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About Us / À propos
MADA’S MISSION IS THREEFOLD:
• To help people in need with the basic necessities of
life while preserving their dignity and helping them
to become self-sufficient members of our community
• To educate about poverty and inspire caring, sharing
and sensitivity towards those in need
• To be a platform for meaningful projects and
educational opportunities
MADA has always sought to bring our community
closer. Grounded in the simple philosophy that “we are
all a caring family”, MADA’s core values are as follows:
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LA MISSION DE MADA EST TRIPLE:
• Aider les personnes dans le besoin avec les nécessités
de la vie tout en préservant leur dignité et en les aidant
à devenir des membres autonomes de la communauté.
• Éduquer à la pauvreté et inspirer l’attention, le partage
et la sensibilité envers les personnes dans le besoin.
• Être une plateforme pour des projets signiﬁcatifs et des
opportunités éducatives.
MADA a toujours cherché à rapprocher notre
communauté. Fondés sur la philosophie simple selon
laquelle “nous sommes une famille unie”, les valeurs
fondamentales de MADA sont les suivantes:
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2019 Highlight / Les points culminants de 2019
INAUGURATION OF NEW FACADE
EXTENSION SURGE IN DEMAND
FOR MADA’S SERVICES

INAUGURATION DE LA NOUVELLE
FAÇADE HAUSSE DE LA DEMANDE
POUR DES SERVICES DE MADA

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.

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!
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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!

TRIBUTE TO SUKIE NADLER, OBM

HOMMAGE À SUKIE NADLER, DE MÉMOIRE BÉNIE

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.

2019 Highlight / Les points culminants de 2019
Volunteerism Secures the Future of
our Community
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.
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.

Le bénévolat chez MADA joue un rôle
intégral dans les services
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.
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
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2019 Highlight / Les points culminants de 2019

Gala
of
Gratitude

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:

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 :

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.
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2019 Highlight / Les points culminants de 2019
Volunteer Evening of G ratitude
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MADA Financials / Les finances MADA
Where Our Funding Comes From
EVERY $1 OF SUPPORT DONATED TO MADA RESULTED IN AN
AVERAGE OF $10 OF VALUE IN GOODS AND SERVICES.

D’où vient notre financement
CHAQUE $ DE SOUTIEN DONNÉ À MADA RÉSULTAT EN MOYENNE
DE 10 $ DE VALEUR EN BIENS ET SERVICES.
Special Projects
Projets spéciaux
1.4%

Federation CJA
Fédération CJA
3.0%

G4G
3.2%
Workforce Grants
Subventions de
main-d’œuvre
7.3%

Donors (YOU!!!)
Donateurs (VOUS !!!)
85.1%
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MADA Financials / Les finances MADA
How We Use Our Resources
Comment nous utilisons nos ressources

Clothing & Furniture
Distribution
Distribution de vêtements
et de meubles
8.1%

General
Operations
Opérations générales
9.5%

Food Bank
Banque
alimentaire
28.4%

Social, Educational
& Special Events
Événements sociaux,
éducatifs et spéciaux
13.2%

Shabbat to share
14.4%

12

Cafeteria
Cafétéria
26.4%

Financial Summary / Résumé financier
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
REVENUES
Retail sales
Monetary donations
Subsidies and grants
Resale of donated goods
Interest income
Donation of goods
Other income
DIRECT EXPENDITURES
Fundraising
Food and kitchen supplies
Activities and special programs
Distribution of donated goods
Retail store expenses
EXPENSES
Advertising and promotion
Amortization
Insurance
Bank charges
Interest on current ﬁnancial liabilities
Interest on long-term ﬁnancial liabilities
Office
Postage and courier
Professional fees
Rent
Repairs and maintenance
Salaries and wages
Taxes and licenses
Telephone
Transport, freight and automotive
Utilities
Foreign exchange

2019

2018

$
$
$
$
$
$
$
$

95,256
2,601,002
216,358
41,972
106
1,199,360
125,000
4,279,054

168,620
2,578,869
253,847
58,193
68
992,964
260,000
4,312,561

$
$
$
$
$
$

115,659
466,036
96,931
837,560
15,033
1,531,219

3,708
387,226
132,773
992,964
6,028
1,522,699

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

69,111
260,267
35,060
10,964
8,557
74,219
34,902
36,980
19,835
222,391
169,190
1,412,439
30,622
20,944
89,006
90,191
17
2,584,695

53,433
253,499
32,288
13,399
13,123
76,212
33,181
33,707
29,809
219,466
166,633
1,364,660
34,006
14,793
71,081
97,458
(138)
2,506,610
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Testimonials / Les témoignages
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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
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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
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teer
at Mada with my colleag
ues for
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The generous support of Andy Harper in
loving memory of his beloved wife Carole,
provides us with the ability to strengthen
and build our mission and our value to
our community. The Ediﬁce Carole and
Andy Harper is a testament to their love,
goodness and kindness. For that, we are so
very honoured and grateful.

Le soutien généreux d’Andy Harper à la
mémoire de son épouse bien-aimée Carole,
nous donne la capacité de renforcer et
bâtir notre mission et notre valeur pour
notre communauté. L’édiﬁce Carole et
Andy Harper est un témoignage de leur
amour, bonté et gentillesse. Pour cela, nous
sommes très honorés et reconnaissants.

MADA thanks all their patrons, donors,
volunteers, sponsors and staff for all
your support and dedication! Caring and
Sharing for a Better Tomorrow - Thank you
MADA family!

MADA remercie tous ses mécènes,
donateurs, bénévoles, sponsors et personnel
pour tout votre soutien et votre dévouement!
Du souci de l’autre et du partage pour un
avenir meilleur - Merci à la famille MADA!

6875 Decarie Blvd., Montréal QC. Canada H3W 3E4
info@madacenter.com • T. (514) 342-4969 • F. (438) 792-0048 • madacenter.com

We Are All A Caring Family / Nous sommes une famille unie
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