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Can we have our cake and eat it too?
Can our birthdays, anniversaries and
special occasions be sources of fun and
meaning as well? At MADA, birthdays
and other milestone events are inspired
by meaningful activities, such as
volunteering to prepare and serve meals,
offering services, and carrying out special
projects. Giving back to the community
and helping to benefit the less fortunate
take on a new dimension.

Peut-on joindre l’utile à l’agréable? Est-ce possible de
célébrer dans la joie et le plaisir nos anniversaires,
nos fêtes et nos autres occasions spéciales, tout en
donnant un sens à ces événements en aidant notre
prochain? Chez MADA, on profite des anniversaires
et autres événements marquants pour poser des
gestes altruistes, prenant notamment la forme de
projets spéciaux, d’initiatives de soutien et d’activités
de bénévolat. Ce faisant, le fait de rendre à la
communauté et de venir en aide aux moins fortunés
prend une nouvelle dimension.
Continued on page / Suite à la page14

MESSAGE FROM THE LUBAVITCHER REBBE

How Should We Celebrate our Birthday?
By Simon Jacobson

I

t is good to be thankful for
what you have in life and what
you have accomplished. If we are to
appreciate the fruits of life, we must
first appreciate the tree that bears the
fruit: birth itself.
Birth is your beginning. It is a
window to the chance of a lifetime,
to fulfill your unique mission. So a
birthday is a momentous occasion,
to be commemorated just as a
nation commemorates its birth. It is
a chance to remember the day that
a major event occurred, to celebrate
and give thanks and to reflect upon
how well we are fulfilling our calling.
Because time itself is like a spiral,
something special happens on your
birthday each year: The same energy
that G-d invested in you at birth is
present once again. It is our duty to

be receptive to that force. How do we
do so? By committing to a life guided
by G-d’s will, by using the abilities and
resources we were born with to perfect
ourselves and society, and to make
the world a good and sacred home
for G-d. A birthday can also teach us
the concept of rebirth. No matter how
things went yesterday, or last year, we
always have the capacity to try again.
Your birthday is a refresher, a chance
for regeneration—not just materially,
but spiritually.
There is no better way to celebrate
a birthday than to commit a special
act of goodness. It is easy enough to
say you are thankful; it is far better to
show it by doing a kind deed, simply
because your inner goodness, your
soul, wants to express its thanks for
being born and alive.

Such an act of kindness gives G-d
great pleasure, because He sees that
the child in whom He invested, the
particular child he wanted to be born
on a particular day, is living up to its
potential. And nothing, of course,
gives a parent greater joy. This is the
true experience of birth, the true
beginning of a life of meaning.

MESSAGE FROM THE DIRECTOR
Dear Friends,

A

s Pesach is approaching, we are in full swing, gearing
up to prepare seder meals and deliver holiday
baskets to thousands of our less fortunate brethren—this,
in addition to the vital services, daily meals, Shabbat-toShare boxes and food bank baskets, all of which continue
without fail.
As an emissary of the Lubavitcher Rebbe and directing
this immense project, I would like to express my thanks and
appreciation to all our precious volunteers and supporters
who take part in this endeavour. Their participation creates
the warm family ambiance where love and care permeate
the hearts of the extended community. I am privileged to
belong to this wonderful family, where the selfless and
devoted members infuse the children with sharing and
caring for those who need it most. By helping MADA, we
are helping one another!
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As MADA is the platform that educates young and old
about partnering, caring and compassion for those more
vulnerable or less fortunate, these values have an impact
on our family unity and as we grow, so does our capacity to
reach out and extend a helping hand.
As we sit around the family seder table and recite the
inviting verse “All those who are hungry or in need, come
eat,” we can be assured that “all the family” is taken care of
and is celebrating in joy and with dignity.
In this merit, may we welcome the day when hunger
will be eradicated with the coming of Moshiach, speedily
in our times.
Best wishes for a happy and kosher Pesach.

Chaim S. Cohen

Executive Director

MESSAGE DU RABBI DE LUBAVITCH

Comment devrions-nous fêter notre anniversaire?
Par Simon Jacobson

I

l est bien d’être reconnaissant
pour ce que l’on a dans la vie et
pour ce que l’on a réalisé. Si nous
voulons apprécier les fruits de la vie,
il faut d’abord apprécier l’arbre qui
porte ces fruits : la naissance ellemême.
La naissance est notre début.
Il s’agit d’une fenêtre qui s’ouvre
sur une chance unique de remplir
notre mission. Un anniversaire
est donc un événement capital à
marquer, tout comme une nation
commémore sa naissance. C’est
l’occasion de se souvenir du jour où
est survenu un grand événement, de
le célébrer et de rendre grâce, ainsi
que de réfléchir à la manière dont
nous remplissons notre vocation. Le
temps se construit en spirale de sorte
qu’un événement majeur se produit

chaque année à notre anniversaire
de naissance : la même énergie
que D.ieu a investie en nous à la
naissance est de nouveau présente.
Il est de notre devoir d’être réceptif
à cette force. Comment pouvonsnous y parvenir? En s’engageant
dans une vie qui est guidée par la
volonté de D.ieu et en utilisant les
capacités et les ressources qui nous
ont été données à la naissance afin de
nous perfectionner, nous-mêmes et
notre société, pour faire du monde
un foyer bon et sacré, digne de
D.ieu. Notre anniversaire peut aussi
nous apprendre le concept de la
renaissance. Peu importe comment
se sont passées les choses hier ou
l’an dernier, nous avons toujours la
capacité d’essayer à nouveau. Notre
anniversaire est un rappel, une
occasion de nous régénérer – non

seulement sur le plan matériel, mais
également spirituel.
Il n’existe pas de meilleure manière
de marquer un anniversaire que celle
de faire une bonne action. Il est facile
de dire que l’on est reconnaissant; il
vaut bien mieux le montrer en faisant
une bonne action, simplement parce
que notre bonté intérieure, notre
âme, veut exprimer sa gratitude pour
la naissance et pour la vie.
Un tel acte de bonté fait un grand
plaisir à D.ieu, car Il voit que l’enfant
dans lequel Il a investi, cet enfant
particulier dont Il a voulu que la
naissance se produise à un jour prévu,
est à la hauteur de son potentiel. Et il
n’y a rien d’autre, bien sûr, qui donne
plus de joie à un parent. Il s’agit de
la vraie expérience de la naissance, le
vrai début d’une vie significative.

MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR
Chers amis,

A

lors que Pessah approche, nous travaillons sans relâche
à préparer les repas du Seder et à livrer les paniers de
fêtes à des milliers de nos moins fortunés frères. Sans oublier
tous nos services essentiels, les repas quotidiens, les boites
du Shabbat à partager et les paniers de denrées de la banque
alimentaire qui se poursuivent.
En tant qu’émissaire du Rabbi de Loubavitch, dirigeant cet
immense projet, je voudrais exprimer mes remerciements et
ma reconnaissance à tous nos précieux bénévoles et donateurs
qui participent à cet effort. Leur participation crée une
chaleureuse ambiance familiale où l’amour et les attentions
imprègnent et atteignent le cœur de la communauté au sens
large. J’ai le privilège d’appartenir à cette merveilleuse famille
où les membres altruistes et dévoués inculquent aux enfants
le sens du partage et d’attention pour ceux qui en ont le plus
besoin. En aidant MADA, nous nous entraidons !
Étant donné que le MADA est la plate-forme qui enseigne
les jeunes et les moins jeunes le partenariat, les attentions et

la compassion pour les personnes les plus vulnérables ou les
moins fortunées, ces valeurs ont un impact sur notre unité
familiale, et au fur et à mesure que nous grandissons, notre
pouvoir à tendre la main tend à grandir aussi.
Alors que nous nous asseyons autour de la table familiale
du Seder et récitons le verset invitant «tous ceux qui ont faim
ou qui sont dans le besoin, venez manger», nous pouvons
être assurés que «toute la famille» est prise en charge et
célèbre dans la joie et la dignité.
Par ce mérite, Fasse que nous puissions être témoins
du jour où la faim sera éradiquée avec la venue hâtive de
Machia’h à notre époque.
Avec mes meilleurs vœux pour une heureuse et cachère fête
de Pessah,

Chaim S. Cohen
Directeur exécutif
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Groups, classes and families get together and celebrate
deeply and beautifully. Some celebrants prefer to have their
gifts directed to MADA, as the proceeds are used to buy
food for the needy or to purchase some special equipment
for the kitchen.

Les groupes, les classes et les familles se réunissent afin de
célébrer dans la générosité. Certains célébrants choisissent
que leurs cadeaux soient dirigés vers MADA, ainsi, les
bénéfices sont utilisés pour acheter de la nourriture pour
les nécessiteux ou du matériel particulier pour la cuisine.

As Pesach is approaching and as we are gearing up to
help our community’s needy Jews celebrate the holiday in
dignity, let us continue to infuse goodness and kindness
into the community by sharing our personal milestones at
MADA!

Alors que Pessa’h approche, nos pensées vont à nos
confrères juifs dans le besoin que nous aimerions aider
afin qu’ils puissent célébrer la fête dans la dignité. En cette
période de bonté et de gentillesse, profitons de nos étapes
marquantes personnelles et de la plateforme de MADA
pour redonner à notre communauté.

MADA SHARES INSIGHTS
AND INSPIRATION ABOUT
HOLOCAUST SURVIVAL

MADA PARTAGE SES RÉFLEXIONS
ET SON INSPIRATION À PROPOS
DE LA SURVIE À L’HOLOCAUSTE

A

M

special service for Holocaust survivors in our
community as part of our Shabbat-to-Share
program is the inspiration of Rachel Goodman, a devoted
volunteer and descendant of a Holocaust survivor. We
at MADA wish to honour Holocaust survivors–and
their families–with messages about the Holocaust that
educate and enlighten. The Lubavitcher Rebbe, in his
writings and discussions on the Holocaust, would put
great emphasis on rebuilding, to raise a generation
proud of and committed to their Jewishness, thus being
triumphant.

ADA a lancé un service spécialisé pour les
survivants de l’Holocauste au sein de notre
communauté dans le cadre du programme Shabbat to
Share [Le Shabbat pour chacun], sous l’inspiration de
Rachel Goodman, bénévole dévouée et descendante de
survivants de l’Holocauste. Nous tenons en même temps
à les honorer, eux et leurs familles, en transmettant des
messages éducatifs et édifiants sur la survie à l’Holocauste.
Le Rabbi de Loubavitch, dans ses écrits et ses réflexions sur
l’Holocauste, mettait en valeur une reconstruction destinée
à élever une génération de gens fiers de leur religion,
consacrés à leur judéité et déclarant ainsi la victoire.
Continued on page / Suite à la page 7
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MADA’S CALENDAR OF EVENTS
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE MADA
PASSOVER FOOD BASKETS
March 22 - 31 Packaging 2,000 Food Baskets
Delivering Food Baskets

PANIERS ALIMENTAIRES DE
PESSAH
22 - 31 Mars

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

PASSOVER SEDER MEALS

REPAS DE SEDERS DE PESSAH

March 29 - April 6
Food Prep for 2,500 meals at MADA
10:00am – 4:00 pm
April 8 & 9
Passover Seder Celebrations in
10 locations

29 Mars - 6 Avril

SHABBAT TO SHARE PREP Weekly

PRÉPARATION DU SHABBAT TO
SHARE Hebdomadairement

Wednesday morning Food prep
Thursday morning Assembling 650 boxes

8 et 9 Avril

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

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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BIRTHDAY CELEBRATIONS AT MADA
FETES D’ANNIVERSAIRES A MADA
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Continued from / Suite de la page 4
Over the decades, many Holocaust survivors
and their families have not only committed (or
re-committed) to their Jewishness, they have also
contributed to society at large. They represent our
ability to adapt, recover and rebuild. As people who
have seen darkness beyond imagining, their survival
is proof of the light that dispels darkness. They offer
hope and set an example for all of us.
MADA honours these survivors and their
families by organizing periodic dinners, complete
with entertainment, delicious food, speakers and
meaningful gifts.

Au fil des décennies, d’innombrables survivants de
l’Holocauste et leurs familles se sont non seulement
engagés (ou réengagés) dans leur judéité, ils ont
également contribué à la société dans son ensemble.
Ces personnes représentent nos capacités d’adaptation,
de guérison et de reconstruction. Elles ont été témoins
de ténèbres allant au-delà de l’imagination et leur survie
constitue une preuve de la lumière qui fait disparaître
l’obscurité. Elles nous offrent de l’espoir et servent
d’exemple à nous tous.
MADA rend hommage à ces survivants et à leurs
familles en organisant à l’occasion des soupers, où l’on
sert des plats délicieux, accompagnés de divertissements,
de conférenciers et de cadeaux significatifs.
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SHARING & CARING
HOPELESSNESS TURNED INTO HOPE
When Yael, a single mom of a beautiful baby girl, first came to MADA,
she did not know what the future held for her.
She was living on some savings, in an unfurnished apartment with
just a mattress on which both she and her baby slept. Her first priority
and need was a stove because she did not want to continue feeding
her daughter store-bought food, wishing “to cook some homemade
food for my daughter.”
MADA’s intake department helped her get furniture and some home
appliances that she so desperately needed but did not have the means
to purchase.
By getting the help with such basic needs as baby-care items, groceries
and furniture, she felt relieved as it lessened her financial stress, and
she was able to successfully land a job and get back on her feet.

VOLUNTEERING, “TRUE” ALTRUISM
Morty, a 90-year-old Holocaust survivor, lives alone in a city two hours
away from Montreal. He called MADA seeking help as he does not get
out of the house much, unless it is for a doctor’s appointment. He was
looking for some company and perhaps a homemade meal for Shabbat.
Through MADA’s Care and Call program, which connects isolated
individuals with a caring volunteer by telephone, we arranged for
volunteer Sara to call Morty on a daily basis.
MADA was also able to help Morty receive a food bank order monthly
as well as a Shabbat meal delivered every Thursday by Jacques, a
volunteer who generously gives his time to MADA, so Morty could
get help even though he lives a great distance from Montreal.
Morty’s loneliness was alleviated, and he feels extremely fortunate
to have a caring person drive from Montreal to help and spend time
with him.

A MITZVAH FOR A MITZVAH
Jennifer and Michael, parents of two children, were expecting a
third child. Michael, the main income earner of the household, had
a full-time job, earning a stable income for the past five years. As
a result of economic hardships, the company for which he worked
laid off some of its employees, among them Michael.
Jennifer and Michael were now facing financial difficulties and
did not know how they would be able to afford the brit milah
celebrations. A member of their synagogue referred them to
MADA.
MADA loaned its beautiful library for the brit, and guests enjoyed
a festive meal in MADA’s beautifully decorated hall in honour of
the circumcision.
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MADA also provided Jennifer and Michael with household goods,
groceries and baby-care items for the couple’s growing family.

PARTAGE ET ENTRAIDE
LE DÉSESPOIR TRANSFORMÉ EN ESPOIR
Lorsque Yael, mère monoparentale d’une belle petite fille, est arrivée
pour la première fois chez MADA, elle ignorait ce que l’avenir lui
réservait.
Elle vivait de quelques économies dans un appartement ne comportant
aucun meuble, à l’exception seulement du matelas sur lequel elle
dormait avec son bébé. Son besoin prioritaire était d’obtenir une
cuisinière, puisqu’elle ne voulait plus nourrir sa fille de repas prêtsà-manger achetés en magasin, si faible en nutriments et coûteux. Elle
voulait tout simplement cuisiner des plats faits maison pour sa fille.
Le service des admissions de MADA l’a aidée à obtenir les meubles
et les appareils électroménagers dont elle avait tellement besoin, mais
qu’elle n’avait pas les moyens d’acheter.
L’aide qu’elle a reçue pour se procurer des articles essentiels, tels que
des meubles, des aliments et des articles pour bébé, a permis de réduire
son stress financier, de sorte qu’elle a pu par la suite trouver un emploi
et se remettre sur pied.

LE BÉNÉVOLAT, LE « VRAI » ALTRUISME
Morty, un survivant de l’Holocauste âgé de 90 ans et vivant seul dans une ville
située à deux heures de distance de Montréal, a appelé MADA pour demander
de l’aide, puisqu’il ne sort que rarement de la maison, sauf pour des rendezvous chez le médecin. Il cherchait de la compagnie et, éventuellement, un
repas fait maison pour le Shabbat.
Grâce au programme de soins et d’appels de MADA, qui met des personnes
isolées en contact par téléphone avec un(e) bénévole compatissant(e), nous
avons pu demander à Sara, une bénévole, d’appeler Morty tous les jours.
MADA a également pu aider Morty à obtenir une commande mensuelle
d’une banque alimentaire ainsi qu’un repas de Shabbat qu’il reçoit tous les
jeudis grâce à Jacques, un bénévole qui donne généreusement de son temps à
MADA, afin que Morty puisse obtenir de l’aide même s’il habite à une grande
distance de Montréal.
La solitude de Morty a été atténuée et il se sent extrêmement chanceux
d’avoir quelqu’un qui se soucie autant de lui et qui soit prêt à faire le trajet
une fois par semaine, ainsi qu’une fois par mois, pour l’aider et pour passer
du temps avec lui.

UNE MITSVA POUR UNE MITSVA
Jennifer et Michael, parents de deux enfants, attendaient un petit garçon.
Michael, le principal soutien économique du ménage, avait un emploi à
temps plein, gagnant un revenu stable depuis les cinq dernières années. En
raison de difficultés économiques, l’entreprise où il travaillait a dû licencier
certains de ses employés, dont Michael, malheureusement.
Jennifer et Michael étaient maintenant confrontés à des difficultés
financières, ne sachant comment pouvoir célébrer la Brith Milah à la
naissance de leur petit garçon. Un membre de leur synagogue les a orientés
vers MADA.
MADA a pu les accueillir dans sa belle bibliothèque lors de la Brith et les
invités ont savouré un repas festif en l’honneur de la circoncision, dans la
salle joliment décorée de MADA.
Jennifer et Michael ont également pu recevoir de l’aide de la banque
alimentaire pour obtenir des articles ménagers, des denrées alimentaires
et des articles pour bébé afin de subvenir aux besoins
de leur famille grandissante.
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VOLUNTEER SPOTLIGHT / NOS SUPER BÉNÉVOLES
PEARL ANSEL
Pearl Ansel was born and raised in
Montreal. After finishing her education
in the school system, Pearl worked in the
retail clothing business and raised her
two daughters. Despite her busy schedule,
she found the time to volunteer in the
community.

Pearl Ansel est née et a grandi à Montréal.
Après avoir terminé ses études Pearl
travaillait dans le commerce de vêtements
au détail tout en élevant ses deux filles.
Malgré son emploi du temps chargé, elle
a trouvé le temps de se porter volontaire
pour la communauté.
Un jour, Pearl rencontra une des

Wednesday volunteer at the MADA
cafeteria. As she walks in with her huge
compassionate smile, she is greeted
warmly by all the patrons.

On one occasion, Pearl met an
acquaintance who introduced her to
MADA Community Center. After
visiting the center, Pearl became a weekly

“I never could believe that a place such as
MADA existed, where they touch every
aspect of a person’s life with care and
warmth. When I interact with and serve the
patrons, I learn more about appreciation,
and the experience just makes my life more
meaningful,” Pearl remarks.

connaissances qui l’a présentée au
centre communautaire MADA. Après
avoir visité le centre, Pearl est devenue
une bénévole hebdomadaire. A chaque
mercredi, elle sert le lunch à la cafétéria
de MADA. Elle arrive avec son immense
sourire compatissant et est accueillie
chaleureusement par tous les clients.

« Je n’aurai jamais pu croire qu’un
endroit comme MADA existerait, où ils
touchent chaque aspect de la vie d’une
personne avec attention et chaleur.
Lorsque j’interagis et que je sers les
clients, j’apprends davantage à propos de
l’appréciation et cette expérience rend ma
vie plus significative », ajoute Pearl.

JUSTICE PEPITA CAPRIOLO
graduating with a Master’s degree from
Oxford, Pepita started her eclectic legal
career as a law professor. She also worked
for the Jewish community as one of the
directors of the Allied Jewish Community
Services of Montreal (AJCS). In 1999, she
was appointed as a judge to the Superior
Court of Quebec. During this busy time,
she married Dr. David Morris, with whom
she raised a family of three boys.
Justice Pepita Capriolo was born in Milan,
Italy, and immigrated to Montreal when
she was twelve years old. After finishing
her law studies at McGill University and

La juge Pépita Capriolo est née à Milan,
Italie, et à l’âge de douze ans elle immigra
à Montréal. Après avoir achevé ses
études en droit à l’Université McGill et
obtenu une maîtrise à Oxford, Pépita
entama une carrière éclectique en droit
comme professeure de droit. Elle travailla
également pour la communauté juive
en tant que directrice de “Allied Jewish
Community Services of Montreal (AJCS).
En 1999, elle fut nommée juge à la Cour
supérieure du Québec. Durant cette
10

After noticing a MADA advertisement
for volunteers to help at the community
seders and Rosh Hashanah festive dinners,
Pepita and her husband answered that call.
She describes that amazing experience as a

période très active, elle épousa le Dr David
Morris, avec qui elle eut trois garçons.
Après avoir pris connaissance d’une
annonce à l’effet que MADA cherchait des
bénévoles pour aider et servir les repas
festifs des Seders de Rosh Hashanah. Pepita
et son mari répondirent à cet appel. Elle a
décrit cette expérience d’extraordinaire,
une véritable expression d’un travail
bénévole à la fois respectueux et digne.
«J’ai adoré saluer et accueillir les invités,

true manifestation of volunteer work that
is both respectful and dignified.
“I love greeting and welcoming the guests,
who look so happy that they are invited
to this festive holiday dinner. I can see
their joy when I’m serving them and
making sure that they’re comfortable,” she
explains.
Pepita believes that food, provided with
respect and dignity at MADA, leads to
socialization for the lonely and vulnerable
and that MADA also serves as a handson educational tool, bringing awareness
about poverty to the younger generation.

ceux-ci avaient l’air si heureux d’être
conviés à ce dîner de fête. Je pouvais
voir leur joie lorsque je les servais tout
en m’assurant qu’ils étaient à l’aise »,
ajouta-t-elle.
Pepita estime que la nourriture, servie
avec respect et dignité chez MADA a
conduit à la socialisation des personnes
seules et vulnérables et que MADA sert
également d’outil pédagogique pratique
pour sensibiliser la jeune génération à la
pauvreté.

YOUR LETTERS, WE WERE TOUCHED!
VOS LETTRES, LES GESTES QUI TOUCHENT!
A la famille MADA,
tager
En tant que bénévoles du Chabbat à par
exprimer
(Shabbat to Share), nous aimerions vous
.Q. que vous
nos remerciements pour le délicieux B.B
évoles.
avez organisé en l’honneur de tous les bén
partager
Nous sommes bénis et reconnaissants de
re
le programme Shabbat to Share dans not
communauté.
Todah!

Marty & Sheila

Merci Cher MADA pour
votre prompte
et efficace livraison de ma
commande de
février. C’est tellement ap
précié pour tout
le beau travail que vous
faites. Que Hachem
vous récompense avec ses
bénédictions de
santé et de Bonheur. Pr
enez soin de vous et
restez au chaud, En vous
souhaitant un bon
et reposant Chabbat.
Merci pour tous les merv
eilleux repas que
nous recevons à chaque
Chabbat. Ils sont
délicieux, nous les appréci
ons.

Sincèrement

Mr. & Mrs. Yancovitch

Voici une donation
Rabbi Shmuel
r
ou
p
ah
s
s
Pe
r
ou
p
s
J’aimerais vous souhaiter, à
toutes les activité
z
vous et à tout votre personnel
que vous organise
et bénévoles une Chana Tova.
pour les moins
Vous avez aidé mon amie Ida
fortunés de notre
de profiter des années qui lui
communauté.
restaient à Maimonides. Merci
Fasse que vous
e à Ness et à d’autres, elle est
puissiez poursuivr
en sécurité dans un heureux
cette Mitsva
environnement.
t
at
bl
n
Mr. Mrs. Rose
Le petit peu aide, puis-je
encourager toutes personnes
que ce soit pour la cuisine, la
livraison des boîtes de Shabbat,
sans oublier les repas festifs des
jours de fêtes (Yom Tov)
Merci!

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

Because YOU are family, please join us!

Once again this year, MADA
is hosting our traditional
SEDER in 11 locations in the
Greater Montreal. Don’t miss
this very special gathering!

Take advantage of this gift
from your MADA family: a
traditional Passover delicacies,
for you and your family!

Join MADA during Passover
and volunteer for any one of
our activities to help another:
from food preparation to Seder
service or any other activity...

For more information, call us at 514-342-4969
or visit our website at www.madacenter.com/passover

FOOD BANK
BANQUE ALIMENTAIRE
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CAFETERIA
CAFÉTÉRIA

CLOTHING
VÊTEMENTS

SHABBAT TO SHARE
CHABBAT À PARTAGER

CARE & CALL
SOIN & APPEL

FURNITURE
MEUBLES

WE ARE ALL FAMILY

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

