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Dear Friends,

As we approach Rosh Hashanah, I would like to reflect on the past year, on our progress and accomplishments.

MADA has successfully implemented the Meals à Partager program, through which over a thousand clients received 18 meals per week for the 
full year with an average of over six hundred recipients a week, totaling 562,000 meals prepared, cooked, packaged and delivered since the start 
of COVID-19! 

In addition to the Shabbat to Share program, thousands of holiday meals in a box were delivered in honour of Shavuot, Rosh Hashanah, Succoth, 
Chanukah, Purim and Passover, As the daily cafeteria takeout meals continued over the past year, the number of meals prepared reached an 
incredible total of over 600,000!

We expanded our fresh produce program and have a new large walk-in fridge to accommodate the approximately forty pallets of produce we receive 
and distribute weekly to our members. Overall, we have had an increase in the need for our services, more than ever before. Specifically, with our 
Chez Makolet food bank services, we have seen an approximately 15% increase. We will continue to offer our Chez Makolet service as COVID-19, 
B”H, starts to lessen the demand on prepared food and increase the demand on groceries and household essential supplies. 

As the pandemic subsides in our community, there is a new vulnerability that was not exposed before. During the pandemic, MADA was made 
aware of community members who had suffered in silence, living on a meager income and unable to provide nourishing and healthy meals for 
themselves and their families. As MADA reached out to deliver its weekly wholesome meals, it is now assured that MADA will continue to care for 
them with total dignity and commitment. They are now inspired with new hope by the security and assurance that MADA is able to provide them.

We look forward to your continued support and involvement in order to increase MADA’s impact on the vulnerable in our community, and through 
all our good deeds let us together succeed in greeting Moshiach this New Year!

With best wishes for a happy, healthy and sweet new year,

Rabbi Chaim S. Cohen, Director

MESSAGE FROM THE LUBAVITCHER REBBE

MESSAGE FROM THE DIRECTOR

United As One: 
Rosh Hashanah Reflections

On the Shabbat before Rosh Hashanah, 
we read in the Torah, “You are all 

standing before the Lord…Your G-d…. the 
leaders, your elders, children, wood cutters 
and water carriers.”

Like the various limbs and organs of a 
body, each of which complements, serves 
and fulfills the others, so too the Jewish 
people, the simple water carrier and wood 
cutter, contribute something to each of 
their fellow Jews, including the exalted 
leaders.

How can we truly unite, being that 
there are differences in the natures and 
positions between us? How can that which 
differs between us create a bond of unity 
within us?

Firstly, appearances can be deceiving, 
and we tend to over-evaluate ourselves 

while underestimating others. Who is 
to say who is higher on the ladder of 
achievement? 

Secondly, even if we are leaders in 
one aspect, there may be people who are 
leading in other aspects. Our sages have 
taught, “All Israel are guarantors for each 
other.”  We can only serve as guarantors if 
we are more resourceful than the friends 
we are guaranteeing. For example a poor 
man cannot guarantee the loan of a rich 
man. Therefore, our sages implied that 
within every Jew there is a quality in 
which he or she is beneficial to all others. 
Thirdly, the connection between any 
creature and the Creator is infinite. Thus, 
when we evaluate our relationship with 
G-d, all our presumptions of greatness 
will be neutralized in the face of His 
absolute reality. 

Therefore, even though we may differ, 
the union of all Jews is possible, as each one 
of us is responsible to do whatever we can 
to teach and reach out to others, as we each 
have a quality that is unique to us. Above 
all, we possess a divine soul that unites us 
all and provides us with the strength to 
fulfill our mission.

The profound reflection that you 
stand “Before G-d, who is your G-d,” your 
strength and your life must actualize the 
union of each of us in the fullest measure.

From Chabad.org



3

Chers amis, 

À l’approche de Roch Hachana, j’aimerais prendre le temps de réfléchir à l’année passée, à nos progrès ainsi qu’à nos accomplissements.

MADA a mis en œuvre avec succès le programme « Meals à partager », dans le cadre duquel plus de mille clients ont reçu 18 repas par semaine tout au 
long de l’année, à raison d’une moyenne de plus de six cents bénéficiaires par semaine pour un total de 562 000 repas préparés, cuisinés, emballés et livrés 
depuis le début de la pandémie de la COVID-19! En plus du programme « Shabbat to Share » [Le Shabbath pour chacun], des milliers de boîtes contenant 
des repas de fête ont été livrées à l’occasion de Chavuot, Roch Hachana, Souccot, Hannoucah, Pourim et Pessah. La distribution quotidienne de repas de 
la cafétéria s’étant poursuivie au cours de l’année dernière, le nombre de repas total a dépassé la barre des 600 000!

Nous avons élargi notre programme de produits frais et disposons depuis peu d’une grande chambre froide pour réceptionner les quelque 40 palettes 
de produits que nous recevons et distribuons à nos membres chaque semaine. Dans l’ensemble, nous avons assisté à une augmentation sans précédent 
du besoin lié à nos services. Concernant nos services de banque alimentaire Chez Makolet, notamment, nous avons constaté une augmentation de la 
demande d’environ 15 %! Nos continuerons à offrir notre service Chez Makolet, Baruch Hashem, dans un contexte où l’accalmie de la pandémie de la 
COVID-19 commencera à entraîner une réduction de la demande de plats préparés et une augmentation de la demande de produits d’épicerie et de 
fournitures essentielles pour les ménages. 

Avec le reflux de la pandémie actuelle, une vulnérabilité nouvelle qui n’était pas exposée auparavant commence à émerger au sein de notre communauté. 
Au cours de la pandémie, MADA a été informé que des membres de la communauté souffraient en silence et disposaient d’un revenu trop maigre pour 
vivre et être en mesure de s’offrir des plats sains et nourrissants. MADA étant entré en communication avec eux en vue de leur livrer des repas complets 
chaque semaine, ils ont désormais l’assurance que nous nous engageons à continuer de prendre soin d’eux dans la dignité la plus totale. Ils sont maintenant 
animés par un espoir nouveau grâce à la sécurité et à l’assurance que MADA a pu leur offrir.

Nous nous réjouissons par avance de l’engagement et du soutien que vous nous apporterez afin d’aider MADA à faire une différence encore plus grande 
auprès des membres les plus vulnérables de notre communauté. Grâce à toutes nos bonnes actions, rallions-nous pour réussir à accueillir le Messie 
ensemble cette année!

Je vous offre mes meilleurs vœux et vous souhaite santé, joie et douceur pour cette nouvelle année,

Rabbin Chaim S. Cohen, Directeur

MESSAGE DU RABBI DE LUBAVITCH

MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR

Unis comme un tout
temps de réflexion à l’occasion de roch hachana

Lors du Shabbat précédant Roch 
Hachana, nous lisons dans la Torah 

: « Vous êtes placés aujourd’hui, vous 
tous, en présence de l’Éternel, votre D-eu 
: vos chefs de tribus, vos anciens, [...] vos 
enfants, [...] depuis le fendeur de bois 
jusqu’au puiseur d’eau. »

Tels les divers membres et organes d’un 
corps, chacun de nous complète et sert les 
autres, et participe à leur épanouissement. 
Il en va de même pour le peuple juif. Le 
simple puiseur d’eau ou fendeur de bois 
apporte quelque chose à chaque Juif, y 
compris aux vénérables dirigeants.

Comment pouvons-nous véritablement 
nous unir, malgré les différences de nature 
et de point de vue existant entre chacun de 
nous? Comment nos différences peuvent-
elles contribuer à créer une unité parmi 
nous?

Tout d’abord, les apparences peuvent 
être trompeuses, et nous avons tendance à 
nous surestimer tout en sous-estimant les 
autres. Qui sommes-nous pour considérer 
notre rang comme supérieur au sein de 
l’échelle de la réussite? 

Deuxièmement, même si nous avons le 
statut de leader dans un domaine, il existe 
d’autres personnes qui peuvent jouer un 
rôle similaire dans d’autres sphères. « Tous 
les Juifs sont responsables les uns des 
autres », nous ont enseigné nos sages. L’on 
ne saurait se porter garant qu’à la condition 
de posséder plus de ressources que l’ami 
dont on répond. Par exemple, un homme 
pauvre ne saurait se porter garant du prêt 
d’un homme riche. Ainsi, nos sages ont 
laissé entendre que chaque Juif possède 
une qualité qui bénéficie à tous les autres. 
Troisièmement, le lien qui unit chaque 
créature au Créateur est infini. Ainsi, 

lorsque nous jaugeons notre relation avec 
D.ieu, toutes nos présomptions de grandeur 
sont balayées devant Sa réalité absolue. 

Par conséquent, même s’il peut exister 
des différences entre nous, l’union de 
tous les Juifs est possible, car il incombe 
à chacun de nous de faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour enseigner et tendre la 
main aux autres, puisque chacun de nous 
possède une qualité qui lui est unique. 
Par-dessus tout, nous possédons une âme 
divine qui nous unit tous et nous donne la 
force d’accomplir notre mission.

La réflexion profonde selon laquelle 
vous êtes placés « en présence de l’Éternel, 
votre D.ieu » suggère qu’il est de notre 
devoir d’employer notre force et notre vie 
à actualiser notre union, dans sa pleine 
mesure.

Source : Chabad.org
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Continued from cover page

Suite de la page de couverture

The pandemic taught us many lessons about our community. 
The unity, devotion and support given to those who needed it 
most were amazing. However, a new factor emerged, which we 
are dealing with now. Many community members who never 
asked for or never were in need of help, have now surfaced 
and are in a vulnerable state. Fortunately they feel no stigma in 
requesting assistance, since MADA supplies that security with 

extreme dignity. Be it lost income, a change in employment, a 
family loss or a new medical condition, the community is now 
turning to MADA more than ever!

Let us come together—as a united front—to continue 
supporting the noble causes of MADA: to share with and care 
for all our fellow sisters and brothers.

La pandémie nous a enseigné de nombreuses leçons sur 
notre communauté. L’unité et le dévouement démontrés, ainsi 
que le soutien qui a été offert à ceux qui en ont eu le plus besoin, 
ont été absolument extraordinaires. Cependant, un nouveau 
facteur a émergé, et nous devons maintenant y faire face. Un 
grand nombre de membres de la communauté qui n’avaient 
jamais demandé de l’aide ou qui n’en avaient jamais éprouvé le 
besoin se trouvent maintenant en situation de vulnérabilité et 
commencent à se manifester. Heureusement, ils ne redoutent 

pas de demander de l’aide, puisque MADA leur a offert ce 
soutien avec une extrême dignité. Que ce soit en raison d’une 
perte de revenus, d’un changement d’emploi, de la perte d’un 
membre de la famille ou de la survenue d’une nouvelle maladie, 
la communauté se tourne plus que jamais vers MADA!

Émergeons de cette crise soudés et unis pour continuer à 
soutenir la noble cause de MADA, pour partager et prendre soin 
de nos frères et sœurs.
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Parking Lot Dispatch Process
We are pleased to announce that we have streamlined our pick up 
process for Meals a Partager and Shabbat to Share boxes that need 
to be delivered to our clients. New lines have been painted and 
cones put in place in order to mitigate the flow of volunteers in 
their cars coming through to pick up boxes for delivery and remove 
any potential for a bottleneck situation. Volunteers can now easily 
drive in and out to more efficiently help us feed those in need!

Meal a Partager Update
Take a look at our new Meals a Partager box! We have switched boxes to 
one that is easier for our volunteers to handle and fill and updated the 
look so that clients can feel as dignified as possible when receiving them. 

Covid-19 brought out the awareness of a need that will continue being 
fulfilled, as there are still hundreds of people in our community who 
require this service in order to survive, even as the effect of Covid 
decreases. Consequently, we have improved on  our Meals a Partager 
program and updated the service to fit each individual client’s needs. We 
are planning to  offer low sugar, vegan, and low sodium options in order 
to satisfy everyone’s dietary needs as much as possible. 

Procédure de ramassage des boîtes dans l’aire de stationnement
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons rationalisé la procédure de ramassage des boîtes à livrer à nos clients dans 
le cadre des programmes « Meals à partager » et « Shabbat to Share ». De nouvelles lignes ont été peintes, et des cônes ont été mis en 
place afin de limiter la circulation des bénévoles en voiture qui viennent ramasser des boîtes à livrer et d’éliminer les risques de goulot 
d’étranglement. Les bénévoles peuvent à présent facilement entrer et sortir de l’aire de stationnement pour nous aider plus efficacement 
à nourrir ceux qui en ont besoin!

Mise à jour relative au programme « Meals à partager »
Jetez un coup d’œil à la nouvelle boîte de repas « Meals a partager »! Nous avons changé de boîte pour en adopter une plus facile à 
manipuler et à remplir pour nos bénévoles et rafraîchi son apparence pour que nos clients se sentent aussi dignes que possible lorsqu’ils 
les reçoivent. 

La pandémie de la COVID-19 nous a fait prendre conscience d’un besoin qu’il conviendra de continuer à satisfaire, puisque des 
centaines de membres de notre communauté dépendent toujours de ce service pour survivre, malgré l’accalmie de cette crise. Par 
conséquent, nous avons amélioré notre programme « Meals à partager » et mis à jour nos services afin de répondre aux besoins 
particuliers de tous nos clients. Nous prévoyons de proposer des options à faible teneur en sucre, végane et à faible teneur en sodium 
afin de satisfaire autant que possible les besoins nutritionnels de chacun.

Hope for the new “normal”
As Covid-19 restrictions lessen, we have finally been 
able to accommodate people in our cafeteria again! 
During the summer, we have been taking full advantage 
of the beautiful weather and many of our clients are 
very happy and grateful to be able to receive their hot 
meals fresh from our cafeteria, eat together on the patio 
area, and socialize distantly once again.

L’espoir d’une nouvelle « normalité »
Grâce à l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie de la 
COVID-19, nous avons enfin pu rouvrir notre cafétéria au public! 
Depuis le début de l’été, nous profitons pleinement du beau temps, et 
un grand nombre de nos clients sont très heureux et reconnaissants 
de pouvoir recevoir leurs repas chauds directement auprès de notre 
cafétéria, manger ensemble sur le patio et socialiser à distance à 
nouveau.
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Zachary grew up in Montreal, attending 
the Solomon Schechter and Bialik 
schools and is presently studying 
in McGill to attain his law degree. 
Volunteering in MADA is not new 
to Zach, as he is a proud second 
generation volunteer. His parents have 
been supporting and volunteering at 
MADA from its very beginning and 
Zachary used to accompany them on 
many occasions. 

As Zach is now a young adult, his 
awareness of the less fortunate he 
interacts with is seen in a different 
perspective. He fully understands the 
necessary role which MADA plays in 
the community and is instrumental in 
soliciting his peers to come join him. As 
he explains, “MADA is so welcoming to 
one and all, no pressures, just positivity 
and the art of giving and sharing is 
what I feel at MADA!”

Jeffrey, well known in the Montreal 
community, as successful in the 
garment industry, is now one of the 
smiling and giving faces at MADA. Since 
his retirement from Conrad C, Jeffrey 
has been giving back to the community 
even on a larger scale. When MADA 
was scrambling for volunteers during 
the Covid crisis, Jeffrey was there on 
call, to deliver meals and reassure those 
isolated and vulnerable.

Volunteering at MADA was an eye 
opening experience for Jeffrey, to 
see firsthand the vulnerability in 
the community. Not only is he part 
of the MADA delivery team, but he 
also interacts and develops friendly 
relationships with the patrons he 
serves. If he can help them with an 
appointment or pharmacy purchase, he 
is always there for them, with a cheerful 
smile on his face.

Zachary a grandi à Montréal, où il a fréquenté les écoles 
Solomon Schechter et Bialik. Il étudie actuellement le droit 
à l’université McGill. Le bénévolat chez MADA n'est pas 
nouveau pour Zach, puisqu'il est fier d'être un bénévole de 
deuxième génération. Ses parents l'ont soutenu et font du 
bénévolat chez MADA depuis ses tout débuts et Zachary les 
a accompagnés à de nombreuses occasions.

Zach est à présent un jeune adulte, sa prise de conscience 
des moins fortunés avec lesquels il interagit est vue sous 
un angle différent. Il comprend parfaitement le rôle essentiel 
que joue MADA dans la communauté et contribue à solliciter 
ses pairs à venir le rejoindre. Comme il l'explique, « MADA est 
tellement accueillant pour tous, sans aucune contrainte, juste 
de la positivité et l'art de donner et de partager est ce que je 
ressens chez MADA ! »

Jeffrey, bien connu dans la communauté montréalaise pour sa 
réussite dans l'industrie du vêtement, est maintenant l'un des 
visages souriants et généreux de MADA. Depuis sa retraite 
de Conrad C, Jeffrey redonne à la communauté, même à plus 
grande échelle. Lorsque MADA s'est mise à la recherche de 
bénévoles pendant la crise du Covid, Jeffrey était là sur appel, 
pour livrer des repas et rassurer les personnes isolées et 
vulnérables.

Le bénévolat chez MADA a été une expérience révélatrice 
pour Jeffrey, qui a pu constater de ses propres yeux la 
vulnérabilité de la communauté. Non seulement il fait partie de 
l'«équipe» de livraison de MADA, mais il interagit également 
et développe des relations amicales avec les bénéficiaires 
qu'il dessert. Que ce soit pour un rendez-vous ou un achat 
en pharmacie, il est toujours là pour eux, tout en gardant un 
sourire enjoué sur son visage.

VOLUNTEER SPOTLIGHT / NOS SUPER BÉNÉVOLES

ZACHARY BENSEMANA

JEFFREY CAPE
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MADA’S VOLUNTEER OPPORTUNITIES CALENDAR
CALENDRIER DES OPPORTUNITÉS DE BÉNÉVOLAT CHEZ MADA

ROSH HASHANAH
HOLIDAY BASKETS
August 22-27 Packaging Baskets
August 29-31 Delivering Baskets

PANIER NOURRITURES FÊTE DE
ROCH HACHANAH
De 22-27 août L’emballage de paniers
De 29-31 août La livraison de paniers

SHANA TOVA GIFT BOXES &
ROSH HASHANAH MEALS
August 22 - September 3  Packaging Boxes and Meals
September 5-6 Delivering Boxes and Meals with care

SHANA TOVA GIFT BOXES & REPAS
FÊTE ROCH HACHANAH
De 22 août-3 Septembre  L’emballage de boîtes et repas
De 5-6 septembre Livraison de boîtes et repas avec soin

MEALS À PARTAGER Daily
Packing Meals a Partager boxes and delivering 
them with a smile to those receiving

MEALS À PARTAGER Tous les jours
L’emballage et la livraison de
Meals à Partager, et recevoir les clients avec un petit 
sens d’humour

CHEZ MAKOLET
Daily Come “Care & Share” by helping fill 

monthly food basket orders
Monthly Delivering food basket orders to those 

too vulnerable to pick it up themselves

CHEZ MAKOLET 
Tous les jours Venez “Aimer & Partager” en aidant à remplir 

nos commandes alimentaires mensuelles
Mensuel Livraison des commandes de Panier-

alimentaire à ceux qui ne sont capables de 
venir les chercher eux-mîmes

madacommunitycenter

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

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

We Are All a Caring Family! / Nous sommes tous une famille attentionnée!

SHABBAT TO SHARE Weekly
Wednesday morning   Food Prep
Thursday morning        Assembling over 1,100 boxes
All Day Thursday        Delivering a meal and some
         cheerful spirit to a lonely person

SHABBAT À PARTAGER Hebdomadairement
Mercredi matin Préparation de manger
Jeudi matin L’assemblage de boîtes
Jeudi Livrer un repas et tenir un peu de 

compagnie pour ceux qui sont seuls
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This past year has really pushed our staff to step up their 
game and accomplish so much more in order to fulfill 
our mission of goodness and kindness and leaving no one 
behind! MADA did not close our doors for even one day 
during COVID-19 and our staff continued working even 
harder, bringing a sense of hope during a time when it was 
so needed. 

As a sign of appreciation, we host a lunch for all staff once 
a month at MADA where we enjoy each other’s company, 
celebrate the ‘employees of the month’ and hear some words 
from our leadership. As well, we hosted a very touching 
virtual employee appreciation evening for our staff 
members, where we got to see each other's faces and hear 
some very uplifting and heartwarming words from Rabbi 
Cohen, the managers, and some other employees as well. 

We are so appreciative of the way our staff feel about 
MADA. Many of them have expressed how they feel such 
a deep connection to the work they do because they know 
that it goes towards helping people in need. They spoke 
about how their work at MADA is more than just about 
receiving a paycheck; it's like a family that works together 
in order to give back. 

It warms our hearts so much and we hope our employees are 
proud of the work they do, just like all of our volunteers and 
donors should feed a sense of pride for the contributions 
they all make towards the continued food security of our 
community and beyond. Our MADA family is incredible!

MADA Staff Appreciation Reconnaissance envers les membres du 
personnel de MADA

L’année passée a véritablement poussé les membres de notre personnel à 
redoubler d’efforts et à accomplir bien plus pour remplir notre mission de 
bonté et de gentillesse et pour que personne ne soit laissé pour compte! 
MADA n’a pas fermé ses portes une seule journée pendant la pandémie de 
la COVID-19, et les membres de notre personnel ont continué à travailler 
plus dur encore, apportant ainsi un sentiment d’espoir à un moment où il 
était absolument nécessaire.

En signe de reconnaissance, nous organisons un dîner à l’intention de tous 
les membres du personnel une fois par mois chez MADA. À cette occasion, 
nous apprécions la compagnie des uns et des autres, mettons à l’honneur 
les « employés du mois » et écoutons la direction prononcer quelques mots. 
Nous avons également organisé une soirée de reconnaissance virtuelle 
très touchante à l’intention des employés pour tous les membres de notre 
personnel, à l’occasion de laquelle nous avons pu voir le visage des autres 
et entendre quelques paroles très inspirantes et réconfortantes proférées 
par le Rabbin Cohen, les membres de la direction ainsi que quelques autres 
employés. 

Nous sommes particulièrement heureux de l’estime que portent les membres 
du personnel à MADA. Un grand nombre d’entre eux nous ont fait part du 
sens profond que leur travail revêt pour eux, car ils savent qu’il contribue 
à aider les personnes dans le besoin. Ils ont affirmé que leur travail chez 
MADA ne leur apporte pas qu’un simple salaire, mais surtout le sentiment 
de travailler au sein d’une famille qui aspire à donner en retour. 

Ces témoignages nous font chaud au cœur, et nous espérons que nos 
employés sont fiers du travail qu’ils accomplissent, tout comme l’ensemble de 
nos bénévoles et donateurs devraient nourrir un sentiment de fierté pour les 
contributions qu’ils apportent afin de faire perdurer la sécurité alimentaire 
de notre communauté et plus encore. Notre famille MADA est incroyable!
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“I was so pleased to receive everythin
g I needed for 

the Passover plate. It was very helpf
ul and it eased 

me to have it. I hope you will continue this tradition 

for Pesach to send all the requireme
nts necessary for 

the seder plates because it truly was 
a lifesaver for 

me. Congratulations for a job well don
e in looking after 

people who need the help. I apprecia
te it and thank you 

from the bottom of my heart. Keep 
well.” Phyllis

WE WERE TOUCHED!
LES GESTES QUI TOUCHENT!

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

“Merci beaucoup pour la 
jolie boîte de nourriture. 
Cela aidera à rendre 
notre Seder et Pessah 
tellement meilleurs. 
D.ieu vous bénisse 
tous.” Chava & Leo

“Thank you VERY much for 

delivering the Passover meal 

to my son Ryan and making 

it available to him! It was so 

appreciated! Your services 

are so important and the 

care that you provide is 

exceptional.”

“Je n'ai jamais vu autant 
de bonnes choses dans 
mon panier alimentaire. 
C'est incroyable. Tout 
ce que j'ai est MADA 
et j'espère que tout va 
continuer. J'aimerais 
pouvoir faire plus pour 
vous, mais je ne peux 
pas pour le moment. Je 
veux juste vous remercier 
beaucoup.”

“I want to thank you for 
the wonderful Shavuos 
food basket. It was so 
very kind of you. My 
delivery fellow brought 
it all the way upstairs 
and I just wanted to 
thank you so much.” 
Marylin 

“J'ai reçu les deux boîtes et je suis vraiment reconnaissant envers Hachem et vous pour tout ce que vous faites pour moi. À l'époque de Covid, il n'y a pas de remplaçant pour MADA. Merci beaucoup du fond du coeur et je vous souhaite un Chabbat chalom.”

“I would like to wish you 

a Chag Samach. When 

someone comes out of 

a seven week depression 

and has your beautifu l 

meals, it is so wonderful 

and everything you 

do every Shabbat is 

incredible. Thank you 

very much.” 

Brenda



SHARING & CARING
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LEFT DESTITUTE
Sarah was recently the victim of a major fire that 
burned down her apartment building. She had to 
quickly evacuate and left with just her purse. She lost 
everything in the fire. Thankfully, one of her friends 
offered to have her stay at her place while Sarah 
searched for a new apartment. She rushed to MADA, 
where she was able to get some gently used clothes 
from our clothing depot and some basic necessities, 
such as personal hygiene products, while she was 
staying with her friend. Until she is able to move into 
her own place and will no longer require MADA’s 
services, MADA will be there for Sarah.

A FULL PANTRY 
As his physical and mental impairments prevented 
him from finding employment, Matthew reached 
out to MADA for help with basic food and household 
necessities. The pandemic did not help either and 
caused more ailments, such as being housebound 
and afraid of being infected with the COVID-19 
virus. With his low income, ordering groceries 
online was not a viable option. MADA’s “Meals à 
Partager” program enabled him to receive his daily 
meals without having to leave his home.

MEALS TO THE RESCUE
Vanessa, a young mother of two children, was recently 
diagnosed with multiple sclerosis. As her physical 
health deteriorated rapidly, her mobility was very 
much restricted. Her husband, finding it too difficult 
to handle this new reality, left her and took the kids 
with him. As she was living on disability allocation, 
Vanessa desperately needed help with cooked meals 
because she could not physically prepare food for 
herself. With the help of MADA’s “Meals à Partager,” 
she was able to receive proper meals while taking 
care of her health.



ATTENTION ET SOUTIEN
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DÉPOSSÉDÉE
Sarah a récemment été victime d’un grave incendie qui a 
ravagé son immeuble. Elle a été contrainte d’évacuer les lieux 
rapidement et s’est retrouvée avec son portefeuille pour seul 
effet personnel. Elle a tout perdu dans l’incendie. Heureusement, 
l’une de ses amies l’a invitée à s’installer chez elle le temps 
de trouver un nouvel appartement. Elle s’est empressée de se 
tourner vers MADA, où elle a pu se procurer quelques vêtements 
légèrement usagés dans notre dépôt de vêtements, ainsi que 
quelques produits de première nécessité, tels que des produits 
d’hygiène personnelle, qu’elle pourra utiliser pendant son 
séjour chez son amie. MADA sera en mesure de l’aider jusqu’à 
ce qu’elle emménage dans son nouveau logement, mais 
également de lui offrir des meubles.

UN GARDE-MANGER PLEIN 
Comme sa déficience physique et mentale ne lui 
permettait pas de trouver un emploi correct, Matthew 
a demandé de l’aide à MADA afin d’obtenir des 
produits alimentaires de base ainsi que des articles 
ménagers de première nécessité. La pandémie n’a 
rien arrangé et lui a causé des maux supplémentaires, 
comme le fait d’être confiné et de craindre d’être 
infecté par le virus de la COVID-19. En raison de ses 
faibles revenus financiers, passer ses commandes 
d’épicerie en ligne ne représentait pas une bonne 
option. Le programme « Meals à partager » de MADA 
lui a permis de recevoir ses repas quotidiens sans 
avoir à quitter son domicile.

REPAS À LA RESCOUSSE
Vanessa, une jeune mère de 2 enfants, a récemment 
appris qu’elle souffrait de sclérose en plaques. 
Sa santé physique s’étant rapidement détériorée, 
sa mobilité s’est vue fortement réduite. Son mari, 
incapable de se faire à cette nouvelle réalité, l’a quittée 
en emmenant les enfants avec lui. Vivant à l’aide des 
prestations d’invalidité, Vanessa avait désespérément 
besoin qu’on lui prépare des plats, car elle n’était pas 
physiquement en mesure de cuisiner. Avec l’aide du 
programme « Meals à partager » de MADA, elle a pu 
recevoir des repas adéquats tout en prenant soin de 
sa santé.
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We are hoping to be able to share the sweetness in person 
for Rosh Hashanah this year at our annual community wide 
dinners once again! Please visit madacenter.com for updates.

For those in our community not in a position to join us, we 
will be preparing special holiday boxes once again this year 
– Shana Tova Gift Boxes – carefully planned to include all 
traditional customs, pertaining to and necessary for a Rosh 
Hashanah celebration at home!

To sign up to receive a box, contact us at 514-342-4969. 

For those who would like to help fund or sponsor our 
boxes, please contact Rivkah Cohen at 514-342-4969 
extension 229.

Thank you and Shana Tova.

Nous espérons être en mesure de partager à nouveau les douceurs 
en personne cette année à l’occasion de Roch Hachana lors de nos 
soupers annuels à l’échelle de notre communauté! Veuillez visiter le site 
madacenter.com pour vous tenir à l’affût des mises à jour.

Pour les personnes de notre communauté qui sont dans l’incapacité 
de se joindre à nous, nous préparerons cette année encore des boîtes 
spéciales pour l’occasion, les boîtes-cadeaux Shana Tova, soigneusement 
préparées pour inclure toutes les coutumes de circonstance afin de 
célébrer Roch Hachana à domicile comme il se doit!

Pour vous inscrire afin de recevoir une boîte, veuillez communiquer 
avec nous par téléphone au 514 342-4969. 

Les personnes qui souhaiteraient commanditer ou contribuer à 
financer nos boîtes sont invitées à communiquer avec Rivkah Cohen 
au 514 342-4969, poste 229.

Merci, et Shana Tova. 

ROSH HASHANAH

ROCH HACHANA


