RAPPORT

D’I M PACT
DE LA FÉDÉRATION CJA

ENSEMBLE. VERS L’AVANT.
LAISSEZ-VOUS INSPIRER. LISEZ CE QUI S’EST PASSÉ
CETTE ANNÉE. ET PARTICIPEZ À CE QUI S’EN VIENT.
Considérée comme la manifestation tangible de la responsabilité collective que nous avons les uns envers les autres,
la Fédération CJA est la force motrice de la dynamique communauté juive de Montréal depuis près d’un siècle. Nous
comptons sur le travail acharné de milliers de bénévoles dévoués, sur la générosité de quelque 16 000 donateurs à la
campagne annuelle de l’Appel juif unifié et sur nos douzaines d’agences et d’organisations partenaires pour satisfaire
les multiples besoins en constante évolution de notre communauté. Lorsque vous faites un don à la Fédération CJA,
vous investissez dans vos valeurs juives. De plus, vous devenez un élément de cet ensemble, dont les répercussions
positives se font ressentir sur une myriade d’enjeux communautaires qui comptent pour vous.
Grâce à la combinaison de notre perspective et de notre réseau sans pareil de partenaires locaux, nationaux et internationaux, nous sommes les mieux placés pour identifier, évaluer et aborder nos priorités communautaires et nous assurer
que notre large éventail de besoins est comblé – que ce soit à Montréal, en Israël ou ailleurs dans le monde juif.
Cette année, afin de mieux accomplir cette tâche importante, en partenariat avec nos agences affiliées, nous avons évolué
vers un financement axé sur la mission. Nous tenions donc à harmoniser nos priorités de financement avec notre mission
en plus de nous assurer que nos programmes et services produisaient des résultats tangibles. Dans le cadre de notre
processus continu d’élaboration de la vision et afin de mieux refléter nos priorités de financement de même que notre
énoncé de mission organisationnel, nous avons rationalisé notre processus d’allocation des fonds.
Nous sommes toujours inspirés par l’engagement indéfectible de notre communauté. Aucun autre organisme
philanthropique ne ressemble à la Fédération CJA, et c’est grâce à vous. Le succès de la Campagne de cette année
a suscité un véritable enthousiasme pour l’avenir. Il nous a permis de bâtir, aujourd’hui et pour les années à venir,
une communauté juive forte et dynamique. Puisque la Campagne annuelle est notre principal organe de collecte de
fonds, nous ne saurions trop insister sur son importance ainsi que sur la gratitude que nous devons vous témoigner
pour l’investissement que vous faites dans notre communauté.
Comme l’année de notre centenaire approche, le moment est bien choisi pour faire le point sur le chemin
parcouru, sur nos réalisations collectives et sur les gestes que nous devrons poser pour garantir la pérennité
de notre communauté pour les cent prochaines années. Collectivement, nous pouvons relever les défis qui
nous attendent, et collectivement, nous pouvons être fiers de savoir que nous transformons la vie d’un nombre
incalculable de personnes. Ensemble, vers l’avant.
Veuillez accepter notre plus profonde gratitude,

SUSAN LAXER, CPA, CA			

JONATHAN BICHER, CPA, CA		

STEPHEN BRONFMAN

Présidente, Fédération CJA			

Président, Comité des allocations et

Président, Campagne de

					des relations communautaires			l’Appel juif unifié 2013

SOURCES DE FINANCEMENT POUR 2015-2016
La Fédération CJA compte sur la générosité des donateurs pour répondre aux besoins de la communauté juive à Montréal, en
Israël et dans le monde entier. Même si la campagne annuelle de l’Appel juif unifié est ce qui nous permet de donner un nouveau
souffle à la communauté année après année, nous avons la chance de bénéficier d’autres dons qui nous aident à planifier l’avenir.
Ces sommes, qui prennent la forme de fonds de dotation, nous permettent d’identifier les besoins à long terme de la communauté
et d’y investir.

CAMPAGNE ANNUELLE

Grâce à la campagne de l’Appel juif unifié 2014 et à la générosité de quelque 16 000 donateurs, la Fédération CJA a réussi à
collecter 36,2 millions de dollars. En plus, nous avons collecté 5 millions de dollars en dons ponctuels non dirigés, 3,3 millions
de dollars en dons ponctuels affectés à des fins particulières pour des projets locaux et en Israël* et 1,6 million de dollars pour
le Fonds de secours à Israël lancé à la suite de l’opération Bordure protectrice, et ce, pour un total de 46,1 millions de dollars.
Le montant qu’il sera possible d’allouer sera distribué au sein de la communauté juive montréalaise par notre réseau d’agences affiliées et d’organismes communautaires ainsi que par notre système national. Une partie sera investie en Israël. La Fédération CJA
utilisera les fonds restants pour continuer à assurer la pérennité de la communauté : mener la Campagne annuelle, exploiter les
installations dans lesquelles de nombreuses agences sont installées et soutenir ses propres activités ainsi que celles des agences
affiliées, qui offrent des services essentiels dans les domaines de la sécurité communautaire, des ressources humaines ou des
technologies de l’information, entre autres.**

FRAIS DE LA COLLECTE DE FONDS

Les dépenses reliées à la collecte de fonds représentent 9,7 % du montant recueilli. Environ les deux tiers de ce
pourcentage correspondent au coût de la collecte de fonds de la campagne annuelle de l’Appel juif unifié et le tiers
est attribué à des placements dans le Développement des ressources financières et dans l’acquisition de futurs
revenus. La Fédération CJA est fière de mener des collectes de fonds dont le coût est extrêmement bas. Cela
signifie que pour 1 dollar donné à la campagne annuelle de l’Appel juif unifié, 0,90 dollar est utilisé sur le terrain
et reversé aux programmes et aux services ayant des effets positifs sur la vie juive, ici, en Israël et dans le monde
entier. Nous attribuons cette réussite à deux importants facteurs :
•
Notre programme des commandites d’entreprises s’adresse aux entreprises non juives, qui peuvent commanditer
le travail de la Campagne. L’année dernière, nous avons obtenu plus de 1,2 million de dollars en commandites
d’entreprise, ce qui a permis de compenser le coût de la Campagne.
•
L’Appel juif unifié bénéficie du travail bénévole de plus de 700 solliciteurs. Cette impressionnante base de
bénévoles contribue à l’optimisation des ressources humaines.

FONDS DE DOTATION
FONDS GÉNÉRATIONS

Le Fonds Générations est l’un des investissements parmi les plus remarquables et les plus ambitieux pour l’avenir
de la communauté juive de Montréal. Cet important fonds de dotation, établi par la Fédération CJA de concert avec
des donateurs aussi généreux que visionnaires, détient maintenant des engagements s’élevant à plus de 68 millions
de dollars destinés au renforcement de l’identité juive et à la vitalité à long terme de la communauté juive de Montréal.
L’année dernière, le Fonds Générations nous a permis d’investir un montant total de plus de 3,1 millions de dollars dans
notre avenir. De cette somme, 2,1 millions de dollars ont été versés à nos écoles juives pour encourager l’excellence
en éducation et faciliter l’accès à l’éducation juive. Par l’intermédiaire du Fonds Générations, et grâce aux fonds de
contrepartie de la Foundation for Jewish Camp, la Fédération CJA a alloué 373 000 dollars pour favoriser la fréquentation
des camps d’été juifs par les enfants de Montréal.

OPÉRATION MONTRÉAL

L’un de nos principaux objectifs est d’assurer la croissance continue et la prospérité de la communauté juive de Montréal
pour les générations à venir. Opération Montréal (OM) a été mise sur pied afin d’inciter les jeunes à demeurer à Montréal.
Créée en 1996 grâce à une campagne de financement, OM a aidé de nombreux jeunes Montréalais à se construire une
vie juive solide en finançant des emplois et des projets d’affaires ainsi qu’en soutenant des programmes qui répondaient
à leurs besoins. En 2015-2016, nous avons alloué 591 000 dollars de l’Opération Montréal à des programmes visant à
développer de jeunes leaders et à les aider à bâtir leur vie à Montréal.

LA FONDATION COMMUNAUTAIRE JUIVE

La Fondation communautaire juive de Montréal (FCJ) est une organisation autonome qui encourage, favorise et renouvelle
le concept de la philanthropie juive dans le but de créer une communauté juive montréalaise forte et durable. La Fondation
communautaire juive de Montréal est un partenaire stratégique et un important bailleur de fonds des programmes et des
initiatives de la Fédération CJA et du Fonds Générations.
* Les dons affectés à des fins particulières sont des dons versés à une agence en particulier ou en faveur d’un domaine d’intérêt.
** Le détail de la répartition de nos revenus et de nos allocations est accessible sur demande.
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VUE D’ENSEMBLE DES ALLOCATIONS
POUR 2015-2016 : VOTRE IMPACT
APERÇU DES ALLOCATIONS
TOTAL DES ALLOCATIONS POUR 2015-2016

77 %

34 466 132 $

*

*Produit brut de l’Appel juif unifié 2014 et autres sources de revenus moins la provision pour créances douteuses,
les frais de cartes de crédit et les dépenses de la Campagne. Exclut les dons préaffectés à des initiatives locales
ou israéliennes. Se reporter à la page 1 pour davantage d’information sur les frais d’exploitation.
**Inclut la Méga Mission Montréal et des fonds supplémentaires.

LOCAL**
ISRAËL

12 %

(KH, JAFI, JDC ET DIRECT)

7%

REPRÉSENTATION

4%

NATIONAL

(FJC-UIA)

ALLOCATION PAR OBJECTIF
AGENCE OMETZ

34 %

PRENDRE SOIN
DES PLUS
VULNÉRABLES

FONDS COMMUNAUTAIRE DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ

28 %

PRENDRE SOIN DE CEUX QUI SONT
DANS LE BESOIN EST AU CŒUR DES
VALEURS JUIVES. À CETTE FIN, LA
FÉDÉRATION CJA A ATTRIBUÉ PLUS
DE 7 MILLIONS DE $ À DES SERVICES
SOCIAUX POUR 2015-2016.

7$

CENTRE CUMMINGS

20 %

MILLIONS

ATELIER JEM

8%

ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES

8%

PROJET GENÈSE

2%

SUBVENTIONS AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (TAA)

35 %

VITALITÉ ET
CONTINUITÉ
JUIVES

CBEJ | CBEI

18 %
CSUQ***

8.6 $

12 %
BPJ

MILLIONS

8%
HILLEL

YM-YWHA****

CBB

CENTRE SEGAL

CENTRE COMMÉMORATIF
DE L’HOLOCAUSTE
À MONTRÉAL

CJN

7%
6%
5%
2

5%

IL EST ESSENTIEL DE SOUTENIR
L’ÉDUCATION ET D’OFFRIR DES
PROGRAMMES QUI DÉVELOPPENT
L’IDENTITÉ JUIVE AUJOURD’HUI
POUR S’ASSURER DU DYNAMISME
DE LA COMMUNAUTÉ, DEMAIN.
LA FÉDÉRATION CJA A INVESTI
8,6 MILLIONS DE $ EN RÉPONSE À
CETTE PRIORITÉ COMMUNAUTAIRE.

3%
1%

*** Inclut les transferts de la CSUQ aux YM-YWHA pour frais d’occupation.
**** Exclut les transferts de la CSUQ aux YM-YWHA pour frais d’occupation.

LE POUVOIR DE LA COMMUNAUTÉ :
LA FÉDÉRATION CJA, LE DON COLLECTIF
ET NOTRE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
Bien que de nombreuses causes nécessitent notre attention et notre argent, votre don à la Fédération CJA est
unique : la Fédération CJA est le seul organisme doté des ressources et de l’expérience pouvant avoir un effet sur
un très grand nombre de vies juives, ici, en Israël et dans le monde entier. Seul un don à la Fédération CJA peut
avoir tant de répercussions.
La Fédération CJA occupe une place inégalée qui lui permet de planifier l’avenir collectif de la communauté juive
de Montréal. Depuis près d’un siècle, nous inspirons confiance, investissons dans la communauté, collectons
et répartissons des fonds dans la transparence absolue, avec responsabilité et intégrité. Nous avons les moyens
d’observer les mutations et de cerner les besoins actuels et futurs de la communauté. Nous sommes en mesure
de nous assurer qu’elle est prête à répondre à ces besoins. Enfin, nous disposons d’un réseau de partenaires
locaux, nationaux, continentaux et internationaux qui permettent d’optimiser la valeur de tous les dons faits à la
Campagne.
Qu’il s’agisse de rapprocher les gens de leur identité juive, d’affronter une crise survenue à l’improviste ou de prendre
en charge les besoins essentiels d’un coreligionnaire, nous mettons à contribution notre expertise et notre réseau.
Nous offrons des solutions réelles dans un vaste éventail de secteurs, et notre action a une incidence positive de
Montréal jusqu’en Israël en passant par plus de 70 pays dans le monde.

CE QUE NOUS SOMMES ET CE QUE NOUS FAISONS
LA FÉDÉRATION CJA EST LE CHEF DE FILE DE LA PROMOTION D’UNE COMMUNAUTÉ JUIVE MONTRÉALAISE DYNAMIQUE
ET BIENVEILLANTE, UNE COMMUNAUTÉ OUVERTE À LA DIVERSITÉ QUI FAVORISE L’ÉPANOUISSEMENT ET LE RENFORCEMENT
DE LA VIE, DE L’ÉDUCATION ET DES VALEURS JUIVES. LA FÉDÉRATION CJA INCARNE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE JUIVE ET
FAIT VALOIR LES INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ LOCALEMENT ET NATIONALEMENT AINSI QU’EN ISRAËL ET AU-DELÀ.
GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DES DONS À LA CAMPAGNE ANNUELLE DE L’APPEL JUIF UNIFIÉ DE LA FÉDÉRATION CJA ET
À NOTRE COLLABORATION AVEC UN VASTE RÉSEAU D’AGENCES AFFILIÉES, D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET
DE PARTENAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, NOUS…

PRENONS SOIN
DES PLUS VULNÉRABLES

Nous transformons la vie de ceux qui vivent sous le seuil de la
pauvreté, des chômeurs, des aînés, des maltraités et de bien
d’autres personnes encore. Ensemble, nous leur donnons un coup
de pouce pour que leur qualité de vie s’améliore, qu’ils deviennent
plus autonomes et qu’ils réalisent leur plein potentiel.

FAVORISONS L’ÉPANOUISSEMENT
ET LE RENFORCEMENT DE LA VIE, DE
L’ÉDUCATION ET DES VALEURS JUIVES

Nous nous assurons que notre jeunesse bénéficie d’occasions
propices à la compréhension et à l’exploration de son héritage juif.
Pour ce faire, nous nous efforçons constamment de renforcer les
liens entre les membres de la communauté juive de Montréal et
d’encourager le dynamisme de cette dernière pour les générations
à venir.

FAISONS VALOIR
LES INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ

Grâce à ses partenaires locaux et nationaux, la Fédération CJA
fait progresser les intérêts de la communauté et favorise une plus
grande compréhension de sa contribution unique à la société. En
soutenant des stratégies de représentation, elle protège la communauté contre l’antisémitisme et les efforts visant à délégitimer Israël.

APPUYONS
ISRAËL

Depuis l’indépendance d’Israël en 1948, la Fédération CJA se
positionne en tant que défenseur et allié du peuple d’Israël. Nous
sommes particulièrement fiers, d’une part, de notre partenariat
avec notre région soeur de Beer Sheva et de B’nai Shimon et,
d’autre part, d’investir dans des programmes qui entraînent un
véritable changement et sécurisent l’avenir à court et à long terme
du Néguev.

DES MILLIERS DE VIES.
DES DOUZAINES D’AGENCES
ET DE PARTENAIRES.
UNE COMMUNAUTÉ.
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PRENDRE SOIN
DES PLUS
VULNÉRABLES

2 MILLIONS

PRÈS DE
DE $ ONT ÉTÉ ALLOUÉS À LA LUTTE
DIRECTE ET INDIRECTE CONTRE LA
PAUVRETÉ, À DES PERSONNES TRAVERSANT UNE PÉRIODE DE CRISE
ET À DE NOMBREUX ORGANISMES
VISANT À ROMPRE LE CYCLE DE LA
PAUVRETÉ.

Offrir un soutien aux membres de la communauté qui en ont le plus besoin est l’expression
suprême de la responsabilité collective envers le
bien-être de la communauté juive. En 2015-2016,
nous avons alloué plus de 7 millions de dollars aux
services d’aide aux plus vulnérables, dont près de
2 millions à la lutte directe et indirecte contre
la pauvreté. Ces fonds permettent aux agences
affiliées et aux organisations communautaires de
répondre aux besoins actuels de tous les segments
de la communauté et de contribuer à rompre le
cycle de la pauvreté.

BESOINS
ESSENTIELS

................................................
La pauvreté définit ce qu’une personne possède, mais non ce
qu’elle est. Les personnes vivant dans la pauvreté sont des
immigrants récemment arrivés au pays pour prendre un nouveau
départ, des aînés et des survivants de l’Holocauste ou encore
des familles dont les parents travaillent. Il peut aussi s’agir de
femmes, de chefs de famille monoparentale ou de victimes de
violence conjugale. Certaines peuvent souffrir d’une maladie
mentale ou d’un handicap physique. Et d’autres peuvent faire
partie de nos voisins, de nos amis et de notre famille. Les
effets de la pauvreté ne se répercutent pas uniquement sur
les individus ou les familles en crise, mais sur la santé et le
bien-être de toute la communauté.

L’ANNÉE DERNIÈRE, PLUS DE

17 212

PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ D’UN
VASTE ÉVENTAIL DE SERVICES
ALIMENTAIRES INCLUANT DES
CAFÉTÉRIAS CACHÈRES, DES
BANQUES ALIMENTAIRES ET
LA LIVRAISON DE PRODUITS
ALIMENTAIRES – EN PLUS DE
LES NOURRIR, NOUS AVONS
AINSI NOURRI LEUR SENTIMENT D’APPARTENANCE.
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Nous accordons la priorité aux familles, aux individus et aux
aînés vulnérables. Quant aux enfants et aux jeunes, qui composent près du quart des membres de notre communauté
vivant sous le seuil de la pauvreté, nous nous efforçons de
leur donner les outils indispensables pour rompre le cycle
de la pauvreté et leur fournissons l’assistance financière qui
leur permettra de demeurer dans l’environnement sécuritaire
des écoles juives. Nous mettons à leur disposition des
services de soutien, des possibilités d’emploi et de formation
de même que des programmes de renforcement des capacités.
Nous donnons accès à des services d’urgence et de crise, aux
familles et aux individus dans le besoin. De plus, nous accordons de l’aide et de l’assistance financière à un nombre accru
d’aînés vulnérables. Par ailleurs, nous continuons de réclamer
du gouvernement la création et le financement de politiques, de
programmes et de services sociaux et économiques adéquats.
« En plus de permettre à des membres de la communauté de vivre dans un foyer cacher et de mettre de la
nourriture — comme du poulet et des œufs — sur leur
table, les paniers alimentaires favorisent le développement de l’esprit communautaire et l’entraide. »
~ Freda, bénévole

PRENDRE SOIN DES PLUS VULNÉRABLES

1 500

L’ANNÉE DERNIÈRE, PRÈS DE
MEMBRES DE NOTRE COMMUNAUTÉ ONT BÉNÉFICIÉ
DE SERVICES D’INTERVENTION EN PÉRIODE DE CRISE,
NOTAMMENT POUR DE L’ACCÈS À DE LA NOURRITURE
ET À DU LOGEMENT, POUR DES CONSULTATIONS
D’URGENCE ET POUR DE L’AIDE DANS LA NÉGOCIATION
AVEC DES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES.

« J’ai rencontré une travailleuse sociale qui m’a
écoutée avec compassion et m’a assurée que la
communauté m’aiderait à traverser cette crise… J’ai
appris à développer mon autonomie. Je ne peux dire
à quel point je suis reconnaissante pour le soutien
que j’ai reçu à ce moment difficile de ma vie. Cette
communauté fait une véritable différence. »
~ Amy

L’ANNÉE PASSÉE, LA FÉDÉRATION
CJA A ALLOUÉ PLUS DE

. . . . AÎNÉS
.......................

DE $ AUX ORGANISMES
OFFRANT DES SERVICES SOCIAUX DE QUALITÉ AINSI QUE DES
OCCASIONS D’APPRENTISSAGE
PERMANENTES ET ENRICHISSANTES AUX AÎNÉS.

Les adultes de 65 ans et plus représentent 20,4 % de la communauté juive (18 525 personnes), un pourcentage supérieur à celui
de la population de Montréal. Des fonds destinés aux besoins
essentiels sont utilisés pour fournir aux aînés les outils nécessaires
pour vivre dans la dignité tout en restant autonomes, actifs et liés
à la communauté. Les besoins de cette population croissante
sont également satisfaits grâce à une multitude de services et de
programmes qui combattent l’isolement et améliorent la qualité de
vie par l’apprentissage permanent, la culture et la créativité.

1,9 MILLIONS

4 300

PRÈS DE
AÎNÉS VULNÉRABLES FONT
APPEL À NOUS ANNUELLEMENT
POUR OBTENIR DE LA NOURRITURE, DU LOGEMENT OU DES
VÊTEMENTS.

« Même si mes enfants sont loin de Montréal, grâce au
soutien de la communauté, je sens que quelqu’un s’occupe
de moi. »
~ Henya
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PRENDRE SOIN DES PLUS VULNÉRABLES

DONNER LES
MOYENS DE
RÉUSSIR À NOS 		
JEUNES

...........................
GRÂCE À NOS PARTENAIRES,

6 500

PLUS DE
ÉLÈVES ET LEURS FAMILLES ONT
BÉNÉFICIÉ D’UNE ÉVALUATION,
D’UNE INTERVENTION OU D’UNE
CONSULTATION PÉDAGOGIQUE
L’ANNÉE DERNIÈRE.

Afin que nous puissions tous profiter d’un avenir
radieux, nous devons fournir à nos jeunes la possibilité
de s’épanouir. En partenariat avec nos agences, nous
aidons des milliers de jeunes à trouver un emploi grâce
à nos services de placement et à diverses occasions de
réseautage. Nous soutenons des programmes d’intervention précoce destinés aux adolescents et aux jeunes
adultes vulnérables qui traversent une étape difficile.
Ces programmes les aident à acquérir de la confiance
et leur offrent la perspective réelle d’un bel avenir. De
plus, nous sommes les premiers intervenants à aider les
familles qui sont aux prises avec une situation imprévue.

SANTÉ MENTALE
...........................
La Fédération CJA finance une multitude de programmes qui
réduisent l’isolement, encouragent l’engagement social et
fournissent des services en santé mentale. Nous créons des
occasions favorisant le développement d’amitiés durables
et organisons des célébrations communautaires pour les
fêtes afin de favoriser l’engagement envers le judaïsme. Ces
programmes et ces services essentiels permettent d’acquérir
de la confiance en soi, réconfortent, stabilisent les maladies,
réduisent les échecs et l’hospitalisation.

DES PROGRAMMES
ESSENTIELS DE SOUTIEN
ET D’INTÉGRATION SERVENT
À STABILISER LA MALADIE
AINSI QU’À RÉDUIRE L’ÉCHEC
ET L’HOSPITALISATION DE

432

MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ
CONFRONTÉS À DES
PROBLÈMES DE SANTÉ
MENTALE.
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PRENDRE SOIN DES PLUS VULNÉRABLES

. . . .BESOINS
. . . . . . . . . .SPÉCIAUX
.................
La Fédération CJA a pour objectif d’offrir aux enfants et aux adultes ayant des
besoins spéciaux ainsi qu’à leurs familles un soutien complémentaire visant
à pallier leurs difficultés uniques d’une part et à continuer à participer à la vie
communautaire juive d’autre part. En 2015-2016, nous avons alloué, à ces
fins, 413 000 dollars à 23 programmes gérés par nos agences affiliées et
nos organismes communautaires. Parmi ceux-ci se trouvent des programmes
d’intervention pédagogique en milieu scolaire, des thérapies, des expériences
en camp d’été, des emplois subventionnés et des loisirs.

1 000

PRÈS DE
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
AYANT DES BESOINS SPÉCIAUX
BÉNÉFICIENT DE PROGRAMMES
CONÇUS POUR LEUR
PERMETTRE DE PARTICIPER
ACTIVEMENT À LA VIE
COMMUNAUTAIRE.

1 700

ÉLÈVES
À L’HEURE ACTUELLE, PLUS DE
D’ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES JUIVES DE MONTRÉAL
BÉNÉFICIENT DU PROGRAMME « LA RÉPONSE À L’INTERVENTION ».
CETTE APPROCHE À PLUSIEURS PALIERS A POUR BUT D’OFFRIR UN
ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ ADAPTÉ AUX BESOINS DES ÉLÈVES,
D’IDENTIFIER LES ÉLÈVES RISQUANT DE SOUFFRIR DE TROUBLES
D’APPRENTISSAGE, DE SUIVRE LEURS PROGRÈS ET D’ASSURER
LEUR CROISSANCE.

« Je suis enseignante dans une école juive, et ça me fend le cœur de voir un élève éprouver des difficultés d’apprentissage.
Toutefois, dès [qu’il] reçoit un encadrement de haute qualité, il a davantage confiance en lui, éprouve de la fierté, devient de plus
en plus motivé et se fixe des objectifs. »
~ Ilana, ancienne enseignante dans une école juive

IMMIGRATION
...............................
Que les nouveaux arrivants soient à la recherche d’un
environnement plus sécuritaire ou d’une meilleure
qualité de vie, la Fédération CJA s’occupe d’eux
depuis leur arrivée à Montréal jusqu’à leur intégration
dans la communauté. S’acclimater à une nouvelle
ville, apprendre de nouvelles langues, trouver un
emploi et s’adapter à une société différente
peuvent être très ardus. Les groupes d’immigrants,
les Juifs arrivant de la France, d’Israël, de la Russie
et de l’Argentine, par exemple, sont soutenus dans
leurs efforts d’intégration à la communauté juive
montréalaise, de même que dans leur désir de
préserver leurs racines et leur héritage particulier.
L’ANNÉE DERNIÈRE, PLUS DE

1 700
« Ma famille et moi avons quitté la
France en 2010 pour immigrer à
Montréal. Nous avons été si bien
entourés dès nos premiers pas que,
petit à petit, nous avons fait notre
place dans la communauté juive
montréalaise. »
~ Eva

IMMIGRANTS
ONT BÉNÉFICIÉ DE MULTIPLES
SERVICES : CONSULTATION
PRÉALABLE, ASSISTANCE À
L’ARRIVÉE ET À L’INSTALLATION,
COURS DE LANGUE ET SORTIES
POUR FACILITER LEUR INTÉGRATION À LA COMMUNAUTÉ JUIVE
MONTRÉALAISE.

7

VITALITÉ ET
CONTINUITÉ
JUIVES
Pour 2015-2016, la Fédération CJA a alloué
8,6 millions de dollars pour assurer la pérennité
de la communauté en bâtissant et en renforçant
l’identité juive. Nous comprenons le besoin
d’investir dans notre communauté aujourd’hui
pour assurer son avenir. Nous nous acquittons
donc de cette responsabilité en créant des programmes et en soutenant des agences ou des
organismes communautaires dont la mission
est de renforcer l’identité juive.
Nous appuyons de manières diverses un réseau
solide et complet d’écoles juives. Nous faisons la
promotion de l’excellence en éducation et offrons
des occasions de perfectionnement professionnel.
Nous aidons même les écoles à obtenir des agréments externes, qui témoignent de leur qualité et
augmentent leur compétitivité.
Pour que les enfants soient exposés autant que
possible à des expériences juives significatives, nous
soutenons les camps d’été juifs et les occasions
d’apprentissage à l’extérieur de l’école. Nous faisons
également en sorte que les jeunes aient plusieurs
occasions de voyager en Israël.

80 000

PRÈS DE
LIVRES POUR ENFANTS À CONTENU JUIF ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT À QUELQUE
4 000 JEUNES DE LA COMMUNAUTÉ
JUIVE MONTRÉALAISE DEPUIS 2009.
PARMI EUX, ON RETROUVE 300
ENFANTS PROVENANT DE FAMILLES
IMMIGRANTES ORIGINAIRES DE
L’ANCIENNE UNION SOVIÉTIQUE.

8

LA FÉDÉRATION CJA SOUTIENT D’AUTRES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET LOCAUX
EN FINANÇANT DES INITIATIVES QUI ENRICHISSENT LA VIE JUIVE.
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SUBVENTIONS
EN 2014-2015, PRÈS DE
ONT ÉTÉ OCTROYÉES À DES ORGANISATIONS
QUI FAVORISAIENT L’ATTACHEMENT À LA VIE
JUIVE AU MOYEN DE PROGRAMMES NOVATEURS,
CRÉATIFS ET INTÉGRATEURS QUI INCITAIENT
LES MEMBRES LES PLUS ÉLOIGNÉS À SE
RAPPROCHER ET À S’ENGAGER.

« Ces livres ont un effet très positif sur ma famille.
Nous les lisons ensemble, à la maison. Nous pouvons
même partager les leçons que nous en tirons avec
d’autres familles que nous rencontrons dans des
événements. »
~ Anastasia, immigrante de l’ancienne Union
soviétique nouvellement arrivée à Montréal

VITALITÉ ET CONTINUITÉ JUIVES

ACCÈS À LA
VIE JUIVE

...............................
Pour de nombreux membres de la communauté,
maintenir un foyer cacher, bénéficier d’une éducation
juive ou participer complètement à la vie des institutions
juives peut représenter un luxe. La demande croissante
de soutien à l’accès aux services et aux programmes
juifs nous a inspirés. Nous proposons des solutions
visant la réduction des barrières. Ensemble, avec les
agences affiliées et les organisations communautaires,
nous soutenons les familles désireuses de s’engager
en leur offrant des subventions qui rendent la vie juive
plus abordable.
« Puisque mes sœurs et moi ne vivons pas
dans un quartier juif et que nous allons à
l’école publique française, c’est au camp
que nous en apprenons plus sur nos racines
juives. Je m’y suis fait des amis…j’y ai fait ma
Bat Mitzvah. Le camp m’a aidée à gagner de
la confiance en moi. »
~ Kayla

1 127

DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS GÉNÉRATIONS DE LA FÉDÉRATION CJA EN 2008,
ENFANTS MONTRÉALAIS
ONT REÇU UNE SUBVENTION DE 1 000 $ POUR VIVRE LEUR PREMIÈRE EXPÉRIENCE DANS UN CAMP D’ÉTÉ JUIF. 70 % DES
JEUNES LEADERS JUIFS ONT FAIT LEURS DÉBUTS DANS UN CAMP DE VACANCES JUIF.

POUR 2015-2016, LA
FÉDÉRATION CJA A ALLOUÉ

3 MILLIONS

DE $ POUR LES SUBVENTIONS
AUX FRAIS DE SCOLARITÉ
DANS UNE ÉCOLE JUIVE AFIN
D’AIDER LES FAMILLES QUI,
AUTREMENT, N’EN AURAIENT
PAS LES MOYENS.

ÉDUCATION 		
JUIVE

...............................
Une éducation juive ouvre aux élèves une voie importante
vers la vie juive. Elle leur donne également des bases
solides pour s’épanouir dans la culture québécoise et
la société contemporaine. La Fédération CJA offre une
protection importante aux écoles juives de Montréal.
Elle travaille en collaboration constante avec les écoles
et les agences affiliées pour s’assurer qu’une éducation
juive de qualité demeure abordable et accessible au
plus grand nombre de familles de la communauté.

DEPUIS 2012-2013, PLUS DE

1 150

ENFANTS
PEUVENT FRÉQUENTER UNE ÉCOLE
JUIVE GRÂCE AU GEL DES FRAIS DE
SCOLARITÉ OFFERT DANS LE CADRE
DU PROGRAMME CAPS DU FONDS
GÉNÉRATIONS DE LA FÉDÉRATION
CJA. PAR LE FAIT MÊME, L’ACCÈS AUX
ÉCOLES JUIVES EST AMÉLIORÉ, ET
LES FRAIS DE SCOLARITÉ SONT
STABILISÉS POUR LES FAMILLES
À REVENU MOYEN.

« Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel
point mon mari et moi sommes soulagés de
savoir que les frais de scolarité de nos enfants
sont gelés… Nous pouvons planifier notre vie
familiale sans avoir à nous demander, chaque
année, si nous devrions revoir notre décision. »
~ Une mère de trois enfants présentement
inscrits dans une école juive
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VITALITÉ ET CONTINUITÉ JUIVES

DÉVELOPPEMENT
DU LEADERSHIP

.................................
Que ce soit dans un camp de vacances juif, dans une université
locale ou dans une organisation faisant appel à des bénévoles,
le développement des futurs leaders est un investissement
capital dans l’avenir de la communauté. La sensibilisation, la
responsabilisation et l’engagement sont encouragés grâce à
une variété de programmes qui mettent en valeur l’identité juive,
élargissent les compétences et développent les expertises.
« Quand j’ai commencé le cégep, je désirais
ajouter une expérience immersive juive à mes
études. De retour à Montréal, je saisissais mieux
l’importance que pouvait avoir la consolidation de
la communauté. Contribuer au développement
de ce genre de programme est alors devenu une
priorité pour moi. »
~ Aaron

PROCHAINE
GÉNÉRATION

...........................
La Fédération CJA s’engage à aider les jeunes adultes à tisser des
liens - et à rester ici. Nous investissons dans notre jeunesse en misant
sur l’engagement dans la vie juive et sur l’apprentissage sous plusieurs
formes, notamment la formation professionnelle, le réseautage social et
professionnel, les expériences identitaires, les activités sur les campus
et le développement des aptitudes pour le leadership.
DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP, MENTORAT ET

7 250

RÉSEAUTAGE RAPPROCHENT PLUS DE
JEUNES MONTRÉALAIS DE LEURS PAIRS ET DES ENTREPRISES
LOCALES TOUS LES ANS.

AVEC LE SOUTIEN DE LA
FÉDÉRATION CJA, PLUS DE

7 500

JEUNES ADULTES ONT
ENRICHI LEUR VIE D’UNE
EXPÉRIENCE EN ISRAËL
DEPUIS 1999.
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CONNAISSANCE 		
D’ISRAËL

...............................
Alors que les voyages sont synonymes de destination, les
aventures sont plutôt associées aux apprentissages. Nous
maximisons les possibilités pour les jeunes de séjourner
en Israël. Ces séjours leur permettent d’approfondir leurs
connaissances du pays et leur engagement à son égard.
Ils renforcent également leur sentiment identitaire, leur
disposition pour le bénévolat, leurs compétences en
leadership et ultimement, ils les convainquent de participer
et d’interagir dans la communauté. De retour à Montréal,
les anciens participants à ces séjours ont la possibilité de
se reconnecter, d’être inspirés de nouveau et de participer
activement à la vie juive locale.

VITALITÉ ET CONTINUITÉ JUIVES

CULTURE, HÉRITAGE
ET MÉMOIRE

...............................
La Fédération CJA s’engage à renforcer la culture juive et à
promouvoir notre héritage. Les organisations que nous finançons
inculquent la fierté et attirent l’attention de la collectivité sur la riche
contribution culturelle de notre communauté à la société. Parmi nos
actions en ce sens, mentionnons l’éducation à l’Holocauste dont
l’objectif est de s’assurer que cette horreur ne soit jamais oubliée,
particulièrement dans le monde d’aujourd’hui. Nous devons aussi
faire connaître notre diversité et notre créativité en présentant
du théâtre, des festivals et des programmes en tout genre. Nous
devons préserver notre histoire montréalaise collective de plus de
275 ans, qui est illustrée dans les quelque 12 000 photos, enregistrements et documents d’archives que nous possédons.

« Aujourd’hui, je transmets mon témoignage à des
jeunes de 12 à 14 ans. Pour moi, c’est un devoir de
mémoire. C’est très émouvant de savoir que des petits
Québécois provenant des quatre coins du monde sont
intéressés par mon histoire et celle de l’Holocauste. »
~ Jean

L’ANNÉE DERNIÈRE,

9 371

ÉTUDIANTS LOCAUX ET
INTERNATIONAUX ONT ÉTÉ
INITIÉS À L’HOLOCAUSTE;
CE QUI A FORTEMENT
INFLUENCÉ LEUR
ATTITUDE VIS-À-VIS DE
L’ANTISÉMITISME, DU
RACISME ET DE LA
TOLÉRANCE.

« Lorsque de jeunes élèves
explorent leur histoire et
s’approprient leur passé grâce
à des contes, à des photos
et à des objets, ils prennent
possession des valeurs et des
aspirations véhiculées par
l’aventure juive. Puis, ils sont
motivés à les transmettre de
génération en génération. »
~ Carmela
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FAIRE VALOIR
LES INTÉRÊTS DE
LA COMMUNAUTÉ
Depuis près d’un siècle, la Fédération CJA fait
valoir les intérêts communs qui se trouvent au
cœur de la vie communautaire juive à Montréal.
De plus, elle joue un rôle central dans l’appui
apporté aux Juifs du monde entier, et ce, grâce à
un réseau sans pareil de partenaires nationaux et
internationaux. Ces partenariats nous permettent
de décupler notre impact, car nous pouvons
mobiliser rapidement des ressources aux quatre
coins du monde juif et planifier notre avenir à
l’aide d’outils de recherche de pointe, d’innovations et du partage des meilleures pratiques.

INVESTISSEMENT
EN ISRAËL

...........................
La relation de la Fédération CJA avec Israël reflète l’engagement profond que la communauté juive entretient vis-à-vis
de l’avenir de l’État juif moderne et de son peuple. Il s’agit
de l’expression de notre adhésion à cette responsabilité
mondiale d’être là l’un pour l’autre. Notre relation représente
également une partie de notre travail continu en faveur du
renforcement de l’identité juive dans notre propre communauté. Bien que nous continuions à soutenir les Juifs
démunis en Israël, notre relation a dépassé le stade d’une
relation donateur-bénéficiaire. Il s’agit maintenant d’un lien
entre partenaires tournés vers des buts de croissance et
de développement mutuels.

POUR 2015-2016, LA FÉDÉRATION CJA A ALLOUÉ

4,1 MILLIONS

DE $ À ISRAËL PAR
L’ENTREMISE DE SES PARTENARIATS AVEC L’AGENCE
JUIVE POUR ISRAËL (JAFI), KEREN HAYESSOD (KH),
THE AMERICAIN JEWISH JOINT DISTRIBUTION
COMMITTEE (JDC) ET LES FÉDÉRATIONS JUIVES DU
CANADA – UIA. ELLE A ÉGALEMENT EFFECTUÉ DES
PLACEMENTS DIRECTS DESTINÉS À L’ATTEINTE
D’OBJECTIFS STRATÉGIQUES CLÉS.
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FAIRE VALOIR LES INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ

APPUYER
NOTRE RÉGION
PARTENAIRE

...............................
Nous sommes fiers de notre collaboration avec notre
région sœur de Beer Sheva et B’nai Shimon, qui remonte
à 1988. En collaboration étroite avec nos partenaires de
l’Agence juive pour Israël (JAFI) et du Keren Hayessod
(KH) de même qu’avec des officiels et des bénévoles de
notre région sœur, nous avons joué un rôle clé dans la
mutation du Néguev. En 27 ans de partenariat, la communauté
juive de Montréal a investi environ 50 millions de dollars
dans des projets majeurs qui ont aidé la communauté à se
construire dans le Néguev. Ces fonds continuent en outre
à fournir des infrastructures essentielles aux programmes
financés par la Fédération CJA et au-delà.

GRÂCE À NOTRE ENGAGEMENT
ET À NOS INITIATIVES ÉDUCATIVES,

5 000

EN 2014,
ENFANTS FRÉQUENTANT 12 ÉCOLES
JUIVES, 2 ÉCOLES COMMUNAUTAIRES DE MONTRÉAL ET 15 ÉCOLES
DE BEER SHEVA ET B’NAI SHIMON
ONT PARTAGÉ BON NOMBRE
D’ACTIVITÉS, NOTAMMENT DES
PROGRAMMES D’ÉTUDES
CONJOINTS, DES VIDÉOCONFÉRENCES ET DES ÉCHANGES.

Nous avons investi dans des personnes, des programmes
et des initiatives avec un objectif double : assurer la vitalité
juive et un avenir juif solide en Israël d’une part, et renforcer
notre propre identité juive ici d’autre part. La Fédération
CJA s’engage à aider les jeunes adultes à tisser des liens
personnels forts. Elle favorise ainsi le développement de
sentiments communs et forme les leaders de demain, à qui
elle permet d’acquérir les compétences nécessaires pour
donner un nouveau souffle aux communautés juives d’ici et
de l’étranger.
Les investissements directs de la Fédération CJA dans
des programmes de partenariat incarnent nos priorités
stratégiques et incluent :

• le soutien des familles et des jeunes à risque;
• la consolidation de l’identité juive;
• la promotion de la connaissance d’Israël
et de l’engagement envers le pays;
• l’attraction et la rétention de nouveaux citoyens;
• la promotion et le soutien de la tolérance
et de la coexistence;
• le développement de liens personnels.

L’ANNÉE DERNIÈRE, LES
PROGRAMMES QUE
NOUS SOUTENONS À
BEER SHEVA ONT PERMIS
D’AMÉLIORER LA VIE DE

2 063

JEUNES À RISQUE ET DE
LEURS FAMILLES.
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FAIRE VALOIR LES INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ

RESPONSABILITÉ
NATIONALE (FJC-UIA)

............................
Notre allocation aux Fédérations juives du Canada – Appel unifié
pour Israël (FJC-UIA), l’agence nationale pour la communauté juive
canadienne, nous aide à réaliser notre mandat dans 3 secteurs :
la responsabilité nationale, les investissements en Israël et outremer ainsi que la représentation. En qualité de partie prenante des
FJC-UIA, nous contribuons à de nombreux efforts nationaux visant à
assurer le bien-être des Juifs au Canada. Nous travaillons également
de concert avec d’autres villes pour protéger le dynamisme de la vie
juive au sein de communautés plus petites.
POUR 2015-2016,
NOUS AVONS ALLOUÉ

1,3 MILLIONS
2,6 MILLIONS

DE $ AUX FJC-UIA ET

DE $ AU CENTRE CONSULTATIF
DES RELATIONS JUIVES ET
ISRAÉLIENNES, NOTRE PARTENAIRE LOCAL ET NATIONAL
POUR LA REPRÉSENTATION.

REPRÉSENTATION 		
LOCALE

............................
La Fédération CJA apporte un appui déterminant au Centre
consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), l’organe
de représentation des Fédérations juives du Canada–UIA, dans
sa poursuite des objectifs suivants : faire valoir et défendre nos
intérêts au Canada; consolider les relations Canada-Israël; combattre l’antisémitisme; lutter contre le sentiment anti-Israël sur les
campus et fournir un soutien constant à Israël.
À l’échelon local, CIJA-Québec offre des services et des programmes
de représentation stratégique. Pour y parvenir, il fait valoir les intérêts
de la communauté juive canadienne aux représentants gouvernementaux, aux universités, aux médias, à la société civile de même
qu’aux communautés de foi et d’ethnicités différentes. Les récents
gestes antisémites survenus dans la région de Montréal, qui ont été
fortement dénoncés par tous les paliers de gouvernement, ont incité
CIJA-Québec à jouer un rôle actif dans la promotion de la tolérance et
l’augmentation de la vigilance.

« Nos leaders étudiants… ont travaillé très fort pour
sensibiliser les étudiants de tout le campus; la majorité
des votes n’a pas été pour le BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions). Avant tout cependant, je veux
remercier la communauté juive pour son immense appui
dans cette lutte. Les conseils de stratégie et de sécurité
que nous avons reçus ont fait une énorme différence. »
~ Jonathan
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EN
, LES EFFORTS DE REPRÉSENTATION
COMPRENAIENT, ENTRE AUTRES : UN SOUTIEN SUR LE
TERRAIN DESTINÉ AUX UNIVERSITÉS DE TOUT LE PAYS;
PLUS DE 650 MENTIONS MÉDIATIQUES; PARTICIPATION DE
PLUS DE 200 CANADIENS INFLUENTS À DES MISSIONS
EN ISRAËL; FORMATION AU CANADA DE CENTAINES DE
MANIFESTANTS JUIFS ET PRO-ISRAËL ET DISTRIBUTION DE
30 000 PRODUITS PRO-ISRAËL DANS DES UNIVERSITÉS
CANADIENNES.

FAIRE VALOIR LES INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ

SECOURS ET CRISE 		
(JDC-JAFI)

...............................
Lorsque le monde est frappé par une crise, la Fédération CJA
offre une aide directe à ceux qui en ont le plus besoin. Tandis que
nos campagnes d’urgence collectent les fonds nécessaires, nous
faisons appel à notre vaste réseau national et international pour
fournir une aide de base, que ce soit dans notre communauté
au profit de Juifs vulnérables ou ailleurs, après une catastrophe
naturelle.
Si la Fédération CJA a un tel impact en Israël et ailleurs dans le
monde, c’est que nous n’agissons pas seuls : nous profitons du
rayonnement de nos partenaires internationaux comme l’Agence
juive pour Isaraël (JAFI), The American Jewish Joint Distribution
Committee (JDC) et d’autres organisations pour nous mobiliser
rapidement, fournir le soutien indispensable et secourir les Juifs
en danger partout dans le monde. Nous avons démontré notre
capacité en ce sens lorsque les récents événements en
Ukraine ont mis en péril plus de 300 000 citoyens juifs et
leurs institutions. En 2015-2016, nous leur avons accordé
128 000 $ pour contribuer à leur sécurité et à leurs besoins
de base (nourriture, eau, médicaments).

GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE NOTRE
COMMUNAUTÉ, LA FÉDÉRATION CJA
A RECUEILLI PLUS DE

1,6 MILLIONS

DE $
AFIN DE RÉPONDRE, DANS LE CADRE
DE SA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE,
AUX BESOINS D’URGENCE D’ISRAËL
PENDANT L’OPÉRATION BORDURE
PROTECTRICE ET D’AIDER À
RENFORCER LES CAPACITÉS DE
RÉSILIENCE DE L’ÉTAT POUR DE
FUTURS CONFLITS — 100 % DES
FONDS ONT ÉTÉ DIRECTEMENT
DISTRIBUÉS DANS LES COMMUNAUTÉS SUR LA LIGNE DE FEU
DE TOUT LE PAYS.

« Quand les sirènes retentissent dans la région, nous avons
30 secondes pour nous rendre à un abri et nous protéger
avec notre famille. Ces abris portatifs nous secourent quand
nous n’avons nulle part d’autre où aller. »
~ Yael, citoyenne de B’nai Shimon

ACTION SOCIALE
...............................
La Fédération CJA soutient des organisations communautaires menant une action sociale. Elle joue également un
rôle de premier plan au sein d’une coalition d’organismes
juifs, dont le but est de fournir des efforts efficaces et
concertés pour faire valoir des politiques publiques sur des
questions d’intérêt commun. À Montréal, nous collaborons
avec des partenaires locaux pour que la justice sociale soit
à la portée de tous les Québécois. De plus, nous soutenons
des organisations qui fournissent une assistance concrète
aux personnes les plus vulnérables et les plus démunies. En
somme, nous collaborons à la collecte de fonds et l’aide aux
communautés en crise, peu importe où elles se trouvent.

10 000

PRÈS DE
PERSONNES
ONT REÇU DES SERVICES JURIDIQUES ET DES
SERVICES-CONSEILS GRATUITS L’ANNÉE DERNIÈRE
POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET RÉCLAMER
L’ACCÈS À L’ÉQUITÉ SOCIALE, AU LOGEMENT ET À
DES SERVICES MÉDICAUX.
15

DES MILLIERS DE VIES. DES DOUZAINES D’AGENCES
ET DE PARTENAIRES. UNE COMMUNAUTÉ.
AGENCES AFFILIÉES*
AGENCE OMETZ

2 392 835 $ **

ATELIER JEM INC.
				
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE

710 906 $

CAMP B’NAI BRITH

544 912 $

572 747 $

CENTRE BRONFMAN DE L’ÉDUCATION JUIVE ET
1 536 842 $
CENTRE BRONFMAN DES EXPÉRIENCES EN ISRAËL
CENTRE COMMÉMORATIF DE L’HOLOCAUSTE
À MONTRÉAL
CENTRE CUMMINGS

402 499 $
1 408 811 $ **

CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCÈNE

282 855 $

CENTRES COMMUNAUTAIRES JUIFS YM-YWHA
DE MONTRÉAL

408 514 $ ****

COMMUNAUTÉ SÉPHARADE UNIFIÉE		
DU QUÉBEC

1 041 492 $ ***

ORGANISATIONS ET PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES SUBVENTIONNÉS*
AUBERGE SHALOM POUR FEMMES

10 000 $

AUMÔNERIE JUIVE

34 600 $

BENJAMIN ET VANDA TREISER MAISON SHALOM

33 000 $

BIKUR CHOLIM LADIES ASSOCIATION

10 000 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE AHAVAS CHESED

46 315 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES JUIFS DE RUSSIE

10 400 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE MADA

96 000 $ *****

CENTRE D’ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET
ÉDUCATIVES (C.A.R.E.)
						
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DONALD BERMAN YALDEI

HILLEL MONTRÉAL

572 126 $

CHAI LIFELINE 		
						
ETZ CHAIM HI LAMACHAZIKIM BAR
OR MENACHEM

PROJET GENÈSE

157 779 $

FONDATION MIRIAM

2 000 $
45 000 $
8 000 $
6 052 $
40 000 $

FONDS COMMUNAUTAIRE DE LUTTE
1 977 000 $
CONTRE LA PAUVRETÉ (CAP/SENIORS SUPPORT GRANTS)

PARTENARIATS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX*
ISRAËL (KEREN HAYESSOD,
AGENCE JUIVE (JAFI), JDC ET DIRECT)

4 077 869 $

NATIONAL (FJC-UIA)

1 348 994 $

REPRÉSENTATION (CIJA)

2 639 931 $

ORGANISATIONS ASSOCIÉES
NON SUBVENTIONNÉES
ASSOCIATION DES ÉCOLES JUIVES
CAMP KINNERET-BILUIM
CAMP MASSAD
CENTRE GÉRIATRIQUE MAIMONIDES DONALD BERMAN
CENTRE MIRIAM
CHSLD JUIF DE MONTRÉAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE JUIF DE MONTRÉAL
CONSEIL DES SYNAGOGUES DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

Agence Ometz
Centre Cummings
Centre communautaire MADA			

				
FREE HEBREW FOR JUNIORS
7 500 $
						
LA RUCHE D’ART
5 000 $
						
LE CERCLE AMICAL DU QUÉBEC
18 000 $
						
LES CENTRES DE LA JEUNESSE ET
1 500 $
DE LA FAMILLE BATSHAW				
							
PANIERS DE PROVISIONS CACHERS B’NAI BRITH
5 000 $
DE MONTRÉAL INC.
PROGRAMME ADDICTION OUTREACH

5 500 $

PROGRAMMES RÉSIDENTIELS KEHILLA MONTRÉAL

20 000 $

RÉSIDENCES CALDWELL
SUBVENTIONS AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (TAA)

152 519 $
3 000 000 $

Académie Beth Rivkah pour filles • Académie hébraïque •
Académie Solomon Schechter • Académie Yéshiva Yavné • École Akiva •
École Beth Jacob • École communautaire Belz • École de formation hébraïque •
École Maïmonide • École première Mesifta du Canada •
Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz/L’École secondaire Bialik •
Talmud Torah unis/École secondaire Herzliah • Yeshiva Gedola Merkaz Hatorah
de Montréal

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF DE MONTRÉAL SIR MORTIMER B. DAVIS

SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES CACHERS
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE JEUNESSE
AU SOLEIL

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION

THE CANADIAN JEWISH NEWS

HARRY BRONFMAN Y COUNTRY CAMP

1 696 000 $
225 000 $
56 000 $

HÔPITAL MONT-SINAÏ DE MONTRÉAL
LA FONDATION COMMUNAUTAIRE JUIVE DE MONTRÉAL

16

*
**
***
****
*****

Allocation 2015-2016 des fonds de la Campagne et d’Opération Montréal.
Exclut les fonds provenant du Fonds communautaire de lutte contre la pauvreté.
Inclut les transferts de la CSUQ aux YM-YWHA pour frais d’occupation.
Exclut les transferts de la CSUQ aux YM-YWHA pour frais d’occupation.
Inclut les allocations du Fonds communautaire de lutte contre la pauvreté de
48 000 $ et de 8 000 $ de services en nature.

33 000 $

117 300 $

UN RÉSEAU D’AGENCES ET D’ORGANISATIONS
AGENCES AFFILIÉES
Agence Ometz

Cette agence soutient et renforce des personnes ou des familles en mettant à leur disposition un large éventail de services
axés sur l’emploi, l’immigration et les services sociaux.

Atelier JEM Inc.

Cette agence est destinée aux adultes qui, malgré leur désir de travailler, sont inemployables dans un environnement
concurrentiel en raison de difficultés psychiques, émotionnelles ou physiques.

Bibliothèque publique juive

Elle offre de multiples services afin de répondre aux besoins d’une communauté juive montréalaise diverse et plurielle. Ces
services comprennent l’accès à du matériel imprimé et non imprimé, à des collections et à des archives communautaires
spéciales de même qu’à la plus grande collection d’œuvres juives d’Amérique du Nord.

Camp B’nai Brith

Cette agence propose aux jeunes de 8 à 16 ans une expérience variée et passionnante dans un camp d’été juif.

Centre Bronfman de l’éducation juive (CBEJ) et Centre Bronfman des expériences en Israël (CBEI)

Le CBEJ est responsable du développement de l’identité et de la continuité juives au sein de la communauté. Il encadre
des expériences d’éducation juive formelles et informelles. Le CBEI, dont la mission est de lier les jeunes et les jeunes
adultes à leur identité juive grâce à des expériences en Israël concrètes et engageantes, fait partie du CBEJ.

Centre Cummings

Cette agence offre un large éventail de services et de programmes à environ 7 500 adultes juifs de plus de 50 ans. Elle
répond aux besoins des plus actifs comme à ceux des plus fragiles.

Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal

La mission du Centre est d’informer les gens de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste. Le Centre a également pour
mandat de sensibiliser le public aux dangers que constituent l’antisémitisme, le racisme, la haine et l’indifférence tout en
insistant sur l’importance de combattre toutes les formes d’intolérance.

Centre Segal des arts de la scène

Le Centre Segal se consacre à l’excellence en création et en représentation ainsi qu’en éducation et en rapprochement de
la communauté grâce aux arts de la scène.

Centres communautaires juifs YM-YWHA de Montréal
Cette agence favorise le bien-être des membres de la communauté en maximisant leurs aptitudes physiques,
culturelles, intellectuelles et sociales et en nourrissant leur identité juive. Elle offre un espace destiné à tous les
groupes d’âge de la communauté : familles, bébés, enfants, adolescents et adultes, jeunes et moins jeunes.
Communauté sépharade unifiée du Québec

Cette agence assure la promotion et la préservation de la culture sépharade tout en maintenant un esprit d’unité et
d’appartenance à l’ensemble de la communauté juive.

Hillel Montréal

Cet organisme offre aux étudiants juifs une adresse centrale ainsi qu’une présence accrue et visible dans les universités
et les cégeps de Montréal et des environs. Il soutient l’identité juive en offrant un large éventail de programmes sociaux,
récréatifs et religieux répondant aux besoins des étudiants.

Projet Genèse

Projet Genèse offre un centre sans rendez-vous où il est possible d’obtenir divers renseignements, dont des avis
juridiques. Projet Genèse défend les intérêts des individus et aide les résidents du quartier à se faire entendre sur des
problèmes locaux et sociaux.
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www.federationcja.org
@FederationCJA
FÉDÉRATION CJA
1, Carré Cummings
Montréal (Québec) H3W 1M6
Tél. : 514.735.3541 • Télec. : 514.735.8972
BANLIEUE OUEST
96, rue Roger-Pilon
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2E1
Tél. : 514.624.5005 • Télec. : 514.683.4061

AUCUN AUTRE DON
N’A D’EFFET SUR
LA VIE D’AUTANT
DE JUIFS.
An English version of this report is available online at:
federationcja.org/impactreport

