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La phase 2 des travaux de construction pour le centre de MADA a été entamée avec succès à 
l’automne dernier.

Alors que les travaux d’excavation, de forage, de coulage de béton et de construction vont bon 
train, les clients, les membres, les bénévoles et les contributeurs de MADA se réjouissent à la 
perspective de faire usage de la nouvelle addition construite au-devant de l’édifice. 

Les travaux comprennent un ascenseur, une rampe pour les poussettes et fauteuils roulants, 
un salon pour les bénévoles, des toilettes supplémentaires pour les personnes handicapées, la 
réfection de la cafétéria incluant l’installation de magnifiques portes à l’entrée, un grand vestibule et 
aire de réception, ainsi qu’une superbe nouvelle façade pour le siège social de MADA.

Lorsque les travaux seront terminés au printemps ou au début de l’été, les personnes âgées, les jeunes familles et les personnes aux 
prises avec des difficultés physiques pourront accéder à tous nos services beaucoup plus facilement, qu’ils doivent aller au rez-de-
chaussée ou au troisième étage.   

Cet agrandissement a pour but d’offrir une accessibilité et des services améliorés aux centaines de personnes qui ont recours à MADA. 
Comme toujours, MADA cherche à offrir des services avec dignité à toutes les personnes qui en ont besoin. 

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

Membres, bénévoles et bienfaiteurs sont impatients de mieux 
circuler à travers l’édifice de MADA.
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MESSAGE DU RABBI DE LUBAVITCH

Pessah, moment de partage

Pessah symbolise la liberté dont 
jouit le peuple juif depuis la fin de 
son esclavage en Égypte.

Toutefois, la liberté physique ne 
constituait pas le seul objectif 

de l’exode d’Égypte. En fait, il 
s’agissait avant tout d’assurer la 
liberté spirituelle de l’âme par 
l’entremise du périple vers le mont 
Sinaï et la réception de la sainte 
Torah.

La réception de la Torah a lié Israël 
à D-eu. Grâce à l’affirmation de foi 
en la Torah d’Israël ainsi qu’à son 
acceptation des commandements 
qu’elle contient, le peuple juif a eu 
la force de perdurer d’une époque 
à l’autre. 

Ainsi, selon la coutume juive, 
il faut entamer les préparatifs 
de Pessah en posant un geste 
spirituel, c’est-à-dire en faisant 
preuve de tzedaka (« charité ») à 
l’endroit des gens qui ont besoin 
de provisions pour Pessah et en 
invitant les personnes dans le 
besoin à son seder. 

Espérons que les effets de cette 
fête de la liberté corporelle et 
spirituelle se feront ressentir tout 
au long de l’année!

Cher(e)s Ami(e)s,

A l’approche de Pessah, nous nous souvenons toujours 
de l’invitation traditionnelle aux plus démunis de 
se joindre à notre table du Séder. Puisque MADA est 
une organisation qui donne la priorité aux besoins de 
nos frères et sœurs infortunés, nous aussi nous nous 
préparons à achever la structure finale de MADA. Ces 
rénovations assureront un meilleur accès aux services 
et activités de MADA, en particulier pour les jeunes 
familles, les personnes âgées et les handicapés.

Tout comme vous pouvez voir la construction de 
l’extérieur du bâtiment, il en est de même aussi pour 
l’intérieur de celui-ci où, nous avons fait de grands 
progrès pour améliorer et faciliter son infrastructure 
et son efficacité! Tout cela, dans le seul but de remplir 
notre mission d’aider les gens en toute fierté et en 
toute dignité!

Malgré tout ce qui a été accompli, ce n’est jamais 
assez! Il y a encore tant de membres vulnérables dans 
notre communauté à qui nous devons tendre la main!

Lorsque nous nous réunirons le soir du Séder de 
Pessah, fasse que notre communauté de bénéficiaires, 
de bénévoles, de donateurs et d’amis s’unisse pour 
améliorer la vie des moins fortunés.

Tous nos meilleurs vœux pour un joyeux et cachère 
Pessah,

Chaim S. Cohen
Directeur exécutif

Ensemble nous vaincrons la faim!

MESSAGE DU DIRECTEUR
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MESSAGE DU RABBI DE LUBAVITCH PARTAGE ET ENTRAIDE

QUE FERAIS-JE SANS MADA
« Bonjour, je m’appelle David. Mon épouse Jenna et moi avons quitté l’Europe de l’Est pour venir à Montréal dans l’espoir 
d’y trouver une vie meilleure. Jenna a trouvé un emploi comme enseignante comme elle l’avait espéré et j’ai moi aussi 
trouvé un bon emploi. 

Nous sommes parvenus à bien nous établir, quoique notre famille au loin nous manquait beaucoup.

Lorsque notre fils adorable a eu 11 ans, nous avons découvert que Jenna était enceinte de jumeaux. Six mois plus tard, j’ai 
reçu le plus beau des cadeaux que j’aurais pu imaginer, un fils et une fille, mais à mon profond chagrin, Jenna n’est jamais 
revenue de l’hôpital. Elle est décédée de complications survenues lors de l’accouchement de nos précieux bébés. 

Malgré le choc et la douleur, j’ai immédiatement compris que je devais demeurer à la maison pour prendre soin de ma 
famille et la préserver. J’ai entendu parler de MADA pendant que je cherchais des moyens pour y arriver.

Au départ, j’éprouvais de la gêne à l’idée de demander de l’aide, mais j’ai compris que je n’avais pas d’autre choix. Je me suis 
rendu au centre de MADA, et les gens qui m’ont accueilli ont compris ma situation et m’ont offert de l’aide sans me poser 
de questions embarrassantes. Ils m’ont donné des articles de base et tous les produits dont j’avais besoin pour prendre soin 
de bébés, mais plus important encore, ils ont agi dans l’anonymat en préservant ma dignité.

Il faudra du temps pour surmonter cette épreuve, mais grâce à MADA, j’ai un souci de moins.

Que ferais-je sans MADA, ce n’est pas un cliché! » 

LA POSSIBILITÉ DE VIVRE AVEC DIGNITÉ
Eric, un célibataire de 52 ans, a été accueilli au centre de MADA lorsqu’il a perdu son emploi. Eric était un homme intelligent, 
instruit et communicatif atteint d’un léger trouble mental. Ses difficultés émotionnelles ont fini par monopoliser sa vie et 
le moment est arrivé où il ne pouvait plus subvenir à ses propres besoins. Bien conscient de son état et de l’aide obtenue 
grâce à la banque alimentaire et la cafétéria de MADA, Eric tenait à faire sa part, et il est donc devenu bénévole, à la pleine 
mesure de ses capacités. Il éprouve une reconnaissance sans fin envers MADA, qui lui a permis de vivre avec dignité.   

LORSQUE LA VIE EST PLEINE D’OBSTACLES 
Edna est mère monoparentale. Son mari a choisi de les abandonner, elle et leur fils adolescent. Pour surmonter ces obstacles, 
Edna a adhéré à la banque alimentaire de MADA, ce qui a réduit en partie son fardeau financier. Malheureusement, Edna 
n’est pas au bout de ses peines, car elle a récemment reçu un diagnostic de cancer et a maintenant besoin d’encore plus 
d’aide. Le service des admissions de MADA mène un suivi étroit du cas d’Edna et lui procure autant de soutien que possible. 
Edna demeure dans nos prières pour qu’elle recouvre la santé. 

Nous sommes tous une même famille.
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BANQUE ALIMENTAIRE

MARIE ARAMA 
SHABBAT TO SHARE

FRED POLANSKY 
CAFÉTÉRIA

CARINA KATZ 

Née à Montréal au sein d’une famille 
francophone, Marie a fait ses études 
dans le système scolaire francophone. 
Après son passage à l’université, Marie 
est devenue assistante juridique, 
occupant ce poste dans plusieurs 
cabinets d’avocats. Elle a également 
servi d’assistante personnelle à 
Phyllis Lambert lorsque cette dernière 
était présidente du Centre canadien 
d’architecture à Montréal.

En 1973, Marie s’est mariée à M. 
Arama, un immigrant marocain, et s’est 
convertie au judaïsme. Une fois que son 
fils et sa fille ont atteint l’âge adulte, 
Marie a décidé de s’impliquer au sein 
de la communauté à titre de bénévole. 
Après avoir pris en considération 
plusieurs offres de bénévolat, elle a 
opté pour la banque alimentaire de 
MADA, association pour laquelle elle 
est prête à consacrer plusieurs heures 
de son temps au profit du bien-être 
des gens dans le besoin. « La beauté et 
la qualité des produits que contiennent 
les paniers de nourritures m’ont épatée. 
Nos clients méritent ce qu’il y a de 
mieux afin de vivre dignement! MADA 
emprunte toutes les avenues pour venir 
en aide aux personnes démunies. » a 
confié Marie.

Fred est né à Montréal en 1934, où il a fréquenté 
les écoles Talmud Torah et Herzliah pour son 
éducation confessionnelle juive. Il a poursuivi 
ses études à l’Université McGill, où il a obtenu 
un baccalauréat en commerce, un diplôme 
d’associé en droit et est devenu comptable 
agréé. 

Il a marié sa femme Rita, aujourd’hui décédée, 
en 1957. Fred travaillait en comptabilité et en 
administration commerciale. Quant à Rita, elle 
était active en tant que physiothérapeute et 
ergothérapeute. 

Puisque les membres de la famille de Fred 
connaissaient MADA et les services qui y sont 
offerts, ils ont demandé que les dons versés 
en la mémoire de Rita après son décès soient 
envoyés à l’organisme. Maintenant veuf, Fred 
est rapidement devenu très actif au centre de 
MADA, participant toutes les semaines au 
programme du programme Shabbat to Share et 
préparant les festivités de la période des fêtes à 
titre de bénévole. Les visites de Fred au centre 
de MADA sont devenues le point fort de chaque 
semaine et une source de plaisir pour lui. 

« Les services que le centre de MADA offre à 
la communauté touchent plusieurs domaines. 
De plus, ils sont rendus avec dignité et 
humanité. Qu’on soit aisé ou dans le besoin, 
tout le monde est bienvenu au centre! Les repas 
communautaires des fêtes redonnent le sourire 
à une foule de gens. C’est extraordinaire. » a 
déclaré Fred. Le personnel du centre de MADA 
a conscience de pouvoir compter sur la bonne 
volonté et la coopération de Fred, qui a toujours 
une longueur d’avance.

Carina et sa famille sont atterries à Montréal après 
un vol en partance de la Roumanie. À leur arrivée, ils 
ont approché plusieurs organismes dont aucune ne 
semblait en mesure de leur permettre de combler leurs 
besoins en nourriture, en vêtements et en meubles 
comme le centre de MADA. À ses yeux, le centre de 
MADA est un lieu qui peut aider les gens à reprendre 
pied et commencer une nouvelle vie. Carina est mariée 
à Morris Katz. Le couple a deux enfants. 

Carina fait du bénévolat deux fois par semaine. Elle sert 
les repas du midi à la cafétéria les mardis et participe 
au programme Shabbat to Share les mercredis. Pour 
elle, le bénévolat constitue une occasion de redonner 
à la communauté et de faire connaissance avec ses 
membres en personne. Carine a agi à titre de bénévole 
dans plusieurs contextes par le passé, mais le travail 
qu’elle accomplit au centre de MADA revêt une 
importance spéciale pour elle. « Ici, nous pouvons 
faire une place à tout le monde, peu importe qui. Les 
services sont rendus avec dignité et respect, sans 
compter qu’il est aussi possible de se faire des amis. 
Au centre de MADA, on distribue non seulement de 
la nourriture, mais aussi du cœur et de l’humanité. 
J’ai remarqué que les gens qui fréquentent l’organisme 
depuis un bon moment ont souvent l’impression de 
prendre part à une sorte de mouvement. »

Carina tient également des propos élogieux concernant 
le programme Shabbat to Share, qui compte plusieurs 
personnes recluses parmi ses bénéficiaires. À son avis, 
il s’agit probablement du meilleur repas de la semaine 
pour certaines d’entre elles. Pour finir, Carina déclare 
que « le programme Shabbat to Share donne vraiment 
l’impression aux gens qu’on se soucie d’eux. En tant 
que bénévole, je contribue à ce beau mouvement. De 
plus, mes activités me procurent un autre avantage 
puisque je peux ainsi agrandir mon cercle d’amis. »

Nous sommes tous une même famille.

NOS SUPER BÉNÉVOLES



Le Leadership des jeunes femmes de MADA a tenu en novembre dernier sa première 
soirée de peinture artistique pour sensibiliser ses consoeurs et pour en faire bénéficier 
les services de MADA.

Les membres ont fait appel à la communauté pour collecter des prix devant être mis en 
vente aux enchères durant l’événement dans le but d’enrayer la faim à Montréal.

Les coprésidentes, Estee Fagen et Ali Lydynia ont remercié toutes celles qui étaient 
présentes et qui avaient commandité la soirée. Celles-ci ont ajouté qu’en apportant 
leur support à MADA, ceux qui vivent dans la pauvreté verront tous leurs besoins 
essentiels comblés en toute dignité.

La soirée connut un grand succès et sommes impatients d’assister à d’autres 
événements organisés par ces jeunes femmes.
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Le Maire, Denis Coderre, Le conseiller municipal, Lionel Perez 
et Mme Sonia Benezra rencontrent nos directeurs, les membres 
du CA ainsi que le personnel de MADA. M. Coderre s’est dévoué 
pour la cause pour un bon moment (en haut photo du centre)



 madacommunitycenter

Participez pour marquer une différence!

Inscrivez-vous à www.Madacenter.com/volunteer

Faites-en 
partie!

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DE MADA 

Assortir x 4
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PANIERS ALIMENTAIRES DE PESSAH
March 26 – April 4 Emballage de 2,000 paniers de provisions
26 Mars – 4 Avril Livraison des paniers de provisions

MADA’S UNEVENT
Retenez cette date: le 23 mai 2017
Journée virtuelle de dons - www.charidy.com/mada

SHABBAT  TO SHARE  Hebdomadairement
Mercredi matin Préparation des repas
Jeudi matin Assemblage de 635 boites
Jeudi soir Livrer un repas avec peu de gaieté et d’enthousiasme à une personne isolée.
*Confirmer votre participation en tant que livreur, chaque semaine, pas plus tard que mercredi

REPAS DE SEDERS DE PESSAH
2 – 6 Avril Préparation de 2,500 repas à MADA 10:00am – 6:00 pm
10 et 11 Avril Célébrations des Seder de Pessah, 9 lieux

LAG B’OMER
14 mai Party annuel familial et B.B.Q. dans le parc

BANQUE ALIMENTAIRE  Quotidiennement
 Venez “Aider et Partager” en préparant les commandes
 mensuelles de paniers de provisions.

B.B.Q ANNUEL D’APPRÉCIATION POUR LES BÉNÉVOLES
Date et lieu à déterminer

REPAS DE LA FÊTE DE CHAVOUOT
30 mai Repas laitier traditionnel  



Le 21 Sivane 5776

Je vous prie d ’accepter cette donation en gratitude pour tout ce 
que vous accomplissez. MA DA fait un travail remarquable. Prière 
de remercier un bénévole du nom de Richard qui rend visite à 
Debra tous les jeudis pour lui livrer la boite du Chabbat. C ’est le 
point culminant de sa journée. Elle est ma belle-mère, la mère de 
mon époux. Remerciez Richard de tout mon Coeur pour la joie qu’il 
lui apporte, il ne peut savoir à quel point il produit un impact si 
positif sur elle.

C ’est juste un petit mot de remerciements et de gratitude. Parfois, 
les mots ne suffisent pas. Je suis reconnaissante à D.ieu pour la 
longue vie que mon mari a tant survécue. 

Encore une fois, Mille mercis
Joyeuse fête de Pessah en santé
Mme Elkin

Cher Rabbi Cohen,
Je vous souhaite une très joyeuse fête de Pessah et en santé. Si D.ieu le veut, je serai des vôtres pour les 2 Séders à la salle Gelber.

Mes plus sincères remerciements à vous et à tout le personnel de MADA. Quelle difference vous faites dans la vie des gens.
Encore une fois, merci, Que d.ieu vous accorde la vie jusqu’à 120 ans.
A tout le personnel et aux bénévoles de MADAQue vous soyez bénis d’une douce et heureuse Chana Tova   Mme Tannenbaum

P.S. Merci pour toutes les boites de Chabbat et des Yom Tov que vous m’avez envoyées l’année dernière et pour tous vos merveilleux services.Chère Gaby,

Chabbat Chalom!

J’aimerai te remercier pour le travail que t
u as bien 

voulu faire pour moi. Que D.ieu te bénisse.

Appelle-moi, j’aimerai savoir qui a fait les pr
ières des 

Kaparotes.

Encore mille fois merci de bien vouloir m’aider, car 

avec ce que j’ai, je ne peux
 pas sortir dehors.

Je t’embrasse et à bientôt

Mme Berdugo
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VOS LETTRES
LES GESTES QUI TOUCHENT!

Partagez vos 
histoires avec 

nous

Ensemble nous vaincrons la faim!


