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Merci à

MADA has successfully completed the
final stage of the building extension!
The final touches to the new bright
and spacious cafeteria, with adjacent
washrooms, elevators and open deck,
have been completed. The result is a
welcoming area for all our patrons.
In addition, the new security system
provides more privacy and security
for all who enter the building.

MADA a terminé avec succès la dernière étape de
l’agrandissement de notre bâtiment! Les dernières
touches ont été apportées à la nouvelle cafétéria
spacieuse et lumineuse, qui compte des toilettes, des
ascenseurs et une terrasse ouverte adjacents. Grâce à
ces travaux, nous disposons maintenant d’un nouvel
espace destiné à accueillir l’ensemble de nos clients.
En outre, le nouveau système de sécurité offre une
meilleure protection de la vie privée et de la sécurité à
tous ceux qui pénètrent dans le bâtiment.
Continued on page / Suite à la page 4 &15

MESSAGE FROM THE LUBAVITCHER REBBE

What Passover Can Tell Us About Inclusion

“

Inclusion” is a term that has
recently entered the lexicon of
public discourse as the objective to
embrace and include people with
disabilities. But inclusion is an ageold Jewish value. Many centuries
ago, the sages of Israel declared
“Love your fellow as yourself ” to
be the central pillar of Judaism. We
need only rise above the artificial
boundaries that separate us to
discover our essential unity.
True, the exodus from Egypt
was in the past. True, each person
is different. But whether the other’s
limitation is hidden or more
obvious, the Torah’s message is
clear: We must imagine ourselves
united to achieve freedom, the

inspiring potential we read about
on the seder night.
Passover night is a special time
for each of us to celebrate our own
personal birth into freedom. We
open the seder with the words
“Let all who need, come and
celebrate Passover,” and we then
read about the four children, each
so differently gifted, each of whom
must find his or her place at the
table. Even more, we must seek and
make welcome those who have not
yet come to the table, to be attentive
to what they need so that they feel
comfortable and will want to be
there, celebrating joyfully.

Only then will we know that we
are truly free.

From the Ruderman Chabad Inclusion Initiative (RCII) and the Rohr Jewish Learning Institute (JLI).

MESSAGE FROM THE DIRECTOR
Dear Friends,

A

s we approach the holiday of Passover, we
reaffirm our deliverance from ancient Egyptian
slavery to our freedom and birth as a nation.
The two main staples of the Seder— matzo and
wine — can be viewed as opposite elements. The
matzah symbolizes the poor and lowly bread of
affliction, while the wine signifies royalty and wealth.
But at the Seder, they are united as the main
customs enjoyed by all participants and promote the
inclusion felt and experienced at MADA! Our main
goals and purpose are to invite all our brothers and
sisters to celebrate in joy and dignity. Our community
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seders host donors, volunteers, clients, friends and
rabbis. They are all celebrating while abiding by our
centuries-old customs, food, Hagaddah recital and,
above all, holiday joy!
Wishing you a happy and kosher Pesach, and may
we all merit the immediate redemption!
Next year in Jerusalem!
With best wishes for a happy and kosher Passover,

Chaim S. Cohen

Executive Director

MESSAGE DU RABBI DE LUBAVITCH

L

Ce que Pessah peut nous dire sur l’inclusion

e terme « inclusion » est
récemment entré dans le
lexique du discours public pour
désigner l’objectif d’accueillir
et d’inclure les personnes
handicapées. Pourtant, l’inclusion
est une valeur ancrée depuis
longtemps dans la tradition juive.
Il y a des siècles, les sages d’Israël
ont déclaré que l’exhortation
d’aimer son prochain comme soimême constituait le pilier central
du judaïsme. Il suffit de dépasser
les frontières artificielles qui nous
séparent pour constater notre
unité essentielle.

Il est vrai que l’exode d’Égypte
a eu lieu dans le passé. Il est vrai
que chacun de nous est unique.
Cependant, que la limitation
de l’autre soit cachée ou plutôt
évidente, le message de la Torah est
clair : nous devons nous imaginer
comme étant unis afin d’atteindre
la liberté, ce potentiel exaltant dont
nous lisons le récit le soir du Seder.
La nuit de Pessah est un
moment privilégié où chacun de
nous peut célébrer sa naissance
personnelle en tant qu’être libre.
Nous entamons le Seder par les
mots « Que tous ceux qui en ont

besoin viennent célébrer Pessah
», ensuite nous lisons le récit des
quatre enfants, chacun doué d’un
talent différent, chacun devant
trouver sa place à la table. De
plus, nous devons rechercher et
accueillir ceux qui ne sont pas
encore venus à la table et nous
devons rester attentifs à ce dont
ils ont besoin, afin qu’ils se sentent
à l’aise et qu’ils aient envie d’être
présents à nos côtés pour célébrer
cette fête dans la joie.
C’est à ce moment-là seulement
que nous saurons que nous
sommes vraiment libres.

Sources : Ruderman Chabad Inclusion Initiative (RCII) et Rohr Jewish Learning Institute (JLI).

MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR
Chers amis,

À

l’approche de Pessah, nous réaffirmons notre
délivrance de l’esclavage de l’Égypte antique,
cette période de libération qui a donné naissance à
notre nation.
Les deux principaux éléments du Seder, la matza et
le vin, peuvent être considérés comme étant opposés.
La matza symbolise le pain pauvre et modeste de
l’affliction, tandis que le vin signifie la royauté et la
richesse.
Pourtant, au Seder, les deux s’unissent pour
former la principale coutume dont jouissent tous les
participants et qui favorise le sentiment d’appartenance
ressenti et vécu chez MADA! Notre objectif principal
est d’accueillir tous nos frères et sœurs afin de célébrer

cette fête ensemble dans la joie et la dignité. Durant nos
Seders communautaires, nous accueillons donateurs,
bénévoles, clients, amis et rabbins. Tous ensemble,
nous célébrons nos traditions séculaires, dégustons
des plats, faisons la lecture de la Hagaddah et, surtout,
nous partageons la joie de cette fête!
Nous vous souhaitons une joyeuse et casher Pessah;
puissions-nous tous mériter la rédemption immédiate!
À l’année prochaine à Jérusalem!
Je vous offre mes meilleurs voeux et vous souhaite une
joyeuse Pessah casher,

Chaim S. Cohen
Directeur exécutif
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Continued from cover page
As a result of the building’s improved accessibility, there has been a dramatic increase in those wishing and needing
to receive MADA’s services. A total of 752 new clients are now dignified members of MADA, resulting in a total of 5,923
members!
Throughout our harsh winter months, the community of volunteers has gone beyond expectations in “being there” as
a fundamental part of MADA’s services. Thanks to all the adult and school groups who lent a helping hand. MADA would
not be the same without you!

Suite de la page de couverture
En raison de l’amélioration de l’accessibilité du bâtiment, le nombre de personnes ayant recours aux services de MADA,
par nécessité ou par envie, a considérablement augmenté. Pas moins de 752 clients se sont joints aux membres officiels de
MADA, qui comptent maintenant un total de 5 923 membres!
Nos bénévoles jouent un rôle fondamental dans la prestation de services de MADA et leur présence au cours des rudes
moins de l’hiver montréalais a dépassé toutes les attentes. Nous tenons à remercier tous les adultes et tous les groupes
scolaires qui ont donné un coup de main. MADA ne serait pas la même sans vous!
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MADA’S CALENDAR OF EVENTS
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE MADA
GALA OF GRATITUDE
Save the date
June 6th, 2019
for more info contact: shterna@madacenter.com

PASSOVER FOOD BASKETS
April 7 - 15

Packaging 2,000 Food Baskets
Delivering Food Baskets

Gala
of
Gratitude

GALA OF GRATITUDE
Save the date
June 6th, 2019
for more info contact: shterna@madacenter.com

PANIERS ALIMENTAIRES DE
PESSAH
7 - 15 Avril

Emballage de 2,000 paniers de
provisions
Livraison des paniers de provisions

PASSOVER SEDER MEALS

REPAS DE SEDERS DE PESSAH

April 8 - 16

8 - 16 Avril

April 19 & 20

Food Prep for 2,500 meals at MADA
10:00am – 4:00 pm
Passover Seder Celebrations in
10 locations

SHABBAT TO SHARE PREP Weekly
Wednesday morning Food prep
Thursday morning Assembling 650 boxes

Préparation de 2,500 repas à MADA
10h00 – 16h00
19 et 20 Avril Célébrations des Seder de Pessah,
10 lieux

PRÉPARATION DU SHABBAT TO
SHARE Hebdomadairement
Mercredi matin Préparation des repas
Jeudi matin Assemblage de 650 boites

SHABBAT TO SHARE
DELIVERIES Weekly

LIVRAISON DE SHABBAT TO
SHARE Hebdomadairement

Thursday Evening Deliver a meal and some cheerful
spirit to a lonely person
*Confirm participation as a driver, every week no later
than Wednesday

Jeudi soir

FOOD BANK Daily

BANQUE ALIMENTAIRE

Come “Care & Share” by helping fill monthly food basket
orders.

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

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

Make a difference and get involved! / Participez pour marquer une différence!

Sign up at / Inscrivez-vous à www.Madacenter.com/volunteer

madacommunitycenter
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SHARING & CARING

S

arah, a woman in her mid-forties, had been living
on her own while looking in on her retired father.
Everything was quite stable until he suffered a stroke
and had to be hospitalized. As Sarah was on constant
call, she witnessed her father’s health deteriorating, and
she could not function properly at work. Because of the
strain on her well-being, she left her job and found herself
appealing to MADA for help. In addition to the comfort
and counsel she received, MADA’s intake department
was able to direct her to the MADA Food Bank and
other services during this crisis. We wish Sarah’s father a
complete recovery.

J

udy, a young mother of a ten-year-old son and a
teenaged daughter, was recently abandoned by her
husband, the father of her children. Because of the father’s
emotional state, he does not communicate with or visit
the children, nor does he offer any financial support. Judy
is in survival mode, holding down a part-time job and
struggling to make ends meet while having to deal with
the severe stress that has enveloped her young family.
Fortunately, her friends referred her to MADA, where she
was able to ease some of her financial worries by receiving
monthly food baskets and extra household items, even
furniture!

D

r. Klein, a psychologist, had been treating Jack
for a while. During Jack’s follow-up visits, Dr.
Klein discovered that Jack was lacking basic household
and furniture items, which situation was causing an
adverse effect on his client, but Jack did not seem to
have the ability to request aid. At MADA, the intake
rep held an appointment with the devoted Dr. Klein
and his patient, the latter of whom requested MADA’s
services!
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PARTAGE ET ENTRAIDE

S

arah, une femme dans la quarantaine, vivait seule tout
en tenant son père à la retraite à l’œil. La situation était
stable jusqu’au moment où ce dernier subit un accident
vasculaire cérébral et dut se faire hospitaliser. Comme son
travail exigeait qu’elle soit disponible en tout temps, Sarah a
dû assister, impuissante, à la détérioration de l’état de santé
de son père, n’arrivant finalement plus à bien fonctionner
au travail. En raison de la pression qu’elle subissait et des
conséquences sur son bien-être, elle a choisi de quitter
son emploi et s’est retrouvée à faire appel à MADA pour
obtenir de l’aide. En plus de lui offrir du réconfort et des
conseils, le service des admissions de MADA a également
pu la diriger vers la banque alimentaire et d’autres services
pour l’aider durant cette période difficile. Nous souhaitons
au père de Sarah un rétablissement complet.

J

udy, jeune mère d’un garçon de dix ans et d’une
adolescente, a récemment été abandonnée par son
mari, le père de ses enfants. Étant dans un état émotionnel
particulier, le père a rompu la communication avec les
enfants, ne les voyant plus et ne leur fournissant aucun
soutien financier. Judy est désormais en mode survie,
occupant un poste à temps partiel et se débrouillant afin
de joindre les deux bouts, en plus de devoir composer
avec le stress intense qui s’empare de sa jeune famille.
Heureusement, ses amis l’ont orientée vers MADA, qui lui
a permis d’atténuer certains de ses problèmes financiers en
lui offrant des paniers de nourriture mensuels, des articles
ménagers et même des meubles!

L

e Dr Klein, psychologue, traitait Jack depuis
un moment. Au cours des visites de suivi, le Dr
Klein a constaté que Jack manquait d’articles ménagers
et de mobilier de base, ce qui avait des conséquences
défavorables sur son client, mais celui-ci ne semblait
pas en mesure de demander de l’aide. Chez MADA, le
représentant du service des admissions a pris rendezvous avec le psychologue dévoué et son patient, ce
dernier ayant demandé les services de MADA!
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VOLUNTEER SPOTLIGHT
ANAT TOLEDANO

A

A

nat was born in Israel and
arrived in Montreal as a
child. After having been educated
in École Maimonides, Anat
pursued her BA and MA degrees
in Education and Judaic Studies.
As an elementary teacher in
the JPPS and Bialik schools and
being a mother of five, Anat has
always been volunteering for
her school activities and events.
Now as a school administrator
and head of Judaic Studies in
JPPS and Bialik, Anat organizes
parent’s trips to Israel as part of
the parents’ initiative, and upon
return feels that giving back to
the community is the high point!
“What better way to give back is
there than volunteering at Mada!”
Anat’s groups come to Mada to
pack baskets for the holidays as
well as cook and set up for many
holiday events.
“Mada, constantly thanks us
for helping, but in reality, we must
thank Mada for their tremendous
work in providing the opportunity
to the community to give back.”
exclaims Anat.
8

nat est née en Israël et est
arrivée à Montréal alors
qu’elle était enfant. Après avoir
étudié à l’école Maimonide, Anat
poursuivit ses études, elle obtint
son baccalauréat et une maîtrise
en éducation et en études
judaïques.
Anat est mère de cinq enfants
et enseigne au primaire dans les
écoles JPPS et Bialik où elle a
toujours fait du bénévolat pour
les activités et événements de
l’école.
En tant qu’administratrice
d’école et responsable des études
judaïques à JPPS et Bialik, Anat
organise des voyages en Israël
dans le cadre de l’initiative des
parents et, au retour, considère
que redonner à la communauté
est le point culminant! “Quel
est le meilleur moyen de
donner en retour est de faire du
bénévolat chez Mada!” «Mada
nous remercie constamment
de les avoir aidés, mais en
réalité, nous devons remercier
Mada pour leur remarquable
travail en donnant l’occasion à
la communauté de donner en
retour», s’exclame Anat.

D

r. David Morris was born
and educated in England. He
immigrated to Montreal, Canada
after being offered to direct the new
Reproductive Center at McGill
University and Royal Victoria
Hospital. Besides his expertise in
the field of infertility, Dr. Morris
has also practiced Internal, E.R.
and Oncology medicine.
In 2001 he met Pepita
Capriolo, a Supreme Court judge,
in Montreal and they married.
Being the parents of three sons
and working in highly intensive
professions, still does not deter
them from volunteering!
Dr. Morris and Pepita were
introduced to MADA by friends
and volunteer at the Community
Rosh Hashana and Pesach dinners.
They love the non-judgemental
spirit of MADA where they feel
all our welcome to celebrate in joy
and dignity!
Dr. Morris sums it up
emotionally, “MADA has made me
feel proud of my Jewish heritage –
this is our mission to give and give
and give!”

NOS SUPER BÉNÉVOLES
DR. DAVID MORRIS

L

e Dr David Morris est né et
a étudié en Angleterre. Il a
immigré à Montréal au Canada
après s’être vu proposer de prendre
la direction du nouveau Centre
de la reproduction du CUSM de
l’Université McGill et de l’Hôpital
Royal Victoria. Expert dans le
domaine de l’infertilité, le Dr
Morris a également travaillé aux
urgences, en oncologie, ainsi qu’en
médecine interne.
En 2001, il rencontre Pepita
Capriolo, juge à la Cour suprême à
Montréal, et le couple se marie. Le
fait d’être parents de trois garçons
ainsi que d’exercer chacun une
profession très exigeante ne les
empêche tout de même pas de
faire du bénévolat!
Le Dr Moris et Pepita ont connu
MADA grâce à des amis et depuis,
ils font du bénévolat lors des repas
communautaires aux fêtes de
Roch Hachana et de Pessah. Ils
adorent l’esprit d’acceptation chez
MADA, sachant que tous sont les
bienvenus à célébrer dans la joie et
la dignité!
Le docteur résume avec
émotion : « MADA m’a rendu fier
de mon héritage juif – voilà notre
mission : donner, donner et encore
donner! »

TANYA TOLEDANO

T

anya was born in Montreal
and after having been educated
in the Jewish day school system,
she pursued studies in business,
graduating from McGill University
with a Bachelor of Commerce. Tanya
then enrolled in law school and
proved her success there as well.

T

anya est native de Montréal.
Après avoir étudié dans le
système scolaire juif, elle a poursuivi
ses études en administration des
affaires et a obtenu un baccalauréat
en commerce de l’Université McGill.
Tanya a poursuivi sa carrière à la
faculté de droit avec succès.

Eventually Tanya found greater
satisfaction back in the business,
marketing and consulting fields,
and in 2009 she launched her wellknown website, Montrealmom.
com. Her goal as the site’s blogger is
to provide resources for parents on
parenting, products, recipes, travel
and other topics.

Tanya, éventuellement finira
par trouver satisfaction dans les
domaines des affaires, du marketing
et du conseil et, en 2009, elle créa
son célèbre site Web, Montrealmom.
com, en tant que blogueuse. Son
objectif est de donner des ressources
aux parents, en matière de
parentalité, de produits, de recettes,
de voyages, etc.

Tanya became familiar with
MADA through her own children’s
volunteering experiences. At every
opportunity, she advocates for
MADA and promotes awareness of
MADA’s important role in Montreal’s
Jewish community through her
B’nai Mitzvah centrepieces and her
participation in Breakfast Television
Montreal. May we all be inspired by
Tanya’s example of giving back to and
helping our community.

Tanya s’est familiarisée avec
Mada grâce aux expériences de
volontariat de ses propres enfants. À
chaque occasion, elle recommande
personnellement Mada et sensibilise
la communauté par le biais de des
centres de table de Bnai Mitzvah
ou par sa participation à Breakfast
Television! Puissions-nous tous
être inspirés par l’exemple vivant
de Tanya de donner et d’aider la
communauté.
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BUILDING INAUGURATION

VOLUNTEER BBQ

CHANUKAH CELEBRATION
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YOUTH
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YOUR LETTERS
WE WERE TOUCHED!

VOS LETTRES
LES GESTES QUI TOUCHENT!
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Hi Rabbi Shmuel,
Mada is such an incre
dible place, we
had such a wonderful
experience
helping out last week.
Thank you
for giving the student
s such an
informative tour. They
worked
hard in the food stora
ge area and
prepared lots of gree
n beans and
potatoes for the kitch
en.
The students are lookin
g forward to
their next community
learning session
in February.
Thank you so much,
Rachel Cobrin
St. George’s School of
Montreal

Good afternoon Rabbi Shmuel,
I wanted to give you a big thanks for once again welcoming our grou
p of participants at MADA
and for the constant support you provide to our EmploymentWorks
team. We are really
delighted to have you as one of our community partners!
Wishing you all the best and until next time!
Rakhee & the Worktopia Team

us!
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Passover with MADA

B”H

The MADA family invites you to join the warmth and joy of our traditional Seders conducted
by a Rabbi and a Chazzan. Full course festive meal, good company, true joy and spirituality.

Friday, April 19 at 8:00 pm & Saturday, April 20 at 8:15 pm
Côte des Neiges

MADA HEADQUARTERS

JEWISH RUSSIAN
COMMUNITY CENTER

6875 Decarie Blvd.

5380 Bourret Ave.

Cote St-Luc

FEDERATION CJA

BETH ZION CONGREGATION

Gelber Centre 2 Carré, Cummings Square

1 Place Sidney Shoham Place

CHABAD CDN

DORVAL

2765 Chemin Bates, Suite 1B3

CHABAD OF DORVAL

NDG

1975 Cardinal Ave.

CHABAD OF NDG

Ville St-Laurent

6058 Sherbrooke West

BETH ORA CONGREGATION

Snowdon

2600 Badeaux

THE CHEVRA

West Island

5237 Clanranald

CHABAD OF KIRKLAND
2915 St-Charles Blvd., Suite 100

CHABAD LATINO
Location: TBA

We Are ALL Family
Follow us on facebook
madacommunitycenter

FOOD BANK
BANQUE ALIMENTAIRE
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CAFETERIA
CAFÉTÉRIA

CLOTHING
VÊTEMENTS

SHABBAT TO SHARE
CHABBAT À PARTAGER

CARE & CALL
SOIN & APPEL

No charge to attend, but reservations are required.
For reservations & tickets call (514) 342-4969 ext. 223
for volunteering Ext. 247 or visit Madacenter.com
for sponsorship Ext. 222

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

