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WOMEN’S
PHILANTHROPY

ROSALIND GOODMAN, Z”L

PHILANTHROPIE
DES FEMMES

Une de nos principales valeurs est l’dor v’dor, d’une génération à l’autre. Personne n’a mieux embrassé
cette valeur que la défunte Rosalind Goodman, z”l. Mme Goodman était une personne extraordinaire qui
a influencé le cours de la vie de nombreuses personnes. Elle était une mentore et elle nous a quittés en
laissant derrière elle un riche héritage : de la bienveillance, de la générosité et une profonde passion
pour le tikun olam et la communauté. En tant que donatrices Lion de Judah, nous rendons hommage à
Rosalind Goodman, l’une des femmes responsables de la mise en œuvre de l’initiative Lion de Judah à
Montréal. Elle nous manquera et nous ferons en sorte d’assurer la perpétuité de son héritage.

<<

POURQUOI SUIS-JE DEVENUE
DONATRICE LION DE JUDAH?

<<

GILDA SHAHIN-ABDULEZER

KAREN SOUSSAN

Gilda est devenue une donatrice Lion de Judah lors de la
Méga Mission Montréal en mai

Karen est coprésidente du Cercle Lion de Judah et future
présidente de la Campagne de la Philanthropie des
femmes de 2015

À la suite de nombreuses années à titre de bénévole et de
donatrice pour la Campagne de la Philanthropie des
femmes, j’ai décidé de devenir une donatrice Lion de
Judah. Cette décision découle du fait que j’ai, en premier
lieu, remarqué les incidences positives que nos dons ont
dans la communauté, tant à Montréal qu’en Israël, et plus
particulièrement, la façon dont l'argent qui provient de la
Philanthropie des femmes est directement distribué à des
programmes qui aident les femmes et, dans de nombreux
cas, leurs enfants. Que ce soit pour aider des adolescents
ayant des problèmes ou des enfants vivant avec leur mère
dans des refuges pour femmes battues, ces dons
améliorent grandement leur vie.
Je suis très reconnaissante de pouvoir faire partie de ce
groupe de femmes incroyables qui, ensemble, apportent
de la joie et du soutien aux autres. Merci à toutes les
donatrices pour ce que vous faites et continuez de faire, et
merci de donner à des femmes comme moi l’occasion de
nous joindre à vous dans toutes les mitzvahs que vous
accomplissez.

WENDY SPATZNER
Wendy Spatzner est coprésidente du Cercle Lion de Judah et
ancienne présidente de la Campagne de la Philanthropie des
femmes de 2013

Un des motifs qui m’a initialement poussée à rejoindre le
Cercle Lion de Judah était qu'il me permettait de participer à
des événements mettant en vedette des conférenciers
motivants et inspirants. Au fil des années, j’ai eu l’occasion
d’entendre le récit d'une femme qui a aidé des Juifs syriens à
fuir leur pays, des anecdotes et des intrigues relatives aux
affaires étrangères de divers politiciens, des histoires de
femmes d’actions qui pendant leur vie ont protesté au nom
de la justice sociale et les exploits de femmes jeunes et
inspirantes qui ont créé des projets et des initiatives

Je suis devenue donatrice Lion de Judah pour de
nombreuses raisons, mais d’abord et avant tout parce
que je crois en la Fédération CJA et à l’importance
d’assurer que la communauté juive à Montréal, en Israël
et partout dans le monde reste forte, en sécurité et
capable de protéger ses membres dans le besoin. Les
femmes qui composent le Cercle Lion de Judah sont les
piliers et les mentores de notre communauté; ce sont des
femmes qui ont amélioré, et continuent d’améliorer, notre
communauté.
Être donatrice Lion de Judah signifie investir dans le
présent et dans l’avenir. Devenir donatrice Lion de Judah
définit mon engagement en tant que femme juive dans
ce magnifique groupe de femmes qui se soucient
d'améliorer la vie des Juifs. Être donatrice Lion de Judah
signifie que je fais partie d’un cercle de femmes
incroyables, et cela est un privilège et un honneur.

communautaires extraordinaires. Ce ne sont là que
quelques-unes des présentations qui ont inspiré mes
efforts philanthropiques et favorisé mon développement
personnel. Un autre aspect est que j’ai établi des relations
avec d’autres donatrices Lion de Judah qui ont enrichi
ma vie et mon amour pour la communauté, tout en
m’engageant fièrement auprès de la Fédération CJA.
À la suite du congrès international Lion de Judah qui a eu
lieu du 7 au 10 septembre, je suis déjà impatiente
d’assister au prochain congrès qui se tiendra du 11 au 13
septembre 2016 à Washington. J’espère que vous pourrez
participer à ces quelques jours inspirants et essentiels
dédiés à la célébration des femmes, du leadership et de
l’engagement auprès de la communauté.

LION DE
JUDAH
CHANA TOVA

• ÉVÉNEMENT DU
PRINTEMPS DES
DONATRICES LION
DE JUDAH

Nous aimerions profiter de l’occasion pour vous souhaiter ainsi qu’à
vos êtres chers une année douce, heureuse et resplendissante de
santé. Alors que nous réfléchissons à ce que les fêtes signifient pour
nous, prions pour la paix en Israël et partout dans le monde.

• CONGRÈS INTERNATIONAL
LION DE JUDAH

Karen Soussan et Wendy Spatzner

• ÉVÉNEMENTS À VENIR
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LION DE JUDAH

COPRÉSIDENTES, CERCLE LION DE JUDAH

PRÉSIDENTE, CAMPAGNE DE LA PHILANTHROPIE DES FEMMES 2014

KIM GARZON • 514.345.2645 | 6407
KIM.GARZON@FEDERATIONCJA.ORG • FEDERATIONCJA.ORG/PF

DANS CE NUMÉRO

Roch Hachana marque le début d’une nouvelle année pour se projeter
vers l’avenir. C’est une période joyeuse faite de nouveaux départs lorsque
la famille et les amis se rencontrent pour célébrer. Les fêtes solennelles
représentent une période pour venir en aide aux autres et également
pour enrichir notre communauté. Le don que vous faites annuellement à
la Fédération CJA à titre de Lion de Judah symbolise votre générosité,
votre force, votre vision ainsi que la promesse que vous avez faite aux
Juifs du monde entier. La communauté des donatrices Lion de Judah est
forte de 575 membres, et ce n’est pas fini. En 2013, les donatrices Lion
de Judah ont fourni 5 933 934 dollars à la Campagne de la Philanthropie
des femmes ou l’équivalent de 77 pour cent des sommes amassées.
Assurons-nous de continuer sur notre lancée en 2014!

Arlène Abitan

LION OF JUDAH

BULLETIN

Heather Adelson
PRÉSIDENTE, PHILANTHROPIE DES FEMMES

ET DAVANTAGE!
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ÉVÉNEMENT DU PRINTEMPS
DES DONATRICES LION DE
JUDAH
Coprésidé par Etty Abitbol et Terry Kaspi et gracieusement
organisé au domicile de Terry, l’événement a eu lieu le
16 juin dernier en présence de 75 donatrices. « Chapeau!
Merci pour tout! » était le thème d’un thé célébrant le grand
nombre de chapeaux portés au sens propre et au sens
figuré par les donatrices Lion de Judah. La boutique Ophelie
Hats avait fourni quelques pièces éblouissantes qui furent
portées par les invitées, et elle s’est engagée à offrir un don
à la Fédération CJA correspondant à 10 % de toutes les
ventes qui seraient effectuées dans son magasin par les
personnes présentes à l’événement.

CONGRÈS INTERNATIONAL LION DE JUDAH 2014
Un groupe formidable de 144 « lionnes » venues des
quatre coins du monde s’est réuni dans la ville de New
York du 7 au 10 septembre pour apprendre, partager et
célébrer le leadership inspirant et la camaraderie, tout en
explorant les problèmes critiques qui affectent l'ensemble
des communautés juives.

SUR LA PHOTO

De gauche à droite : Arlène Abitan • Karen Soussan • Wendy Spatzner •
Jeannie Smith • Terry Kaspi • Etty Abitbol • Heather Adelson

La conférencière Jeannie Smith a su captiver les participantes
avec l’histoire de sa mère Irène Gut OpDyke, une femme
courageuse et inspirante qui a risqué sa vie en aidant et en
protégeant des Juifs pendant l’Holocauste. L’histoire d’Irène
nous enseigne comment une personne peut faire la
différence.
Cet événement a constitué une merveilleuse occasion de
reconnaître et d’apprécier le travail que vous accomplissez
pour notre communauté tant à titre individuel que collectif,
lorsque nous créons un impact sur la vie de milliers de gens
dans notre communauté sur une base quotidienne, et ce,
grâce aux nombreux chapeaux que nous portons tous les
jours.

SUR LA PHOTO

De gauche à droite : Joanna Naimer Yufe • Elana Isenberg •
Julie Morneau Lupovich • Lysa Lash Hornstein

SOUTHERN HOSPITALITY
L’événement Southern Hospitality qui a eu lieu le 12 février
à Boca Raton, en Floride, réunissait 100 Canadiennes, dont
43 Montréalaises. La conférencière Yvonne Conte nous a
diverties en nous communicant ses façons uniques
d’affronter les périodes difficiles de la vie avec humour.
Merci aux coprésidentes des Fédérations juives du Canada
– UIA Dale Boidman et Janice Tkatch qui ont organisé cet
événement des plus amusants.

FONDS DE DOTATION LION DE JUDAH
Nous qui sommes privilégiées de donner au niveau Lion
de Judah, nous pouvons continuer de soutenir notre
communauté pour toujours en inscrivant nos dons à un
fonds de dotation. Quand votre don Lion de Judah est
inscrit à un fonds de dotation, il devient durable et sert à
inspirer les futures générations. Un fonds de dotation se
reconnaît à la prestigieuse flamme Or L’Atid ajoutée à la
broche des donatrices Lion de Judah. La flamme est un
symbole international du rôle de la femme en tant que
leader philanthropique dans sa communauté. Cet exemple
va inspirer également nos enfants, notre future génération,
et il maintiendra vivante une obligation qui nous est chère.

Il existe des manières simples et faciles d'inscrire votre
don à un fonds de dotation tout en profitant d'avantages
fiscaux. Acheter une police d’assurance, transférer une
police d’assurance déjà existante, faire un legs par
testament, faire don de titres négociables, d’une partie ou
de l’ensemble d’un REER ou encore d’un fonds de
retraite à une œuvre de bienfaisance constituent des
méthodes très populaires et significatives de participer à
un fonds de dotation.
Pour plus d’information, veuillez contacter Beverlee
Ashmele en appelant au 514 345-2645, poste 2612.

Le groupe montréalais de 26 « lionnes » était habilement
coprésidé par Etty Bienstock, Aline Malka et Emmelle
Segal qui se sont assurées que cet événement resterait
gravé dans les mémoires jusqu’au dernier détail.
L’engagement indéfectible envers Israël ainsi que les
problèmes complexes et difficiles qui sont à venir étaient
au premier plan du congrès. Les salles étaient pleines à
craquer pour entendre des analyses des politiques au
Moyen-Orient, des droits de la femme en Israël et de
la campagne contre le mouvement BDS (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions).
La qualité des conférenciers et la portée des sujets
traités ont permis à la délégation de partir avec un sens
profond du leadership, de l’engagement et de la
passion. Un point culminant pour le groupe montréalais
fut la possibilité d’être représenté à la conférence par
Gail Adelson-Marcovitz, présidente sortante de la
Philanthropie des femmes et coprésidente du projet
de livre de cuisine Women’s Philanthropy Mosaic.
Elle s’adressa aux participantes et évoqua le profond
impact de cette initiative réussie en tant que vecteur
d’engagement bénévole et de moteur de financement
pour venir en aide aux femmes vulnérables de

SUR LA PHOTO

De gauche à droite : Heather Adelson • Etty Bienstock • Emmelle Segal •
Arlène Abitan • Aline Malka

la communauté. Les « lionnes » furent tellement impressionnées qu’elles ont acheté tous les livres que nous avions
apportés au congrès.
À la clôture de l’événement, le Prix Kipnis-Wilson/Friedland
fut remis à notre coprésidente Etty Bienstock. Félicitations
Etty pour cet honneur si bien mérité! Quelle meilleure façon
de finaliser un si merveilleux voyage! Ce furent vraiment
trois journées mémorables. Partager cette expérience avec
un aussi grand groupe de « lionnes » dynamiques et
philanthropes fut revigorant, inspirant et permit de souligner
la véritable signification de terme « sororité » et de la
puissance de notre collectif.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
23 OCTOBRE • LA NUIT DES 100 DÎNERS
6 NOVEMBRE • SOIRÉE CHOIX DE LA PHILANTHROPIE
DES FEMMES
25 OU 26 NOVEMBRE • CLÔTURE DE LA CAMPAGNE

11 FÉVRIER 2015 • DÉJEUNER EN FLORIDE
SOUTHERN HOSPITALITY
11–13 SEPTEMBRE 2016 • CONGRÈS INTERNATIONAL
LION DE JUDAH À WASHINGTON

ACCUEIL DE DONATRICES LION DE JUDAH ISRAÉLIENNES
À MONTRÉAL
PAR SANDY MARTZ

Le 12 septembre au matin, la Philanthropie des femmes
de la Fédération CJA a accueilli 18 donatrices Lion de
Judah israéliennes qui ont décidé de passer quelques
jours dans notre superbe ville à la suite du Congrès
international Lion de Judah tenu dans la ville de New
York. Lors d’un petit-déjeuner à la Fédération CJA, la chef
de la direction Deborah Corber, ainsi que la présidente
de la Philanthropie des femmes, Heather Adelson, se
sont adressées aux invitées.
Ce fut une excellente occasion pour toutes les membres
de rencontrer leurs « consœurs » d’Israël. Ce fut aussi un
privilège de partager un moment avec ce groupe de
femmes exceptionnelles dans un contexte plus intime où

elles ont parlé de leurs expériences de vie en Israël en ces
temps difficiles. Leurs histoires étaient émouvantes et
inspirantes. Il était évident que nous avions toutes un lien
particulier; nous partagions nos principales valeurs, notre
engagement et notre amour pour la communauté.
Les moments passés avec ce groupe ont renforcé les
motifs pour lesquels nous sommes solidaires avec Israël
aujourd’hui et pour toujours. En tant que donatrices Lion
de Judah, nous devons nous réunir lorsque de telles
occasions se présentent. Nous sommes reparties la tête
haute, ressourcées et prêtes à soutenir du mieux que nous
le pouvions l’Appel juif unifié 2014.

