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As MADA celebrates its 25th anniversary
this year, there are phenomenal changes
occurring on a weekly and monthly basis.

Alors que MADA célèbre son 25e anniversaire cette
année, on remarque que d’importants changements
s’opèrent chaque semaine.

Due to the fact that the new premises are
easily accessible, many more patrons are
able to benefit from the daily cafeteria, social
services, and the clothing and furniture
depots.

Puisque les nouveaux locaux sont plus faciles
d’accès, un nombre accru de clients peut profiter
sans tracas de la cafétéria tous les jours, des services
sociaux ainsi que des dépôts de vêtements et de
meubles du centre communautaire.
Continued on page / Suite à la page 4 & 5

MESSAGE FROM THE LUBAVITCHER REBBE

Rosh Hashanah, the Creation of Adam

T

he Torah designates the first day
of the Hebrew month of Tishrei
as the date on which we celebrate
Rosh Hashanah, the New Year.
However, this is not the anniversary
of the beginning of creation, which
was actually five days earlier, on the
25th of Elul.
Nevertheless, we celebrate the
New Year on the sixth day of creation,
which is the day on which Adam was
created. The reason for this is that it
wasn’t until Adam was created that
the Creator Himself was recognized.
In fact, it was man who instilled an
awareness of G-d into all of creation.
One of the primary characteristics by
which man is distinguished from all
other creatures is the free will with
which he has been endowed by G-d.
This “gift” must be properly utilized,

for it allows him to rise above all of
creation and achieve the very highest
of spiritual levels.
G-d revealed His Holy Torah to
help man achieve perfection and find
the right way in life. G-d’s Torah is
eternal, and its directives apply in
every time and in every place. On
Rosh Hashanah man is not only
judged by G-d but must render
judgment upon himself.
On Rosh Hashanah we resolve
to live our daily lives in accordance
with the Torah’s laws and to do so in
the very finest manner of which we
are capable.
Of course, a lot of inner strength
is necessary in order to live up to our
resolution. But is it really possible to
experience the same sense of G-d’s
Kingship as our ancestor Adam did?

The answer is a resounding “yes!”
G-d grants each and every one of us
immense powers — a tremendous
capacity for choosing the right path
and making the world a better place!
Indeed, then we uncover these
inner strengths, and on Rosh
Hashanah we can surely attain the
same perception and recognition of
G-d in our daily lives as did Adam,
and extend that recognition to those
around us, by being charitable and
kind to those who need it most.

MESSAGE FROM THE DIRECTOR
Dear Friends,

Chers amis,

s Rosh Hashana draws closer we reflect
upon the resolutions that will impact our
new year. And, as we prepare to celebrate our
25th Anniversary, we are feeling MADA’s impact
throughout our community! MADA’s goals – to
raise awareness about the plight of the needy,
educating to give back and caring and sharing as a
family, have touched many souls.

lors que nous nous rapprochons de Roch Hachana, le
Nouvel An hébraïque, se mettent à résonner dans nos
esprits les résolutions qui auront un impact sur notre nouvelle
année.

A

The true and noble meaning of “caring and
sharing” has generated great family spirit within
our community as MADA touches over 20,000
members from all walks of life. This warm family
spirit becomes increasingly effective as it gives us
the means to reach out and help those who are still
lost and without hope.
One of our fundamental objectives is to
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A

Et, alors que nous célébrons notre 25ème anniversaire,
l’impact de MADA est ressenti dans toute la Communauté!
L’objectif de MADA est de sensibiliser notre communauté du
sort de nos plus démunis, d’éduquer pour redonner et mettre
en œuvre le partage et l’attention en tant que famille, a touché
beaucoup de gens!
Le véritable et noble sens de l’attention et du partage a généré
un grand esprit de famille au sein de notre communauté alors que
le MADA affecte plus de 20 000 membres à différents niveaux
de la vie. Ce chaleureux esprit de famille devient de plus en plus
efficace car il nous donne l’espoir de pouvoir atteindre et aider
ceux qui sont encore égarés et abandonnés.

MESSAGE DU RABBI DE LUBAVITCH

S

Roch Hachana, la création d’Adam

elon la Torah, le premier
jour du mois hébraïque de
Tischri marque la célébration de
Roch Hachana, le Nouvel An.
Toutefois, cette date n’équivaut
pas à l’anniversaire du début de la
création, qui tombe cinq jours plus
tôt, soit le 25e jour du mois d’Eloul.
Nous célébrons le Nouvel An à
l’anniversaire du sixième jour de la
création, jour pendant lequel Adam
a été créé, car c’est à ce moment
que le Créateur lui-même s’est fait
connaître.
En fait, c’est l’homme qui a
éveillé la conscience de D.ieu
dans toute la création. L’une des
caractéristiques principales qui
distingue l’homme des autres
créatures est le libre arbitre que ce

dernier a reçu de D.ieu. Ce « cadeau
» doit être utilisé à bon escient, car
il permet à l’homme de dépasser le
reste de la création et d’atteindre le
niveau spirituel le plus élevé.
D.ieu a révélé à l’homme
sa sainte Torah afin de l’aider
à atteindre la perfection et à
emprunter le droit chemin dans la
vie. La Torah de D.ieu est éternelle
et ses directives s’appliquent à
toutes les époques et dans tous les
lieux. Le jour du Roch Hachana,
l’homme est jugé par D.ieu et doit
se juger lui-même.
Cette fête marque l’occasion
pour nous de nous conformer
aux lois de la Torah avec autant
de dévouement que possible dans
notre vie quotidienne.

Bien sûr, il faut une grande force
intérieure pour respecter une telle
résolution. Mais est-il vraiment
possible de faire l’expérience de la
royauté de D.ieu, à l’instar de notre
ancêtre Adam? La réponse à cette
question est un « oui » retentissant.
D.ieu accorde à chacun d’entre
nous un pouvoir immense : celui
de choisir le bon chemin afin de
rendre le monde meilleur!
C’est ainsi que nous mettons
en lumière nos forces intérieures.
Pendant Roch Hachana, nous
pouvons percevoir et reconnaître
D.ieu dans notre vie quotidienne
comme l’a fait Adam. Cet éveil nous
sert ensuite à aider nos prochains
en étant charitables et bons envers
ceux qui en ont le plus besoin.

MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR
impart the true meaning of tzedakah (charity). In
Hebrew, the word tzedaka is derived from “tzedek
– justice”. The idea of justice implies that we help
our fellow Jews in need, not only because we want
to be compassionate, but because it is the proper
thing to do. Just as it is proper for a mother to
give to her children, G-d has entrusted us with the
resources and talents to help the less fortunate in
our community. In other words “we are all family”.
Let us usher in the New Year in unity – patrons,
donors, volunteers and friends - all standing
together to receive the Almighty’s blessings for
peace and prosperity!

L’un de nos objectifs fondamentaux est la pratique de Tzedaka
- la charité. Cependant, en hébreu, le mot Tzedaka est dérivé de
“Tzedek - justice”.
L’idée de justice implique que nous aidions notre prochain
dans le besoin, non seulement parce que nous voulons être
compatissants, mais parce que c’est juste et sincère de le faire.
D.ieu nous a confié des moyens, des ressources et d’autres
dons afin que nous puissions les utiliser correctement et aider
quelqu’un de moins fortuné. En termes simples, “nous sommes
tous de la famille”.
Accueillons la nouvelle année dans l’unité, mécènes, donateurs,
bénévoles, clients et amis tous ensembles, debout, pour recevoir
les bénédictions du Tout-Puissant pour la paix et la prospérité!

With wishes for the final redemption, Shanah Tova ! | Avec nos vœux pour l’ultime rédemption, Chana tova !

Chaim S. Cohen

Executive Director | Directeur exécutif
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Continued from cover page
But above all, the numbers of families, couples, singleparent families, lone adults and seniors who have
applied to the Food Bank Service have increased
overwhelmingly.
However, the MADA Food Bank continues to cater to
all its patrons with care, compassion and dignity. All new
members are made to feel that MADA is here just for them.
From the privacy of their home, they order the
necessary grocery, hygiene and household products that
are available. As they pick up their baskets, they can avail

themselves of fresh fruit and vegetables, which definitely
make a difference in their food budgeting.
The success of the Food Bank is due to its dignified
structure, the devoted staff and, last but not least, the
volunteers, who step in and give a hand in stacking,
packing and serving.
MADA depends largely on private and corporate
food and monetary donations to help keep the Food
Bank reinforced. Let us all help our community with food
security and with dignity!

Suite de la page de couverture
Par contre, le nombre de familles, monoparentales
ou non, de couples, d’adultes seuls et de personnes
âgées sollicitant les services de la banque alimentaire a
considérablement augmenté!
La banque alimentaire MADA redouble donc
d’efforts afin de répondre à cette demande et de combler
les besoins de ses clients avec diligence, compassion
et souci pour leur dignité. On s’assure que tous nos
nouveaux clients sentent que MADA est vraiment là
pour eux.
Ils peuvent commander, à partir de leur domicile,
les aliments et les produits hygiéniques et de nettoyage

dont ils ont besoin. Leur panier d’épicerie comprend des
fruits et des légumes frais, ce qui réduit la pression sur
leur budget alimentaire.
La banque alimentaire doit son succès à sa structure,
qui met l’accent sur la dignité des clients, à ses employés
attentionnés et bien sûr, à ses bénévoles, qui s’affairent
au rangement, à l’emballage et au service.
Ce sont avant tout les dons en aliments et en argent
offerts par des individus et des entreprises qui permettent
à MADA d’offrir ses services de banque alimentaire.
Nous pouvons tous contribuer à la sécurité alimentaire
et à la dignité des membres de notre communauté!
Cette traduction est une gracieuseté de
BG Communications International Inc.
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RECOGNITION AWARD FOR
MADA COMMUNITY CENTER
PRIX DE RECONNAISSANCE DÉCERNÉ AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE MADA

A

t a Jewish Leadership Awards
ceremony on June 13, Rabbi
Chaim Cohen, MADA Community
Center’s Executive Director, and
Yossi Drihem, Assistant Director,
were presented with Federation CJA’s
Award for Excellence in Community
Programming, which honors non-profit
organizations or community programs
for outstanding achievements.
“We are guided by the belief that
everyone matters,” said Rabbi Chaim
Cohen, “and we want to inspire
others to make a difference in our
community. By saving one life, it is as
if we are saving the world.”
Rabbi Chaim Cohen, under the
direction of the Lubavitcher Rebbe and
inspired by his philosophy that “we
are all family,” opened MADA in 1993
as a center dedicated to the well-being
of the Jewish community. Twentyfive years later, he and Yossi Drihem,
David Merovitz, staff, volunteers
and clients alike have expanded
MADA from a single cafeteria to an
organization that meets the needs of
so many of our community’s most
marginalized members.

proceeds going towards MADA’s
many programs. Rabbi Cohen and
his team continue to build on MADA’s
philosophy that “everyone matters,
and we are all family.”

L

e Rabbin Chaim Cohen, directeur
général du centre communautaire
MADA, et Yossi Drihem, directeur
adjoint, étaient présents à la cérémonie
des Prix de reconnaissance du
leadership juif le 13 juin dernier. Ils
ont reçu le Prix de l’excellence en
programmation communautaire de la
Fédération CJA, un prix qui est décerné
à des organismes à but non lucratif ou
des programmes communautaires en
reconnaissance de leurs réalisations
d’envergure.
« Nous croyons que chaque
personne compte, dit le Rabbin Chaim
Cohen, et nous voulons encourager
d’autres personnes à apporter leur
contribution à notre communauté.
Quand nous sauvons une vie, c’est
comme si nous sauvions le monde! »

En 1993, le Rabbin Chaim
Shlomo Cohen a ouvert MADA,
un centre consacré au bien-être
de la communauté juive, sous la
direction du Rabbi de Loubavitch
et en suivant sa philosophie selon
laquelle « nous sommes tous une
famille ». En l’espace de vingt-cinq
ans, son adjoint Yossi Drihem, David
Merovitz, le personnel, les bénévoles,
les clients et lui ont fait passer
MADA d’une simple cafétéria à une
organisation qui répond aux besoins
des membres les plus marginalisés de
la communauté.
Au moment des fêtes juives, des
milliers de personnes se rendent dans
l’un de ses centres de Montréal pour
partager un repas de MADA. Ils y
trouvent chaleur et compagnie dans
un esprit festif.
Malgré la demande croissante
de services et les nombreux défis à
résoudre, le centre communautaire
continue à évoluer afin de répondre
aux nouveaux besoins de la
communauté. Sa nouvelle initiative,
intitulée Goods4Good, est une
boutique de vêtements griffés
vendus à des prix attrayants. Tous les
bénéfices servent à financer l’éventail
de services offerts par MADA. Le
Rabbin Cohen et son équipe restent
fidèles à la philosophie MADA : « tout
le monde compte, nous formons tous
une famille ».

On Jewish holidays, thousands of
people attend MADA’s festive meals at
multiple locations around Montreal
and enjoy the warmth, companionship
and spirit of the holiday.
Despite many challenges and the
growing demand for services, MADA
continues to evolve in order to meet
the community’s emerging needs. Its
newest initiative, Goods4Good, is a
clothing store offering new high-end
clothing at attractive prices, with all

MADA & CJA representatives
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VOLUNTEER SPOTLIGHT
FOOD BANK
BANQUE ALIMENTAIRE

GARY KOBER

A

fter raising a family and
working for 30 years
as a librarian at the Montreal
General Hospital, Montreal-born
Gary Kober looked forward to
retirement.
Now that he no longer had work
and time constraints, Gary decided
that MADA was the organization
whose goals touched him greatly
and to which he would devote his
free time and efforts.

G

ary Kober est né a grandi et fait
ses études à Montréal. Après
avoir élevé ses enfants et travaillé
durant 30 ans comme bibliothécaire
à l’Hôpital général de Montréal, c’est
avec impatience que Gary attendait
sa retraite.
Lorsque fut le temps pour Gary
de redonner à la communauté, il
pensa aussitôt à MADA, une cause
qui lui tenait tant à cœur!

Every Wednesday, Gary spends
time at the Food Bank, packing
orders for the monthly food
baskets. He enjoys the ambience
he shares with his fellow volunteers
and staff members and commends
the highly efficient system of the
Food Bank.

Chaque mercredi, Gary dédie
son temps à la banque alimentaire où
il prépare les commandes mensuelles
des paniers alimentaires. Il apprécie
l’ambiance avec ses collègues
bénévoles et membres du personnel
et n’a que d’éloges à faire sur le très
efficace système établi de la Banque
alimentaire.

He is also amazed at the brand
new and quality products offered
that serve the diverse needs of the
Food Bank’s clients.

Il est également émerveillé par les
nouveaux produits de qualité offerts
qui répondent aux divers besoins des
bénéficiaires de la banque alimentaire.

SHABBAT TO SHARE

TRACEY FARBER

T

racey grew up in Montreal
and was trained as a physical
educator. After teaching at
Hebrew Academy, Tracey started
raising a family with her husband.
She chose to be a stay-at-home
mom and dedicated herself to her
growing family. During that time,
she volunteered in the library and
at other events at her children’s
school, Talmud Torah.
Tracey was introduced to
MADA through her friend
Francine, and together they
delivered Shabbat to Share boxes.
After a while they each took a
separate route to maximize their
volunteering.
Tracey loves the warm,
accepting, non-judgmental
atmosphere at MADA and forges
beautiful relationships with the
elderly to whom she delivers
Shabbat meals. Her clients can’t
wait for her cheerful appearance
every week!
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NOS SUPER BÉNÉVOLES
CAFETERIA
CAFÉTÉRIA

MONIQUE
RAISMAN
KAKON

T

racey a grandi à Montréal et
reçu une formation comme
éducatrice physique. Après avoir
enseigné pendant un certain temps
à l’Académie hébraïque, Tracey et
son époux commencèrent à élever
une famille.
Elle choisit d’être une mère
au foyer et se dévoua à sa famille
qui grandissait. Cependant, elle
pensa qu’il était important de
faire du bénévolat à l’école de
ses enfants, Talmud Torah, plus
particulièrement à la bibliothèque
et lors d’autres événements
scolaires.
C’est Francine, une amie de
Tracey qui lui demanda si elle
voulait l’accompagner lors de ses
livraisons de boites du Chabbat de
MADA. Plus tard, pour maximiser
leur bénévolat, elles se séparèrent
et, à présent, chacune d’elles a sa
propre liste d’adresses où livrer.
Tracey aime l’atmosphère
chaleureuse, tolérante et sans
jugement de MADA et s’est
forgée de belles relations avec les
personnes âgées qu’elle visite. Elles
sont impatientes de la retrouver,
toujours souriante à chaque
semaine!

M

onique and her family
immigrated to Canada
from Morocco 54 years ago. They
adjusted well to life in Canada.
Monique became a French teacher
in the private sector.
After her marriage, she
was drawn to the fashion
world through some of her
acquaintances.
Monique successfully opened
a women’s fashion designer
boutique in Cavendish Mall
and spent much time travelling
and buying merchandise for her
clients.
Now in her retirement years,
Monique heard about MADA
from her dear brother Marc, one
of MADA’s long-time donors and
supporters.
Every Sunday lunch in MADA’s
cafeteria, patrons eagerly await
Monique, who serves them with
her radiant smile and demeanour.
“I invite you to join me and
get involved in MADA – the most
indispensable service offered
to the community,” Monique
remarks to all her friends.

M

onique, originaire du Maroc,
a émigré au Canada avec sa
famille, il y a 54 ans. Sa famille s’est
bien adaptée à la vie au Canada.
Monique a poursuivi ses études à la
Commission scolaire et est devenue
enseignante de français dans le
secteur privé.
Après son mariage, elle fut attirée
par le monde de la mode par le biais
de certaines de ses connaissances.
Monique avait ouvert avec succès
une boutique de création de mode
pour femmes au Mall Cavendish et
passé beaucoup de temps à voyager
et à acheter de belles marchandises
pour ses clients.
Maintenant, à sa retraite,
Monique a entendu parler de MADA
par son cher frère Marc, un de nos
donateurs et supporter de longue
date de MADA.
Chaque dimanche midi, une
foule de clients de MADA attendent
avec impatience Monique pour les
servir avec son beau sourire et sa
jovialité.
“Je vous invite à vous joindre à
moi et à vous impliquer chez MADA
- le service le plus indispensable
offert à la communauté”, conseille
Monique à tous ses amis.
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HOLIDAY FOOD BA
A
D
A
SKETS
M

T

his past Pesach, MADA packed and
delivered 2,000 kosher holiday food
baskets to people in need throughout
Montreal!
MADA’s volunteers played a huge role
in the “MADA Family,” ensuring that
“no Jew will be left behind.”

ROSH HASHANAH FOOD BASKETS 2018
PANIERS ALIMENTAIRES POUR ROCH HACHANA 2018
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À

la dernière Pessah, MADA a
emballé et livré 2000 paniers
alimentaires cachère à des personnes
dans le besoin à Montréal!
Les bénévoles de MADA ont joué un
rôle essentiel dans la « famille MADA »
en faisant en sorte « qu’aucun juif ne soit
laissé de côté ».

IRES
PANIERS ALIMEENSTA
DE MADA À L’OCCASION D FÊTES

To volunteer / Pour être bénévole : 514-342-4969 # 247
To donate / Pour faire un don : 514-342-4969 # 229
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MADA CLOSING THE GAP
Shabbat to Share Family Dinner:
A Celebration of Both Volunteers and Recipients

O

n May 23, 2018, at the Spanish and
Portuguese Synagogue, MADA’s
patrons and volunteers celebrated
the Shabbat to Share family dinner
program. They enjoyed inspirational
speeches, a gift for all and a delicious
community dinner. Bialik High
School’s grade seven boys volunteered
to serve the 500 attendees. This year
is the students’ Bar Mitzvah year, and
it is hoped that volunteering in this
way, performing this mitzvah, will
be remembered by and inspire the
students for many years to come.
Shabbat to Share is a unique
weekly program whereby over two
hundred volunteers prepare and
deliver a full Shabbat meal to over
six hundred and sixty individuals
who are isolated, shut in, and living
below the poverty line.
“The weekly visit of MADA’s
volunteer with the Shabbat dinner is
the highlight of my week,” said Sara,
one of MADA’s patrons.
“The Shabbat to Share project
does me a favour by adding so much
warmth and meaning to my day,”
said Sukie Nadler, MADA’s volunteer.
“MADA is closing the gap
between those who have and those
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who don’t, between those who have
family and those who are alone,
between those who have friends and
those who are looking for friendship
and love,” said Rabbi Asher Jacobson,
spiritual leader of Congregation
Chevra Kadisha. “MADA is keeping
the community together, keeping it
alive and vibrant and bringing love
into people’s daily life.”
“With a smile, a fresh-cut
flower and a friendly exchange of
conversation, MADA volunteers
bring joy to the otherwise lonely days
of our most vulnerable,” said Shmuel
Pinson, a volunteer coordinator.
“This program also lets our patrons
know that there is a community that
truly cares about them.”
Serving the Jewish community
for 25 years, MADA has grown
from delivering the Shabbat to Share
boxes to 150 individuals in 2011 to
delivering to more than six hundred
and sixty people in 2018. MADA
wishes to break the challenge of
isolation and to extend outreach
through the Shabbat to Share
program.
MADA thanks its dedicated
volunteers, who help sustain the
Shabbat to Share program, and to
the community that continues to
support MADA’s efforts.

L

e 23 mai 2018, les clients et les
bénévoles de MADA ont célébré
avec un souper familial le programme
Chabbat à partager (Shabbat to
Share) à la congrégation Spanish et
Portuguese. Durant leur délicieux
repas communautaire, ils ont pu
entendre de la bonne musique et des
discours inspirants. Un cadeau fut
remis à tous les invités. Les garçons de
première année de l’École Secondaire
Bialik se sont portés bénévoles pour
servir les 500 convives lors de la
soirée. Ceux-ci célébraient cette
année leur bar-mitsva. On espère
qu’ils garderont en mémoire cette
mitzvah et qu’ils en seront inspirés
pendant de longues années.
Chabbat à partager est un
programme hebdomadaire unique
dans le cadre duquel plus de 200
bénévoles préparent et livrent des
repas complets du Chabbat à plus
de 660 personnes âgées, à mobilité
réduite, isolées et vivant sous le seuil
de la pauvreté.

« La visite hebdomadaire des
bénévoles de MADA qui m’apportent
le souper du Chabbat est le point
culminant de ma semaine », déclare
Sara, une des clientes de MADA.
« Je bénéficie aussi du programme
Chabbat à partager, car il donne de
la chaleur et de l’importance à ma
journée », avance Sukie Nadler, une
bénévole de MADA.
« MADA réduit les écarts entre
ceux qui disposent de ressources
et les démunis, entre ceux qui ont
une famille et ceux qui sont seuls,
entre ceux qui ont des amis et ceux
qui recherchent l’amitié et l’amour,
affirme le Rabbin Asher Jacobson,
guide spirituel de la congrégation
Chevra Kadisha. MADA tient la
communauté soudée, vivante et
dynamique en apportant de l’amour
dans le quotidien des gens. »
« Grâce à un sourire, une
fleur fraîchement cueillie ou une
conversation amicale, les bénévoles

de MADA apportent de la joie dans
le quotidien solitaire des personnes
les plus vulnérables de notre
communauté, déclare Shmuel
Pinson, coordonnateur des bénévole.
Grâce au programme, nos clients sont
conscients que leur communauté se
soucie vraiment d’eux. »
Au service de la communauté
juive depuis 25 ans, MADA a élargi
son service de distribution de boîtes
du programme Chabbat à partager.
En 2011, les boîtes étaient livrées
à 150 personnes et en 2018, plus
de 660 ont reçu des repas dans le
cadre de ce programme. Au moyen
du programme Chabbat à partager,
MADA vise à rompre l’isolement et
à renforcer sa présence au sein de la
communauté.
MADA tient à remercier
ses bénévoles dévoués, qui sont
essentiels au déroulement du
programme Shabbat à partager,
ainsi que la communauté pour son
précieux soutien.

MADA RÉDUIT LES ÉCARTS
« MADA tient
la communauté
soudée, vivante
et dynamique
en apportant de
l’amour dans le
quotidien des
gens. »

Le souper familial du Shabbat to Share :
Célébrons les bénévoles et les clients
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SHARING & CARING

F

or medical and financial considerations, Rachel
moved back to Montreal from the U.S. after she
was diagnosed with cancer. Being the single parent
of a twelve-year-old daughter, Rachel had applied for
MADA’s services in order to ease her mounting pressures
for survival in her situation. While Rachel is adjusting,
making friends, caring for her daughter and undergoing
her treatments, MADA is there for her, providing her and
her daughter with food and household necessities. Rachel
is forever grateful for the kindness extended to her and
her daughter.

J

ared, a middle-aged gentleman with a bachelor’s
degree in physics, had kept a stable job in the field of
nanotechnology. He earned a good salary and was able
to support himself and his wife. Unfortunately, his wife
passed away recently, and Jared could not continue to
cope alone. This led to depression, which affected his job
and livelihood. He is currently unemployed but trying to
slowly improve his life. Fortunately, he started attending
MADA’s cafeteria, eating well and socializing. Becoming
a client at the Food Bank eased his financial situation,
and we are all hoping he will find a job soon and return
to his former self.

S

andra and David were referred to MADA as a mentally
challenged couple. Sandra had been in a car accident
and was also suffering from reduced mobility. They were
living with David’s elderly parents until they could find
low-cost housing. All MADA’s services were offered to
them to ease their predicament. They were able to shop
for new and gently used clothing and to order their food
and groceries in dignity. They are always welcome in
our intake department, where they are listened to with
compassion.
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PARTAGE ET ENTRAIDE

A

près avoir reçu un diagnostic de cancer, Rachel
a quitté les États-Unis pour revenir à Montréal
pour des raisons médicales et financières. Rachel, mère
monoparentale d’une enfant de douze ans, s’est inscrite
aux services offerts par MADA afin de soulager la
pression croissante qu’elle ressent dans sa situation. Alors
que Rachel tente de s’adapter, de se faire des amis, de
s’occuper de sa fille et de suivre son traitement, MADA
est là pour elle, où elle peut trouver de la nourriture, des
produits ménagers et du réconfort. Elle restera à jamais
reconnaissante de la gentillesse et du respect dont l’équipe
de MADA fait preuve à son égard.

J

ared, un homme d’âge moyen et détenteur d’un
baccalauréat en physique, occupait un emploi stable dans
le domaine des nanotechnologies. Son salaire respectable
lui permettait de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux
de sa femme. Malheureusement, sa femme a récemment
perdu la vie et cet évènement a grandement perturbé Jared.
La dépression dans laquelle il sombra lui a fait perdre son
emploi, son seul gagne-pain. Il est actuellement sans emploi,
mais il tente peu à peu de reprendre sa vie en main. Jared
a eu la bonne idée de fréquenter la cafétéria de MADA, ce
qui lui a permis de manger sainement et de socialiser avec
d’autres membres de la communauté. En devenant un client
de la banque alimentaire, Jared a pu bénéficier d’un répit
financier. Nous souhaitons tous qu’il retrouve rapidement
un emploi et qu’il redevienne lui-même.

O

n a recommandé les services de MADA Sandra
et David, un couple qui est aux prises avec des
problèmes mentaux. Sandra est de plus paralysée suite
à un accident de voiture. En attendant de trouver un
logement à coût modique, le couple vit chez les parents
de David, des personnes du troisième âge. Les services
de MADA leur ont donc été offerts afin de pallier leur
situation difficile. Sandra et David peuvent maintenant se
procurer des vêtements neufs et d’occasion ou commander
des aliments avec dignité. Et lorsqu’ils ont besoin d’une
oreille attentive, le service des admissions est là pour les
écouter.
13

wi
YOUR LETTERS, WE WERE TOUCHED!

14

SHARE YOUR STORIES WITH US! MADA@MADACENTER.COM

avec
VOS LETTRES, LES GESTES QUI TOUCHENT!
Le 25 février 2018

A M. le Directeur de MADA
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A toute l’équipe de MADA
Mes felicitations pour avoir reç
u le prix
d’excellence en services communau
taires!
Votre dévouement pour la commu
nauté
est remarquable.
Je suis honoré d’avoir votre org
anization
dans ma circonscription.
Nous apprécions tous votre travail
acharné!
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de me
contacter.
Anthony Housefather

le personnel de MADA
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Программа МАДЫ Care & Call

H3W 3E4

7

FOOD BANK
BANQUE ALIMENTAIRE

CAFETERIA
CAFÉTÉRIA

CLOTHING
VÊTEMENTS

SHABBAT TO SHARE
CHABBAT À PARTAGER

CARE & CALL
SOIN & APPEL

FURNITURE
MEUBLES

SUPPORT
SOUTIEN

SOCIAL PROGRAMS
PROGRAMMES SOCIAUX

6875 Decarie Blvd., Montréal, Québec H3W 3E4 | T. 514.342.4969 | F. 1.888.520.3867
info@madacenter.com | www.madacenter.com

