de bénévole en assurant la promotion du comptoir alimentaire 

à l’auto du centre et d’une activité-bénéfice au profit des jeunes femmes, MADA’rn Art. En jouant ce rôle, elle a eu l’impression d’avoir 

une influence concrète sur les activités de MADA. 

« Même les gens qui travaillent à temps plein peuvent apporter leur contribution, qu’elle soit modeste ou importante, et avoir un 

effet positif sur leur communauté en s’associant à MADA », a-t-elle dit.

VOLUNTEER SPOTLIGHT

SHABBAT TO SHARE

YAIR MYERS

YOUNG WOMEN’S LEADERSHIP
LE LEADERSHIP DES JEUNES 
FEMMES

SARAH BANON
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When Freda was grounded from sports due to injuries six years ago, her dear friend 

Franni Croll, OBM, introduced her to the Shabbat to Share Program. Franni’s children 

had introduced her. Every Wednesday Franni and I, joined an assembly line to put 

fish, chicken, side dishes, etc., into containers for Shabbat meals. Occasionally, we 

constructed the S2S boxes when students weren’t completing that job. On Thursday, 

another assembly line filled the boxes with the meals we packaged plus challahs, grape 

juice, candles and tzedaka. Then other volunteers delivered the boxes. When I first 

started, S2S was 175 boxes but has now grown by hundreds. 

Miriam Ditkofsky, whom we still fondly call ‘MADA Miriam’, was our first contact. The 

feeling in the “work” room was like that of a big family inspiring volunteers to bring 

friends and families to share the experience. 

Once you’re connected with MADA, you’re on their email list and that’s how Irwin, 

my husband, who is a retired businessman, got involved.  We’d get an SOS from MADA 

because it was holiday time and twice as much had to be packed.  When Irwin was 

available we both went.  Happily, we are still on that list and continue to help out. One 

Erev Rosh Hashanah we found ourselves available to go to Gelber to help serve the 

festive meal to 500 guests.  We have also helped at Purim parties.  

We try to attend the MADA Galas because then we are also helping with our wallets.  

At one of these galas, we proudly won a silent auction for a student-made lamp made 

of some sort of paper so we don’t fear that it will break like our previous two lamps.

With the help of volunteers, MADA also provides daily meals, food baskets, clothes, prayers, and a community hall. Irwin 

and I got involved because we think it is a most worthwhile organization and we are delighted when we can help out.

Il y a six ans, lorsque Freda a dû se retirer de ses activités sportives en raison de blessures, sa grande amie Franni Croll, de 

mémoire bénie, lui a fait connaître le programme Shabbat to Share [Le Shabbath pour chacun], qui avait elle-même découvert 

le programme grâce à ses enfants. Tous les mercredis, Franni et moi, nous faisions partie d’une chaîne de production qui 

remplissait des contenants de poisson, de poulet, de plats d’accompagnement, etc. en préparation de repas pour le Shabbath. 

De temps à autre, nous assemblions aussi les boîtes du programme Shabbat to Share lorsqu’il n’y avait pas d’étudiants pour 

compléter cette tâche. Le jeudi matin, une autre chaîne de production remplissait des boîtes avec les repas que nous avions 

emballés, en y ajoutant des challas, du jus de raisin, des bougies et des tsédakas. Puis, d’autres bénévoles s’occupaient de la 

livraison des boîtes. Lorsque j’ai commencé à participer au programme Shabbat to Share, celui-ci comptait 175 boîtes, chiffre 

qui a depuis augmenté de plusieurs centaines. 

Miriam Ditofsky, que nous appelons encore avec affection ‘MADA Miriam’, fut notre première personne de contact au sein 

du programme. L’atmosphère dans la salle de « travail » ressemblait à celle d’une grande famille, inspirant les bénévoles à 

emmener des amis et des membres de leur famille afin que ces derniers aussi puissent partager l’expérience avec eux. 

Dès que vous prenez contact avec MADA, vous êtes inscrit sur la liste de diffusion électronique, et c’est de cette manière que 

mon mari Irwin, homme d’affaires à sa retraite, s’est impliqué. Nous recevions à l’occasion un message urgent de la part de 

MADA pendant la période des fêtes, parce qu’il y avait le double des boîtes à remplir. Si Irwin était disponible, nous y allions 

ensemble. Nous sommes heureux de figurer toujours sur cette liste et de pouvoir encore donner un coup de main. Une fois, 

c’était la veille de Roch Hachana, et nous étions disponibles pour nous rendre au Centre de conférence Gelber afin d’aider 

à servir le repas de fête à 500 invités. Nous avons également prêté de l’aide lors de plusieurs fêtes de Pourim.  

Nous essayons d’assister aux galas de MADA, car ce sont là des occasions à aider aussi avec notre portefeuille. Lors de l’un de 

ces galas, nous avons gagné à l’encan silencieux une lampe fabriquée par un étudiant avec une sorte de papier, et nous en 

sommes très heureux, car nous ne craignons plus qu’elle connaisse le même sort que nos deux lampes brisées auparavant.

Le travail de tous ces bénévoles permet à MADA d’offrir des repas quotidiens, des paniers de provisions, des vêtements, des 

prières et un centre communautaire. Pour Irwin et moi, nous nous impliquons auprès de MADA parce que nous croyons que 

c’est un organisme méritoire et nous sommes ravis lorsque nous avons l’occasion de donner un coup de main.

NOS SUPER BÉNÉVOLES

SOCIAL ACTIVITIES
ACTIVITÉS SOCIALES

FREDA ET IRWIN 
BROWNS
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KIDS ARE THE FUTURE

MADA is a platform 
for education

Bar Mitzvah boys give a portion of their gifts to 
help other children celebrate too.

Les célébrants de Bar 
Mitzvah donnent une 
part de leurs cadeaux 
pour aider d’autres 
enfants à célébrer 
aussi.

“MADA est l’endroit par excellence pour enseigner le sens de la générosité. Les parents 
et les enseignants peuvent former notre jeunesse au moyen d’exemples d’actes de bonté. 
MADA, c’est un endroit où nous pouvons tous apprendre le vrai sens de la charité.”

Les sentiments d’un bienfaitet

“MADA is an incubator for teaching the meaning of giving, a place where 
parents and teachers can educate our youth through acts of kindness. 
MADA is a place where we can all learn the true meaning of charity.”

Sentiments of a donor
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LES ENFANTS SONT L’AVENIR

MADA est une plate-forme 
pour l’éducation



Cher Rabbi Cohen,

Chabbat Chalom
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YOUR LETTERS
WE WERE TOUCHED!

MONTREAL would not be the same without MADA. MADA would not be the same without YOU.

Share your stories
with us!



Je remercie MADA qui, après un violent orage électrique, m’a donné l’occasion de 

m’adjoindre à son Premier Séder.

Nous avons été servis avec une telle gentillesse, à nous, ceux âgés de 65 et 70 ans.

L’âge n’est qu’un chiffre, mais, dans le passé j’avais des ressources physiques 

personnes.

Cette année, ma propre synagogue n’a pas organisé son Séder comme à 

l’accoutumée, et c’était tout simplement  merveilleux de trouver un autre lieu où 

aller célébrer. Pour tous vos efforts, j’espère vous envoyer un peu d’argent de mon 

Tous les récits que les jeunes Hassidims nous ont contés à propos de Yankel qui 

n’avait rien apporté à sa femme pour faire le Séder ont un meilleur sens à present. 

J’ai bien apprécié la lecture et les explications sur les passages de la Haggadah.  

L’esprit d’avancer était puissant et utile.

Merci encore de l’avoir réalisé

Marcia Goldberg
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VOS LETTRES
LES GESTES QUI TOUCHENT!

MONTRÉAL ne serait pas la même sans MADA. MADA ne serait pas la même sans VOUS.

Partagez vos histoires 

avec nous
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FOOD BANK
BANQUE ALIMENTAIRE

CAFETERIA
CAFÉTÉRIA

CLOTHING
VÊTEMENTS

FURNITURE
MEUBLES

SUPPORT
SOUTIEN

SOCIAL PROGRAMS
PROGRAMMES SOCIAUX

SHABBAT TO SHARE
CHABBAT À PARTAGER

CARE & CALL
SOIN & APPEL

6875 Decarie Blvd., Montréal, Québec H3W 3E4   |   T. (514) 342-4969   |   F. (438) 792-0048
info@madacenter.com   |   www.madacenter.com


