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As MADA’s 25th anniversary year comes 
to a close, we reflect upon its purpose and 
recognize its strengths.

An integral part of many of the services and 
projects, such as Shabbat to Share, our food 
bank and cafeteria that have successfully 
served the community can be attributed 
to our devoted volunteer body. MADA is 
indebted to the wonderful and altruistic 
volunteers who give of their time and effort 
to help MADA achieve its goals.

Alors que l’année du 25e anniversaire de MADA 
tire à sa fin, nous réfléchissons à son objectif et 
reconnaissons ses forces.

Une partie intégrante des nombreux services et 
projets (tels que programme Shabbat to Share [Le 
Shabbath pour chacun], notre banque alimentaire 
et notre cafétéria) qui ont servi avec succès la 
communauté peut être attribuée à notre groupe 
de bénévoles dévoués. MADA est redevable aux 
bénévoles merveilleux et altruistes qui consacrent 
temps et efforts à l’aider à atteindre ses objectifs. 

Volunteerism Secures the Future of  our  Community
Le bénévolat chez MADA joue un rôle intégral dans les services
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Standing Firm, Together

The weekly Torah reading 
before Rosh Hashanah begins 

with the verse Atem nitzavim, “You 
are standing here today, all of you... 
from the heads of tribes... to the 
woodcutters and water drawers.”

The commentaries explain 
that nitzavim means “standing 
firm.” This verse teaches us that 
our standing firm is conditional 
upon its being all of you standing 
together. Each of us, from the 
highest to the lowliest, has a part 
to play and our own potential to 
fulfill.

The Talmud’s Ethics of the 
Fathers tells us, “Who is rich? He 
who is happy with his lot.” Rather 
than worrying about why we are 
not standing in someone else’s 

shoes, our task is to fulfill our 
potential at the level we are at, in 
the situation where we are now, 
knowing that even if it may seem 
insignificant, each of us contributes 
on our own level and in our own 
way to the greater picture. In order 
to “stand firm” as a nation, we need 
the contribution of each person, on 
every level.

The story was told of Rabbi 
Aryeh Levin (known as “the 
Tzaddik from Jerusalem”) who 
informed the doctor that “my wife’s 
leg is hurting us.” This idea applies 
to all of us, as a community. When 
one person suffers, another feels 
the pain, even at a distance. When 
an event takes place in a distant 
country, this affects us as much as 
if it were to happen next door.

There is no “us and them.” 
Anything which undermines 
decency and the sanctity of 
human life, the very fabric of our 
community, has an effect on all of 
us. Each person needs to be intact 
in order for us to achieve our 
communal potential. If one person 
is suffering or is otherwise affected 
by something, this has an impact 
on all of us.

Dear Friends,

Through community support imbued with caring and 
sharing, MADA has successfully reached over six 

thousand members who benefit from our services. We 
realize how much can be accomplished to make a difference 
in the lives of the less fortunate when we are all united!

However, the Lubavitcher Rebbe inspired us never to 
feel satisfied, as our goal is to reach out to the many more 
who still need our help. Unfortunately, our community still 
has 18,000 members who are living below the poverty line. 
Hopefully, we will be able to double our membership within 
the next few years if we unite all our resources, especially 
our volunteer force.

Volunteerism at MADA has become a significant 
educational tool for all segments and ages to be able to give 
back to the community through sharing and caring. The 

Torah teaches us “עולם חסד יבנה,”  that the world is built 
through goodness and kindness. This implies that each 
soul is like a world of its own; saving a soul is compared 
to saving a world! Our noble goal of “בנין עולם,” building 
and rebuilding our world, gives us the capability to radiate 
happiness and brighten the lives of our fellow human 
beings.

When every one of us performs acts of goodness and 
kindness, thus saving and building lives, we will all merit 
a sweet and happy New Year, and the imminent arrival of 
Moshiach!

With best wishes for a Shana Tova !

Chaim S. Cohen
Executive Director

MESSAGE FROM THE LUBAVITCHER REBBE

MESSAGE FROM THE DIRECTOR
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Être debout, ensemble

La lecture hebdomadaire 
de la Torah avant Roch 

Hachana commence par le verset 
Atem nitsavim, « Vous êtes debout 
aujourd’hui, vous tous, ... des chefs 
de tribus ... aux fendeurs de bois et 
aux puiseurs d’eau. »

Les commentaires expliquent 
que nitsavim signifie « être debout 
». Ce verset nous enseigne que le 
fait d’être debout est conditionnel 
à ce que tous soient debout 
ensemble. Chacun de nous, du plus 
haut au plus bas dans la hiérarchie, 
a un rôle à jouer et un potentiel à 
réaliser.

L’éthique des pères du Talmud 
nous dit : « Qui est riche? Celui qui 
est heureux de son sort. » Plutôt 

que de nous demander pourquoi 
nous ne sommes pas à la place d’un 
autre, notre tâche est de réaliser 
notre potentiel au niveau où nous 
nous trouvons, dans la situation 
dans laquelle nous sommes 
maintenant, sachant que même 
si elle peut paraître insignifiante, 
chacun de nous contribue à son 
propre niveau et à sa manière à 
une entité plus grande. Pour « être 
debout » en tant que nation, nous 
avons besoin de la contribution de 
chaque personne, et ce, à tous les 
niveaux.

On a raconté le récit du rabbin 
Aryeh Levin (connu sous le nom 
de « Tsadik de Jérusalem ») qui 
avait dit au médecin : « La jambe 
de ma femme nous fait souffrir. »  

Cette idée s’applique à nous tous en 
tant que communauté. Lorsqu’une 
personne souffre, une autre ressent 
la douleur, même à distance. 
Lorsqu’un événement a lieu dans 
un pays lointain, il nous concerne 
autant que s’il avait eu lieu chez 
nos voisins.

Il n’y a pas de « nous et eux ». 
Tout ce qui nuit à la décence et au 
caractère sacré de la vie humaine, 
au fondement même de notre 
communauté, a un effet sur nous 
tous. Chaque personne doit être 
intacte afin que nous puissions 
réaliser notre potentiel en tant que 
communauté. Si une personne 
souffre ou est affectée par quelque 
chose, cette souffrance a une 
incidence sur nous tous.

Chers amis, 

Grâce au soutien de la communauté empreint de 
sollicitude et de partage, MADA a réussi à venir en aide 

à plus de six mille membres qui bénéficient de nos services. 
Nous réalisons tout ce que nous pouvons accomplir pour 
faire une différence dans la vie des gens moins fortunés 
lorsque nous sommes tous unis!

Le Rabbi de Loubavitch nous a cependant inspiré de ne 
jamais nous sentir satisfaits, car notre objectif est d’aider 
les nombreuses autres personnes qui ont encore besoin 
de nous. Malheureusement, notre communauté compte 
encore 18 000 membres vivant sous le seuil de la pauvreté. 
Espérons que nous pourrons doubler notre effectif au 
cours des prochaines années si nous combinons toutes nos 
ressources, en particulier nos bénévoles.

Le bénévolat chez MADA est devenu un outil 
pédagogique important pour tous les segments et tous les âges 

afin de pouvoir redonner à la communauté par le partage et 
la bienveillance. La Torah nous enseigne « עולם חסד יבנה », 
c’est-à-dire que le monde est construit par le bien et la 
gentillesse. Cela demande que chaque âme soit comme un 
monde en soi. Sauver une âme revient à sauver un monde! 
Notre noble objectif de « בנין עולם », c’est-à-dire construire 
et reconstruire notre monde, nous confère la capacité de 
répandre le bonheur et d’éclairer la vie de nos semblables.

Lorsque chacun de nous accomplira des actes de bonté 
et de gentillesse, sauvant et construisant ainsi des vies, nous 
mériterons tous une douce et heureuse année et l’arrivée 
imminente de notre Messie!

Avec mes meilleurs vœux pour une heureuse année !

Chaim S. Cohen
Directeur exécutif

MESSAGE DU RABBI DE LUBAVITCH

MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR
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As well, MADA’s volunteerism has become an 
educational tool that gives awareness to everyone, from 
youth to retirees, of giving back through sharing and caring.

That volunteers will always be at the forefront, not only 
makes MADA sustainable but also ensures the continuity 
of the organization and the community as well.

MADA’s goal is to reach double the amount of clients 
and patrons who have not yet benefited from our vital 
services. Let us work hand in hand to never leave anyone 
behind.

De plus, le bénévolat chez MADA est devenu un outil 
pédagogique qui sensibilise tous les participants, des 
plus jeunes aux retraités, à redonner par le partage et la 
bienveillance.

Le fait que les bénévoles soient toujours en première 
ligne aide non seulement la pérennité de MADA, mais 

assure également la continuité de l’organisme ainsi que de 
la communauté.

L’objectif de MADA est de doubler son nombre de 
clients qui n’ont pas encore bénéficié de nos services 
essentiels. Travaillons main dans la main afin que personne 
ne soit laissé derrière

Cette traduction est une gracieuseté de 
BG Communications International Inc.

Although Sukie Nadler, 
OBM, is no longer with us, 

she lives on in the heart of MADA! 
Sukie, a most devoted volunteer, 
was one of the pioneer volunteers 
who gave of her time and effort 
to help prepare and serve meals 
and pack and deliver S2S meals 
as far as Ste. Agathe for some 
lonely souls. Her compassion and 
dedication for sharing and caring 
in the MADA spirit will never be 
forgotten. May her memory be 
for a blessing!

Bien que Sukie Nadler (de mémoire 
bénie) ne soit plus des nôtres, elle vit 

toujours au cœur de MADA. Sukie, une 
bénévole des plus dévouées, fait partie des 
premiers bénévoles ayant consacré de leur 
temps et de leurs efforts à la préparation et 
au service de repas ainsi qu’à la préparation 
et à la livraison de repas au programme 
Shabbat to Share [Le Shabbat pour chacun] 
jusqu’à Sainte-Agathe pour certaines âmes 
esseulées. Sa compassion et son dévouement 
pour le partage et la sollicitude au sein de 
l’esprit MADA ne seront jamais oubliés. Que 
sa mémoire soit bénie.

TRIBUTE TO SUKIE NADLER, OBM
HOMMAGE À SUKIE NADLER, DE MÉMOIRE BÉNIE



5

MADA’S CALENDAR OF EVENTS
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE MADA

CHANUKAH DINNER CELEBRATION
Save the date
December 22 2019
for more info contact: shterna@madacenter.com

CHANUKAH DINNER CELEBRATION
Save the date
December 22 2019
for more info contact: shterna@madacenter.com

HIGH HOLIDAY FOOD BASKETS
Sept. 15 - 23 Packaging 2,000 Food Baskets
 Delivering Food Baskets

PANIERS ALIMENTAIRES DE 
ROSH HACHANA
15 - 23 Sept. Emballage de 2,000 paniers de 

provisions
 Livraison des paniers de provisions

ROSH HASHANA DINNER
Sept. 15 - 24 Food Prep for 2,500 meals at MADA
 10:00am – 4:00 pm
Sept. 29 & 30 Rosh Hashana Celebrations in  

11 locations

REPAS DE ROSH HACHANA
15 - 24 Sept. Préparation de 2,500 repas à MADA
 10h00 – 16h00
29 et 30 Sept. Célébrations des Repas de Rosh 

Hachana, 11 lieux

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

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

SHABBAT TO SHARE  
DELIVERIES Weekly
Thursday Evening Deliver a meal and some cheerful 

       spirit to a lonely person
*Confirm participation as a driver, every week no later 
than Wednesday

LIVRAISON DE SHABBAT TO 
SHARE Hebdomadairement
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

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

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

madacommunitycenter

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

Sign up at / Inscrivez-vous à www.Madacenter.com/volunteer
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On Thursday, June 6, 2019, at the Windsor 
Ballroom, MADA celebrated its annual 

gala, recognizing the pillars of MADA after 
25 years of service to Montreal’s Jewish 
community. Awards were presented to the 
following families for their sincere support 
and dedication to MADA since its inception 
25 years ago:

Helen & Stanley Cons, Debbie & Robert Cutler, Karen & Murray Dalfen, Ethel & Morty Fruchter, Brenda & Samuel Gewurz, 
Saryl & Stephen Gross, Andy & the late Carole Harper, Gloria & Marc Kakon, Renee & Martin Lieberman, and Karen & 
David Merovitz.

Le jeudi 6 juin 2019 à la salle de bal Windsor, MADA a célébré 
son gala annuel, soulignant les piliers de MADA après 25 ans de 

services rendus à la communauté juive de Montréal. Plus de quatre cents 
personnes, dont des membres de la famille, des amis et des sympathisants 
des dix familles honorées, ont assisté à l’événement. Des récompenses ont 
été présentés avec les ménorahs en cristal personnalisées aux familles 
suivantes pour leur soutien et leur dévouement sincères envers MADA 
depuis sa création, il y a 25 ans :

Gratitude

Gala
of
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Volunteer Evening
of Gratitude



SHARING & CARING
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A NEW START 
Karen, a Montrealer, had been living in Australia for 
20 years in an abusive relationship. When she had the 
courage to leave, she returned to Montreal penniless. Her 
children had been turned against her, and she was alone 
physically and emotionally.

After a while, her daughter joined her, realizing that her 
mother had suffered unjustly. Karen is now learning 
French and planning to start a small business. In the 
interim, she is being helped by MADA’s furniture and 
food services, for which she is so grateful.

AN OPEN DOOR 
Tali, 24, was dating a young man and eventually 
contemplating marriage. However, she soon discovered 
her pregnancy, and her shocked boyfriend left the scene. 
Although her parents are supportive, Tali feels she has to 
do her best on her own. 

At this unexpected turn in her life, MADA is helping 
her by reassuring her that she will be supplied with baby 
products. She is hopeful to reunite with her boyfriend 
at the right time. She is gratified to be followed up by 
MADA and to know that there is always an open door 
for her.

HELP IN THE INTERIM
Judy, Daniel and two of their children had recently moved 
to Montreal from Europe to find better job opportunities. 
As they are adjusting, they have found support at MADA 
for food, household goods and other necessities.

Judy has already found a job, but Daniel is still searching 
for a position. “How thankful we are to MADA for helping 
us so sincerely and discretely!” they exclaimed.



PARTAGE ET ENTRAIDE
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UN NOUVEAU DÉPART 
Karen, une Montréalaise, vivait en Australie depuis 20 ans 
était piégée dans une relation de violence. Lorsqu’elle a eu 
le courage de partir, elle est revenue à Montréal sans un 
sou. Ses enfants s’étaient retournés contre elle et elle était 
seule physiquement et émotionnellement.

Après un certain temps, sa fille l’a rejoint après avoir 
réalisé ce que sa mère avait injustement enduré. Karen 
apprend maintenant le français et envisage de démarrer 
une petite entreprise. Entretemps, elle profite des services 
d’ameublement et d’alimentation de MADA, pour lesquels 
elle est très reconnaissante.

UNE PORTE OUVERTE
Tali, 24 ans, fréquentait un jeune homme et envisageait de 
se marier. Elle a cependant découvert qu’elle était enceinte, 
ce qui a choqué son petit ami qui est alors disparu des 
radars. Bien que ses parents lui apportent leur soutien, 
Tali croit qu’elle doit faire de son mieux par elle-même. 

À ce tournant inattendu de sa vie, MADA l’aide en la 
rassurant que des produits pour bébé lui seront offerts. 
Elle garde espoir que son petit ami reviendra au bon 
moment. Elle est reconnaissante d’être épaulée par MADA 
et de savoir qu’il y a toujours une porte ouverte pour elle.

DE L’AIDE DANS LA TRANSITION
Judy, Daniel et deux de leurs enfants avaient récemment 
quitté l’Europe pour s’installer à Montréal afin de 
bénéficier de meilleures perspectives d’emploi. Alors 
qu’ils s’adaptent à leur nouvelle vie, ils ont trouvé chez 
MADA un soutien en matière de nourriture, d’articles 
ménagers et d’autres produits de première nécessité.

Judy a déjà trouvé un emploi, mais Daniel cherche 
toujours. Ils ont déclaré : « Nous sommes très 
reconnaissants envers MADA de nous avoir aidés si 
sincèrement et discrètement ».
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Pamela and her son Max volunteer 
on Wednesday evenings at MADA 
Cafeteria.

MADA: Hi Max, you look like a 
pretty busy teenager! How do you 
find time to volunteer every week?

Max: I actually take my studies 
seriously and love hockey, 
but since my Bar Mitzvah, I 
experienced volunteering for 
MADA by wrapping gifts for the 
needy at Chanukah and haven’t 
stopped since!

MADA: How was your experience?

Max: It really was an eye opener 
to me and made me feel how 
lucky I was and should be 
more appreciative! It was very 
meaningful to feel that I can make 

others happy and respected.

MADA: Pamela, who introduced 
you to MADA?

Pamela: I got acquainted with 
MADA through clothing donations 
and MADA’s advertisements for 
volunteers. I enjoy helping out 
in a hands-on way. Sometimes 
I feel stress in my work as a real 
estate manager, and when I reach 
MADA – I am just relieved and 
the pressure lifted! It feels so 
wonderful to serve the patrons, 

restaurant style in MADA’s newly 
renovated cafeteria.

MADA: What is your impression 
of MADA as a community 
organization?

Pamela: I love the homey 
community atmosphere in MADA 
– warm, caring and informal. 
As a descendant of a holocaust 
survivor, I want to see continuity 
in our Jewish pride, through my 
son joining me in giving back to 
the community and being proud 
of our Jewish heritage.

Samuel, a Shabbat to Share driver 
shares his volunteering experience.

MADA: From your accent, you 
don’t sound like a Montrealer.

Samuel: Yes, I arrived in Montreal 
in 2007 as a single student from 
Paris. I got married to Levana and 
we now have a 10-month old son, 
Ezra.

MADA: Have you found a job in 
Montreal?

Samuel: Yes, I work for an Israeli 
firm that is developing digital 
health care in North America.

MADA: How did you get involved 
with MADA?

Samuel: My cousin, Laurent is 
actively involved in MADA, 
especially in volunteering and he 
introduced me to my first Rosh 
Hashanah MADA Community 
dinner a few years ago.

MADA: How did you enjoy that?

Samuel: I never saw so much joy 
and happiness on hundreds of 
peoples’ faces and the dignity 
they were served with by MADA. 

MADA: Was that a one-time 
experience for you?

Samuel: No, I continued every 
Pesach and Rosh Hashanah to 
go help at the community Seders 
and actually forged a connection 
with so many of the guests. We 
greet each other as friends at every 
holiday.

Besides volunteering at holidays, 
I love to deliver Shabbat to Share 
boxes and really feel how I am 
filling a void in the lives of so many 
Jews.

Pamela et son fils Max font du 
bénévolat les mercredis soirs à la 
cafétéria de MADA.

MADA : Bonjour Max. Tu sembles 
être un adolescent assez occupé. 
Comment trouves-tu le temps 
de faire du bénévolat chaque 
semaine?

Max : Je prends mes études au 
sérieux et j’aime le hockey, mais 
depuis ma Bar Mitzvah, j’ai fait 
l’expérience du bénévolat pour 
MADA en emballant des cadeaux 

pour les gens dans le besoin à 
Hannouka et je n’ai pas arrêté 
depuis.

MADA : Comment a été ton 
expérience?

Max : Ça m’a vraiment ouvert les 
yeux et m’a fait sentir à quel point 
j’étais chanceux et devais être 
plus reconnaissant. C’était très 
significatif de sentir que je peux 
rendre les autres heureux, et ce, 
dans le respect.

MADA : Pamela, qui vous a 

présenté l’organisme MADA?

Pamela : J’ai connu MADA grâce 
aux dons de vêtements et aux 
publicités de MADA pour les 
bénévoles. J’aime donner un coup 
de main. Je ressens parfois du 
stress dans le cadre de mon travail 
de gestionnaire immobilière. 
Lorsque je viens chez MADA, je 
suis soulagée et la pression est 
allégée. C’est tellement merveilleux 
de servir les clients comme dans un 
restaurant à la cafétéria de MADA 
qui a été rénovée récemment. 

MADA : Quelle est votre 
impression de MADA en tant 
qu’organisme communautaire?

Pamela : J’adore l’atmosphère 
communautaire conviviale de 
MADA : chaleureuse, attentionnée 
et informelle. En tant que 
descendante d’un survivant de 
l’holocauste, je souhaite voir notre 
fierté juive se perpétuer à travers 
mon fils se joignant à moi pour 
redonner à la communauté et être 
fier de notre héritage juif.

Samuel, un chauffeur pour le 
programme Shabbat to Share [Le 
Shabbat pour chacun], partage son 
expérience de bénévolat.

MADA : D’après votre accent, 
je devine que vous n’êtes pas 
Montréalais.

Samuel : Effectivement. Je suis 
arrivé à Montréal en 2007 de Paris 
en tant qu’étudiant célibataire. Je 
me suis marié avec Levana et nous 
avons maintenant un fils de 10 
mois, Ezra.

MADA : Avez-vous trouvé un 
emploi à Montréal?

Samuel : Oui. Je travaille pour 
une entreprise israélienne qui 
développe des services de santé 
numériques en Amérique du Nord.

MADA : Comment avez-vous 
connu l’organisme MADA?

Samuel : Mon cousin, Laurent, 
participe activement à MADA, 
notamment en tant que bénévole. 
Il m’a amené mon premier souper 

communautaire de Roch Hachana 
chez MADA il y a quelques années.

MADA : Comment avez-vous aimé 
cela?

Samuel : Je n’ai jamais vu autant de 
joie et de bonheur sur les visages 
des centaines de personnes et 
j’ai aimé la dignité avec laquelle 
MADA les servait.

MADA : Était-ce une expérience 
unique pour vous?

Samuel : Non. J’ai continué chaque 

Pessah et Roch Hachana à aller 
aider les Seders communautaires 
et j’ai en fait noué des liens avec 
de nombreux clients. Nous nous 
saluons comme des amis à chaque 
fête.

En plus de faire du bénévolat 
pendant les fêtes, j’aime bien livrer 
des boîtes pour le programme 
Shabbat to Share [Le Shabbat pour 
chacun] et je sens vraiment à quel 
point je remplis un vide dans la vie 
de tant de Juifs.

VOLUNTEER SPOTLIGHT / NOS SUPER BÉNÉVOLES

PAMELA FEIFER & MAX LEVINE

SAMUEL OHAYON
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Thank you for the Shabbat to Share 

box with food, that volunteers 

kindly - so kind beyond words - 

brought me! I am an elderly man, 

and they are here to help me! I 

am so touched! Thank you!

-Felix Tobiasz

YOUR LETTERS, WE WERE TOUCHED!
VOS LETTRES, LES GESTES QUI TOUCHENT!

SHARE YOUR STORIES WITH US! / PARTAGEZ VOS HISTOIRES AVEC NOUS!  MADA@MADACENTER.COM

Through help from volunteers, staff, 

and donors we were able to receive a 

prestigious 4 star  rating from 

Charity Intelligence.

Only 15-20% of all Canadian Charities 

receive a prestigious 4 star rating from 

Charity Intelligence.

Your continued support whether 

through donations and/or 

volunteering has enabled us to reach 

this level. Thank you!! 

Last week, I went to volunteer 
at Mada with my colleagues for 
the first time. It was an un-real 
experience that i’d do over and over 
again. A big thank you to Rabbi 
Shmuel for introducing us to the 
whole organization, how they work 
and all of the generous, thoughtful 
gestures they undertake. There is no 
doubt that I would go back..... 

MADA provides 
so much good to 
those in need. 
Our people, our 
community benefits, 
while we have the 
opportunity to do 
so many Mitzvot as 
volunteers! Toda 
Raba!   

-Anita Blanshay

Grâce à l’aide de bénévoles, 
de membres du personnel 
et de donateurs, nous avons 
pu recevoir la prestigieuse 
évaluation 4 étoiles  de 
Charity Intelligence.
Seulement 15 à 20% de tous 
les organismes de bienfaisance 
canadiens reçoivent une cote 4 
étoiles prestigieuse de la part de 
Charity Intelligence
Votre soutien continu, qu’il 
s’agisse de dons ou de bénévolat, 
nous a permis d’atteindre ce 
niveau.  Merci !!



Reservations are required.
For reservations & tickets call

514-342-4969 ext. 223 or visit
www.MadaCenter.com

We Are
ALLFamily

Sunday, September 29 at 7:15pm & Monday, September 30 at 7:15pm

NDG
Chabad of NDG

6058 Sherbrook St. West

MONTREAL WEST
Chabad of Montreal West  

5499 Robert Burns

COTE ST. LUC
CSL City Hall

5801 Cavendish Blvd.

DORVAL
Chabad Dorval
1975 Cardinal Ave.

VILLE ST-LAURENT
Center 770

265 Alexis-Nihon

WEST ISLAND
Chabad of Kirkland

2915 Blvd. St-Charles, Suite 100

CÔTE DES NEIGES
MADA Headquarters

6875 Decarie Blvd.

Federation CJA
2 Carré, Cummings Square

Chabad CDN
2765 Chemin Bates, Suite 200

SNOWDON
The Chevra
5237 Clanranald

Chabad Latino 

Follow us on facebook
madacommunitycenter

Start the New Year with the joy and warmth of family. Join the MADA Community Center for the traditional 
full course festive meals, symbolic Rosh Hashanah foods, rabbinical inspiration, singing and dancing.

Rosh Hashanah with MADA

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

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


