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Mada celebrates 25th Anniversary
MADA célèbre son 25 ième anniversaire

Caring and Sharing for a Brighter Tomorrow  |  Compassion et partage pour un meilleur avenir

Through sharing and caring for 25 years, 
MADA has become Montreal’s central 
address for fighting poverty and isolation 
in our community, providing the basic 
necessities of life to the less fortunate and 
lonely, while respecting their dignity.

Our philosophy is simple.
 We are all family.
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Par le partage et la compassion depuis 25 ans, 
MADA est devenu l’adresse centrale à Montréal 
pour combattre la pauvreté et l’isolation au sein de 
notre communauté, en procurant aux personnes 
moins biens nanties et seules, les produits de base 

essentiels tout en respectant leur dignité.

Notre philosophie est simple.
Nous faisons tous partie de la même famille.

2017 - 2000 guests in 11 locations across montreal
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MESSAGE FROM THE LUBAVITCHER REBBE

Why Celebrate the Past?
What is the point in celebrating an 
event that has already happened? 
This question applies to our birthday, 
anniversary or our Exodus from Egypt.

Each day and each hour has a Divine 
configuration for that time. This energy 
gives the strength and direction for the 
events of the day. When a special event 
occurs on a day, there is a unique Divine 
energy for that event. Each year on the 
anniversary of that special event, the 
energy is remembered, is recalled and 
it recurs.

The spiritual force is happening 
again. So, on our birthday, the divine 
energy that was present to generate 
our birth is reinstated. This is called our 
Mazal (as in Mazal Tov). It is our unique 
connection to G d.

On Passover, the unique Divine 
energy was one of redemption. On this 
day we were redeemed from Egyptian 
bondage and mindset. Each year on the 
day of Passover the unique Divine energy 

is once again present and accessible. 
This energy is even more pronounced at 
the Seder, the exact time of redemption

When G d emancipated us from 
Egypt, this was only the beginning. 
It was a physical liberation and not a 
total spiritual one. The purpose of G d’s 
taking us out of Egypt, was to open the 
path for future personal and collective 
redemption. The entire purpose of 
celebrating the Seder is to evoke that 
initial power of breaking through our 
boundaries. What happened 3,000 years 
ago was a celebration and initiation of 
our potential for freedom today.

The Hagaddah expresses this thought 
at the very beginning of the Seder with 
Hei Lachma Anya...  This is the bread 
of affliction that our ancestors ate in 
Egypt....This year we are still slaves, next 
year we will be free. This year we are 
here. Next year in the land of Israel.

What is bread of affliction? Simply, it 
means Matzah.

The Kaballah explains that bread 
refers to what we ingest intellectually. So 
our ancestors ate intellect of affliction. 
Their experience was uninspired. We 
are still working on developing this 
inspiration. What occurred on Passover 
was the potential for liberation. G d took 
us from the land of Egypt - Mitzrayim. In 
Hebrew Mitzrayim means constriction. 
G d took us from a constrictive state and 
gave us the ability to reach Him.

However, our inspiration may still be 
in the process of maturing. This year we 
are here. We may still be in a state where 
we cannot truly feel the Divine presence. 
But tonight we have a chance to reach 
the stars. Next year we will be free.

Dear Friends,

As we all gather around the Seder table, there are many 
customs that we practice in order for us to re- live and feel 
the atmosphere of the Exodus from Egypt.  We recite the 
verse from the Hagaddah, “In every generation, we must 
personally experience the Exodus from Egypt”. Mitzrayim 
(Hebrew for Egypt) also translates as limitations and 
barriers, and teaches us that leaving Egypt, actually means 
overcoming our personal limitations and hardships, in 
order to strive higher.

Since we are instructed to relive the exodus in every 
generation, this implies that we should never be satisfied 
with the achievements of the past and let that become 
our limit. On the other hand, our past accomplishments 
should be the stepping stones to forge ahead to new 
heights. 

This year at MADA, we are celebrating our 25th 
anniversary! During these 25 years, MADA has become the 
platform in the community for caring, sharing and unity. 
Together with our devoted volunteers, donors, friends and 
staff, we have been successful in alleviating poverty and 

Chers amis, 

Lorsque nous nous rassemblons autour de la table du Seder, nous 
pratiquons de nombreuses coutumes afin de revivre et de sentir 
l’ambiance de l’exode hors de l’Égypte. Nous récitons le verset de la 
Hagaddah : « à chaque génération, l’homme doit se voir lui-même 
comme s’il était sorti d’Égypte ». Mitzrayim (l’Égypte en hébreu) a 
également le sens de « limites » et « barrières », nous enseignant que 
le départ de l’Égypte signifie également de surmonter les épreuves 
et les limites personnelles afin de pouvoir viser plus haut.

Puisqu’il nous a été ordonné de revivre l’exode à chaque 
génération, nous ne devons jamais être satisfaits de nos 
accomplissements antérieurs de sorte que cela devienne notre 
limite. Au contraire, nous devons nous appuyer sur nos réalisations 
antérieures pour atteindre de nouvelles hauteurs. 

Cette année, MADA fêtera son 25e anniversaire! Au cours de ce 
quart de siècle, notre organisme s’est établi à titre de plateforme 
communautaire synonyme de l’attention, du soutien et de l’unité. 
Avec l’aide de nos bénévoles dévoués, nos donateurs, nos amis 
et notre personnel, nous avons réussi à alléger le fardeau de la 
pauvreté et de la solitude qui touche les membres plus démunis 
de notre communauté. Des milliers de clients ont bénéficié de 

MESSAGE FROM THE DIRECTOR
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MESSAGE DU RABBI DE LUBAVITCH

Pourquoi célébrer le passé?

loneliness of the less fortunate. Thousands of patrons have 
benefited from daily, Shabbat and holiday meals. Clothing 
and furniture have been distributed throughout the years 
to needy households.   But, as in the Seder message, the 
job is not complete! There are still thousands more to 
reach out to!

 Pessah gives us the vision and power to become 
liberated from our limitations and strive higher.  We 
must continue to “experience the exodus”, to rise to 
the challenges of the needy and destitute and free them 
from their undesirable situations. True freedom will be 
achieved when No Jew will be left behind.

This is our goal and purpose for the next 25 years! May 
we all unite as a warm caring family giving warmth, care 
and compassion to our fellow brothers and sisters in need!

With best wishes for a happy and kosher Passover,  |  Je vous offre mes meilleurs voeux et vous souhaite une joyeuse Pâque casher,

Chaim S. Cohen
Executive Director  |  Directeur exécutif

nos repas, soit quotidiens, du Shabbath ou pendant les fêtes. Au 
cours des années, des vêtements et des meubles ont été distribués 
à des ménages nécessiteux. Et pourtant, comme nous le rappelle le 
message du Seder, la tâche n’est pas terminée! Il nous reste encore 
des milliers de personnes à atteindre! 

La Pessah nous donne la vision et la force nécessaires pour nous 
libérer de nos limites et viser plus haut.  Nous devons continuer de 
« vivre l’exode », de surmonter les défis qu’affrontent les nécessiteux 
et les démunis, puis de les libérer de leurs circonstances difficiles. 
La vraie libération ne sera accomplie que lorsqu’aucun juif ne sera 
laissé de côté.

Voilà notre but et notre objectif pour les 25 prochaines années! 
Réunissons-nous comme une famille aimante et chaleureuse et 
faisons preuve de bienveillance et de compassion à l’égard de nos 
frères et soeurs dans le besoin!  

MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR

Quel est le but de célébrer un 
événement qui s’est déjà produit? 
La question s’applique à notre fête 
d’anniversaire, à notre anniversaire de 
mariage et à l’exode hors de l’Égypte.

Chaque jour et chaque heure sont 
associés à une configuration divine. 
Cette énergie nous procure la force et 
l’orientation nécessaires pour affronter 
les événements de la journée. Lorsqu’un 
événement spécial se produit, il est 
associé à une énergie divine unique. 
Chaque année, à l’anniversaire de cet 
événement, on se souvient de cette 
énergie, on s’en souvient et elle est 
ravivée.

La force spirituelle se reproduit. De la 
même façon, lors de notre anniversaire, 
l’énergie divine qui était présente au 
moment de notre naissance est rétablie. 
Cela s’appelle notre Mazal (comme dans 
l’expression « Mazal Tov »). Il s’agit de 
notre lien unique avec D.ieu.

À la Pessah, l’énergie divine unique 
était une énergie de rédemption. Cette 

fête correspond au jour auquel nous 
avons été rachetés de la servitude et de 
la mentalité égyptienne. Chaque année, 
au jour de la Pessah, cette énergie divine 
unique est présente et accessible à 
nouveau. Cette énergie est encore plus 
prononcée au Seder, qui correspond au 
moment précis de la rédemption.

Lorsque D.ieu nous a libérés de 
l’Égypte, ce n’était que le début. Il 
s’agissait d’une libération physique et 
non une libération spirituelle totale. 
D.ieu nous a sortis de l’Égypte afin 
d’ouvrir la voie vers la rédemption 
personnelle et collective à l’avenir. 
Nous célébrons le Seder afin d’évoquer 
cette force initiale qui a su percer nos 
frontières. L’événement qui s’est produit 
y a 3 000 ans constituait une célébration 
et une initiation de notre potentiel de 
liberté actuel.

La Hagaddah exprime cet argument 
au début du Seder ainsi: « Hei Lachma 
Anya... » Il s’agit du pain de l’affliction 
que nos ancêtres ont mangé en Égypte... 

Cette année, nous sommes encore 
esclaves; l’année prochaine, nous serons 
libres. Cette année, nous sommes ici. 
L’année prochaine, nous serons en Israël.

Quel est le pain de l’affliction? Cela 
veut simplement dire Matzah.

La Kabbale explique que le pain fait 
référence à ce que nous ingérons au 
sens intellectuel. Ainsi, nos ancêtres 
mangeaient l’intellect de la détresse. Leur 
expérience était sans inspiration. Nous 
nous efforçons toujours à développer 
cette inspiration. Ce qui s’est produit à la 
Pessah était le potentiel de la libération. 
D.ieu nous a sortis de la terre de l’Égypte 
– Mitzrayim. En hébreu, Mitzrayim 
signifie contrainte. D.ieu nous a sortis 
d’une situation de contrainte et nous a 
donné la capacité de le rejoindre.

Cependant, il se peut que notre 
inspiration soit toujours en train de 
maturer. Cette année, nous sommes ici. 
Il est possible que nous nous trouvions 
toujours dans un état dans lequel nous 
ne pouvons pas vraiment ressentir la 
présence divine. Mais cette nuit, nous 
avons l’occasion d’atteindre les étoiles. 
L’année prochaine, nous serons libres.
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On Wednesday, November 22, at Shaar Hashomayim 
Congregation, MADA Community Center celebrated its 
annual gala, marking the organization’s 25th year of service 
to Montreal’s Jewish community. Close to five hundred people 
attended the event, whose honoree was community activist and 
philanthropist, Marc Kakon. 

The guests enjoyed delicious food, open bar, a Shabbat to 
Share workshop and a photo gallery depicting MADA’s progress 
since its inception. 

The Special Recognition Award was presented to Brenda 
and Samuel Gewurz, Helen and Stanley Cons, Ricky and David 
Merovitz, in appreciation of their outstanding support to MADA. 

The Food Partnership Award went to Andrew Christopoulos, 
President of Sysco Services Alimentaires, in appreciation of their 
partnership to the MADA cafeteria and food bank. 

Anat and Gary Richman were the recipients of the Caring and 
Sharing Award, in appreciation of their continuous friendship 
and support to MADA. 

Commenting on the naming of MADA’s new headquarters, 
“The Carole and Andi Harper Edifice”, Andi Harper stated: “This 
is how my wife, Carole, would choose be remembered. Having 
her name on MADA’s building will commemorate her focus on 
chesed [loving-kindness] and spreading goodness in the world.”

“Twenty-five years ago, MADA opened its doors to feed and 
help the most vulnerable members of our population, young and 
old, Jewish or not,” said Rabbi Chaim Shlomo Cohen, MADA’s 
Executive Director. “Our goal is to strive and reach the other 80% 
of Montreal’s Jewish poor, who desperately need the help MADA 
can give them. By saving one life, we are saving a world!”

MADA Community Center has evolved to become the main 
address in the Jewish community to fight hunger and poverty 
through its cafeterias, food bank, Shabbat and holiday dinners, 
family-cycle celebrations, Shabbat to Share program and other 
humanitarian services. MADA has become an example for 
other communities to emulate. The dignity, warmth and caring 
experienced by MADA’s clients ensure that “We are Family” is 
not just a slogan but a reality in the community.

MADA’S ANNUAL GALA
Celebrating 25 years
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Le mercredi 22 novembre dernier, 
MADA a tenu son gala annuel à la 
Congrégation Shaar Hashomayim, 
marquant ainsi la vingt-cinquième 
année de service de la part de 
l’organisme auprès de la communauté 
juive de Montréal. Marc Kakon, activiste 
communautaire et philanthrope, a été 
honoré dans le cadre de l’événement, 
qui a réuni près de 500 personnes. 

En plus de profiter d’un délicieux 
repas et d’un bar ouvert, les invités 
ont eu la chance de participer à un 
atelier du programme Shabbat to 
Share [Le Shabbath pour chacun] 
et d’admirer une galerie de photos 
illustrant l’évolution de MADA depuis 
sa création. 

Des mentions d’honneur spéciales 
ont été décernées à Brenda et Samuel 
Gewurz, à Helen et Stanley Cons, ainsi qu’à Ricky et David 
Merovitz en reconnaissance de l’appui exceptionnel qu’ils 
accordent à MADA. 

Le prix du partenariat alimentaire a été décerné à Andrew 
Christopoulos, président de Sysco Services Alimentaires, en 
reconnaissance de leur partenariat en lien avec les services 
de la cafétéria et de la banque alimentaire. 

Anat et Gary Richman ont reçu le prix « Caring and 
Sharing » [Attention et soutien] en reconnaissance de leur 
soutien et de leur loyauté envers MADA de longue date.  

Quant au nom du nouveau siège social de MADA, le « 
Carole and Andi Harper Edifice », ce dernier a dit, « C’est 
ainsi que ma femme, Carole, aurait souhaité qu’on honore sa 
mémoire. Le fait que l’édifice de MADA porte son nom fera 
honneur à l’emphase qu’elle mettait sur le chesed (l’amour 
bienveillant) et la propagation de la bonté dans le monde ».

« Il y a vingt-cinq ans, MADA a ouvert ses portes afin de 
nourrir et d’aider les membres les plus vulnérables de notre 

communauté, soit les jeunes et les personnes âgées, qu’ils 
soient juifs ou non, raconte le rabbin Chaim Shlomo Cohen, 
directeur général de MADA. Notre but est de nous efforcer à 
atteindre l’autre 80 % de la population juive défavorisée de 
Montréal, qui a désespérément besoin du soutien offert par 
MADA. En sauvant une vie, nous sauvons un monde! »

Le centre communautaire MADA est devenu l’endroit 
principal autour duquel la communauté juive se rassemble 
pour lutter contre la faim et la pauvreté, au moyen de ses 
cafétérias, sa banque alimentaire, ses soupers de Shabbat 
et de fête, les célébrations du cycle de la vie familiale, le 
programme Shabbath pour chacun, ainsi que d’autres 
services humanitaires. 

MADA s’est avéré un modèle à suivre pour les autres 
communautés. En accordant dignité, chaleur humaine 
et considération à ses clients au sein de la communauté, 
l’équipe de MADA incarne le slogan « Nous formons une 
seule grande famille ».

GALA ANNUEL DE MADA
25e anniversaire
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MADA’s Young Women Leadership - MADArn Art

In January, MADA’s Young Women’s Leadership hosted its 
second annual exciting art night to raise awareness among 
its peers and to benefit MADA’s services.

Members reached out to the community for donations 
of prizes for the event, which were entered in a Chinese 
auction, to help fight hunger in Montreal.

Co-chairs Shawna Bratin and Jacqueline Hopmeyer 
thank all who attended and sponsored the event, helping 
support MADA in a joint quest to ensure that those living in 
poverty are secure in the knowledge that their basic needs 
are met — and done so in a dignified manner. The event 
was a great success, and we look forward to other young 
women’s events.
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MADA’s Young Women Leadership - MADArn Art

En janvier, le Young Women’s Leadership de MADA a 
organisé sa deuxième soirée annuelle consacrée à l’art pour 
sensibiliser ses pairs au profit des services de MADA.

Les membres ont sollicité  la communauté pour collecter 
des prix de présence pour l’événement afin que ceux-ci 
soient mis en vente lors d’une enchère chinoise dans le but 
de combattre la faim à Montréal.

Les co-présidentes Shawna Bratin et Jacqueline 
Hopmeyer remercient tous ceux qui ont assisté et parrainé 
l’événement en soutenant MADA dans une quête commune 
pour s’assurer que ceux qui vivent dans la pauvreté voient à 
ce que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits en toute 
dignité. L’événement fut un grand succès et nous attendons 
impatiemment à de futurs événements de la part d’autres 
jeunes femmes. 
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SHARING & CARING

A NEW COUNTRY, NEW HOME AND NEW 
CHANCE AT LIFE 
The Asseraf family made the crucial decision to immigrate 
to Canada from France after many disappointments in their 
native country. In France, Mr. Asseraf was laid off from work, 
and opportunities to find other sources of income were not 
successful. There were constant incidents of antisemitism in 
his neighbourhood, and his fear for his children’s wellbeing 
increased. 

Coming to Montreal at the advice of his friends meant 
new adjustments and challenges. At MADA, he was able to 
acquire furniture and monthly food baskets to sustain his 
family. 

With his talents and knowledge of the French language, 
we are confident that Mr. Asseraf will be able to succeed and 
provide for his family in dignity. 

HELP WAS PROVIDED THAT SHE DIDN’T 
KNOW SHE NEEDED
Rachelle, a single mom, was referred to MADA by some 
friends who thought she could “buy” clothing for her six-
month-old daughter at MADA’s clothing depot. 

However, after a visit to the Intake Department, Rachelle 
was made aware of the many other services that she so 
desperately needed. After becoming a member of MADA’s 
Food Bank, Rachelle started receiving nutritious food, fresh produce and hygienic-care items. Furniture was also provided 
so that she and her daughter could have a more comfortable life.

Rachelle is forever grateful to MADA for its invaluable assistance.

CARE THAT FEEDS THE SOUL 
Erica is an 80-year-old woman living by herself. During this year’s 
harsh winter, Erica could not cope with shopping for food, and her 
health was becoming compromised, both emotionally and physically, 
due to her anxiety. One of her neighbours, a MADA volunteer, 
brought Erica’s plight to the attention of the Intake Department. 
Erica was immediately put on the list to receive the Shabbat to Share 
meal along with a basket of fresh produce weekly. 

Erica was visibly relieved that she could depend on this 
nutritious food and cook her favourite meals. “Without MADA, 
who would have helped me in such a caring way?” she asked 
rhetorically. 
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PARTAGE ET ENTRAIDE

UN NOUVEAU PAYS, UN NOUVEAU FOYER ET 
UN NOUVEAU DÉPART
La famille Asseraf a pris la décision cruciale d’émigrer de 
la France au Canada après avoir vécu plusieurs expériences 
décevantes. En France, M. Asseraf a été mis à pied et il n’a 
pas réussi à trouver un nouvel emploi. Il y a eu des incidents 
récurrents d’antisémitisme dans son quartier et il avait de 
plus en plus de craintes quant au bien-être de ses enfants. 

Se fiant aux conseils de leurs amis, la famille s’est 
rendue à Montréal pour affronter de nouveaux défis dans 
un environnement qui leur était inconnu. Par l’entremise de 
MADA, M. Asseraf a pu obtenir des meubles et bénéficier de 
paniers alimentaires mensuels afin de pourvoir aux besoins 
de sa famille. 

Grâce à ses nombreux talents et sa maîtrise de la langue française, nous sommes convaincus que M. Asseraf réussira à 
subvenir aux besoins de sa famille avec dignité. 

UNE AIDE AU-DELÀ DE CE DONT ELLE CROYAIT AVOIR 
BESOIN
Rachelle, mère monoparentale, a été orientée vers MADA par des amis qui 
croyaient qu’elle pourrait « acheter » du linge pour sa fille de six mois au dépôt 
de vêtements de l’organisme. 

Lorsqu’elle a visité le service des admissions, Rachelle a appris que MADA 
offrait plusieurs autres services dont elle avait désespérément besoin. Après 
s’être inscrite auprès de la banque alimentaire de MADA, Rachelle a commencé 
à recevoir des aliments nutritifs, des produits frais et des produits hygiéniques. 
Elle a également reçu des meubles pour que son logement soit plus confortable 
pour elle-même et sa fille.

Rachelle sera toujours reconnaissante envers MADA pour son aide inestimable.

DES SOINS QUI NOURRISSENT L’ÂME 
Erica est une femme âgée de 80 ans qui habite seule. L’hiver 
a été dur et elle n’a pu faire ses courses. Elle a vécu beaucoup 
d’angoisse, ce qui a porté atteinte à sa santé mentale et 
émotionnelle. L’un de ses voisins, qui était bénévole chez MADA, 
a indiqué la situation d’Erica au service des admissions. Elle a 
immédiatement été ajoutée à la liste des personnes qui reçoivent 
un repas dans le cadre du Shabbat to Share [Le Shabbath pour 
chacun] ainsi qu’un panier d’aliments frais chaque semaine. 

Erica était visiblement soulagée de pouvoir se fier à la livraison 
régulière de ces aliments nutritifs, lui permettant de cuisiner ses 
repas préférés. « À l’exception de MADA, qui m’aurait offert une 
telle aide de façon si bienveillante? », demande-t-elle de façon 
rhétorique.

Cette traduction est une gracieuseté de 
BG Communications International Inc.
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Thank you for giving me the opportunity to talk about this 
wonderful organization, MADA, and my connection to it.

My knowledge of and involvement with MADA began 
one Chanukah a few years ago. In our house, Chanukah had 
become all about presents. It was mostly my doing, since I was 
just as excited to give the kids a present each night as they 
were to receive them. But I started to notice that every year 
when Chanukah came around, the only thing my children (I 
have four, ages ten, eight, four and one) could focus on and get 
excited about was what gifts they would be receiving. 

That’s when I realized we needed to make a change. And 
that’s when our family tradition of “eight days of giving” was 
born. In lieu of presents, each day of Chanukah our family 
started adopting a new chesed (good deed) project to help 
others. Honestly, the first year I was expecting a major backlash 
— screaming, pouty faces, tears, tantrums — but there wasn’t 
any. The kids were intrigued and excited about each new day 
and each new project. 

When I first tried to come up with ideas of what to do, I 
gave MADA a call, and that’s  when our remarkable relationship 
began.

Now, every year on Chanukah, we come as a family to help 
serve lunch in the cafeteria (they serve lunch there seven days 
a week!) and deliver Shabbat to Share boxes.

The joy my kids see in the eyes of the people they deliver 
the Shabbat meals to and the people they serve lunch to makes 
them feel so good and so happy, it really makes a mama proud!

I just have to tell you quickly about one of the people who 
we delivered Shabbat to Share boxes to – Belle. Wow, what 
an incredible woman! We were delivering Shabbat to Share 
boxes and we knocked on Belle’s door. The door opened and 
there, standing before us, was the happiest, sweetest, most 
wonderful 100-year-old woman! She was so overwhelmed (in 
a good way) by these two young girls volunteering their time 
to bring her food that she was almost in tears and couldn’t 
stop hugging them and praising them. In return, my girls were 
blown away by this incredible woman and her jovial nature 

that we decided to go and visit Belle even when we weren’t 
delivering her Shabbat to Share boxes. What a gift that was — 
for her and for us!    

Volunteering with MADA is very different from volunteering 
with most other organizations because you know exactly where 
your efforts are going, because you have a direct connection to 
the people you’re helping.

Last week I asked my ten-year-old daughter, “When you 
think of volunteering at MADA, what comes to mind?”

And she said, “Fun! I like going out and delivering and I like 
doing a mitzvah, because it makes everyone smile.”

What better gift can you give your children than finding 
joy in giving to and helping others? I believe that when they 
experience this firsthand, these core values will grow with 
them and become a part of who they are.

Thanks to MADA, my kids have acquired this love of 
volunteering and giving to others, so much so that once a year 
isn’t enough! My kids ask me almost every week if we can 
deliver the Shabbat to Share boxes, but life gets pretty busy 
with four little kids, so we can’t commit to a regular schedule. 
That’s the great thing about MADA! Any time you can spare, 
whether it’s once a year or on a weekly basis, you become a 
part of something amazing. Any type of help is appreciated 
and goes a long way.

We’ve done everything at MADA, from bagging spices, 
biscotti, and jam, to peeling potatoes, sorting cutlery, ladling 
soup and assembling boxes. And the list goes on. We’ve 
volunteered as a family, as part of community activities, and 
have even been invited to birthday parties at MADA! We’ve 
seen firsthand that volunteering at MADA helps real people 
with real needs. Each and every time, when our day’s work at 
MADA is done, we leave with a great feeling. Those who have 
already volunteered have experienced what I’m referring to. 
Anyone who hasn’t, I encourage you to make your connection 
to the community even stronger and give volunteering a try!

VOLUNTEER SPOTLIGHT - ADINA MOSS
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Merci de m’avoir offert cette occasion de parler de MADA et de 
mon association avec cet organisme exceptionnel.

J’ai pris connaissance de MADA et commencé à participer 
à ses activités à l’occasion de Hannouka il y a quelques 
années. À cette époque, la fête de Hannouka se résumait aux 
cadeaux pour notre famille. J’ai grandement contribué à cette 
situation, car j’étais tout aussi enthousiasmée à l’idée d’offrir 
des cadeaux chaque soir que les enfants ne l’étaient d’en 
recevoir. Cependant, je me suis graduellement rendu compte 
qu’à l’approche de la fête, mes enfants (j’en ai quatre, âgés de 
dix ans, huit ans, quatre ans et un an) ne s’intéressaient qu’aux 
cadeaux qu’ils allaient recevoir. 

C’est à ce moment que j’ai réalisé qu’il fallait changer 
notre perception. J’ai donc lancé notre tradition familiale de 
« huit jours de bonnes actions ». Chaque jour de la fête de 
Hannouka, au lieu de s’offrir des cadeaux, nous adoptons un 
nouveau projet de chesed (une bonne action) pour aider autrui. 
À vrai dire, je m’attendais à une réaction négative au départ 
(cris, grimaces, larmes et crises), mais rien de tout cela ne s’est 
produit. Les enfants étaient intrigués et enthousiasmés par 
chaque nouvelle journée et chaque nouveau projet. 

En cherchant des idées d’activités, j’ai appelé MADA. C’est 
à ce moment qu’a débuté notre relation remarquable.

Chaque année, lors de la fête de Hannouka, nous nous 
rendons à la cafétéria en famille pour servir le dîner (qui y est 
servi tous les jours) et nous participons à la livraison des boîtes 
du programme Le Shabbath pour chacun.

La joie que mes enfants voient dans les yeux des gens qui 
reçoivent ces repas les rend si heureux et maman est tellement 
fière d’eux!

Je tenais également à vous parler brièvement de Belle, l’une des 
personnes auxquelles nous avons livré une boîte du programme 
Le Shabbath pour chacun. Quelle femme formidable! Nous avons 
cogné à sa porte alors que nous livrions des repas. La porte s’est 
ouverte et devant nous se tenait cette femme centenaire, si douce, 
heureuse et merveilleuse! Elle était si bouleversée (au bon sens 
du terme) par les deux jeunes bénévoles lui apportant son repas 
qu’elle était au bord des larmes et ne cessait de les embrasser et de 
les féliciter. Mes filles étaient à leur tour si émerveillées par cette 
femme incroyable et sa bonne humeur que nous avons décidé de 
lui rendre visite même à l’extérieur de notre bénévolat. Quel beau 
cadeau, autant pour nous que pour elle!

Les activités de bénévolat que nous faisons chez MADA 
diffèrent grandement de celles qui sont offertes au sein de 
la plupart des autres organismes, puisqu’on sait exactement 
qui bénéficie de nos efforts. On établit un lien direct avec les 
personnes qu’on aide.

La semaine passée, j’ai demandé à ma fille de dix ans, « 
Comment te sens-tu par rapport au bénévolat que tu fais chez 
MADA? »

« C’est amusant!, a-t-elle répondu. J’aime sortir et faire les 
livraisons et j’aime faire une mitzvah, parce qu’on apporte des 
sourires à tout le monde. »

Que pouvons-nous offrir à nos enfants de mieux que la 
découverte de la joie de donner aux autres et de les aider? 
Selon moi, en vivant ces expériences, je crois que ces valeurs 
fondamentales évolueront avec eux et s’intégrerons à leur 
nature.

Grâce à MADA, mes enfants ont acquis cet amour du 
bénévolat et de donner à autrui. D’ailleurs, ils ne sont plus 
satisfaits de faire du bénévolat une fois par année! Mes enfants 
me demandent presque chaque semaine si nous pouvons livrer 
des boîtes du programme Shabbat pour chacun. Le rythme de 
la vie d’une famille de six personnes est parfois mouvementé, 
alors nous ne pouvons nous engager à respecter un horaire 
régulier. C’est ce qui est formidable chez MADA! Tout moment 
qu’on est capable de consacrer au bénévolat, que ce soit 
une fois par an ou par semaine, nous permet de participer 
à une expérience exceptionnelle. Toute aide est appréciée et 
contribue grandement à la communauté.

Nous avons fait un peu de tout chez MADA: emballer des 
épices, biscottis et confitures; peler des pommes de terre; 
ranger des ustensiles; servir des bols de soupe; préparer des 
boîtes; et bien plus encore. Nous avons fait du bénévolat en 
famille, dans le cadre d’activités communautaires et nous 
avons même été invités à participer à des fêtes d’anniversaire 
chez MADA! Nous avons été témoins du précieux soutien que 
MADA offre à des personnes qui sont réellement dans le besoin 
au sein de notre communauté. Chaque fois que nous quittons 
le centre après avoir participé à une activité, nous avons le 
coeur léger. Ceux qui ont déjà fait du bénévolat savent ce dont 
je parle. J’encourage vivement tous ceux qui n’ont jamais fait 
de bénévolat au sein de la communauté à se lancer et à tisser 
des liens plus forts avec leurs voisins!

NOTRE BÉNÉVOLE VEDETTE - ADINA MOSS



12

MADA’S VOLUNTEER APPRECIATION BBQ
BARBECUE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES DE MADA

On   August 21st, MADA’s staff and volunteers gathered for   
MADA’S 7th Annual volunteer appreciation event, hosted by 
Vivian & Howard Stotland at their residence in Westmount. 
The attendees enjoyed a Klezmer band,   inspirational stories 
by fellow volunteers, gifts for all and a delicious BBQ buffet.

Among the speakers were Marc Kakon, Helen Cons, Steve 
Gross, who added an element of enthusiasm.

“Tonight we want to say a huge thank you to our 
volunteers,” said. Helen Cons. “About 90% of the organization’s 
programs are carried out by volunteers, and they therefore 
provide invaluable assistance in helping us make MADA run 
smoothly.” 

“MADA has a variety of volunteers from all walks of life 
ranging from students, young adults, professionals, middle 

aged & retirees, who all enjoyed the evening.” said Shmuel 
Pinson, the volunteer coordinator.” Each volunteer can easily 
find a place in MADA to fulfill his desire ‘giving back’ to the 
community. “

“There was a feeling of community in the air that allowed 
people to interact with each other, I feel that volunteering 
creates an important awareness among the youth of the 
community.” said Etty Bienstock, one of the volunteers.

MADA Community Center is a platform for volunteers 
to perform acts of “Chesed” (kindness). The volunteers are 
strengthening the mission of MADA to help people in need 
by providing food, clothing and furniture while preserving 
the patrons’ dignity and helping them become self-sufficient 
members of the community.

Le 21 août dernier, les membres du personnel et les bénévoles 
de MADA se sont réunis à la résidence de Vivian et Howard 
Stotland, à Westmount, à l’occasion du 7e évènement annuel 
de MADA visant à souligner la contribution des bénévoles. Les 
invités ont pu apprécier de la musique Klezmer et des histoires 
inspirantes d’autres bénévoles en plus de recevoir des cadeaux 
et de profiter d’un délicieux buffet de mets cuits sur le gril. 

Parmi les personnes ayant pris la parole, on retrouvait 
Marc Kakon, Helen Cons et Steve Gross, qui ont soulevé 
l’enthousiasme de l’assistance.

« Ce soir, nous tenons à remercier chaleureusement nos 
bénévoles, a affirmé Helen Cons. Comme ils sont responsables 
d’environ 90 % des programmes de notre organisme, l’aide 
qu’ils prêtent est indispensable au bon fonctionnement de 
MADA. » 

« MADA mobilise des bénévoles de divers horizons, dont 
des étudiants, des jeunes adultes, des professionnels, des 

gens d’âge mûr et des retraités, qui se sont tous divertis lors 
de cette soirée, a mentionné Shmuel Pinson, coordinateur 
des bénévoles. Chaque bénévole trouve sans difficulté un 
rôle au sein de MADA lui permettant d’assouvir son désir de 
redonner à la communauté. »

« Il y avait un esprit de fraternité dans l’air qui favorisait 
les interactions entre les membres de l’assistance. Je crois 
que le bénévolat permet de conscientiser les jeunes de la 
communauté », a ajouté Etty Bienstock, une bénévole 
présente à l’événement.

Le centre MADA sert de plateforme aux bénévoles 
qui souhaitent réaliser des actes de bonté (« Chesed »). Ils 
soutiennent la mission de MADA qui consiste à aider les 
gens dans le besoin en leur fournissant de la nourriture, 
des vêtements et des meubles, tout en préservant leur 
dignité et en les aidant à devenir membres autonomes de la 
communauté.



LA FÊTE ANNUELLE DE HANOUKA DE MADA A CONNU 
UN FRANC UN SUCCÈS!
Plus de 800 personnes ont pu apprécier l’ambiance chaleureuse, les 
attractions et le repas festif! 13

MADA’S ANNUAL CHANUKA PARTY WAS A SUCCESS! 
Over 800 people enjoyed the warm environment, exciting 
entertainment, and festive meal!
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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!



Nous voulons remercier Mada pour nous aider a nous remettre sur pied
Et nous permettre de vivre normalement de nouveau nous serons toujour reconnesent de votre gentillesse et votre generossite que dieu vous protege. Mada nous permet d’aide notre prochain.
Patricia
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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



5159 Decarie Blvd
Montreal, Quebec

All proceeds of sales are designated to help 
�nance the daily services and activities at 

Mada Community Center!

Partner with Goods4Good
on this fundraising project!

SHOP
FOR A

CAUSE!

NOW
OPEN
NOW
OPEN

STORE HOURS
Sunday 12 to 5 PM

Tuesday & Wednesday 10 AM to 6 PM
Thursday 10 AM to 8 PM

Friday 10 AM to 2 PM

514-379-4707
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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


