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La puissance de la communauté
Vous faites le premier geste. Puis l’effet est exponentiel.
Nous vous remercions pour l’énorme différence que vous faites au sein de notre communauté. Les répercussions
positives de notre effort collectif se font ressentir d’une myriade de façons, dans la vie de milliers de personnes
localement, nationalement, en Israël et internationalement. Le présent Rapport d’impact est la manifestation
tangible de la puissance de la communauté et de tout le bien qu’ensemble nous pouvons accomplir.
La Fédération CJA compte sur la générosité de près de 15 000 donateurs qui s‘engagent à prendre soin des
personnes vulnérables, à assurer le dynamisme et la pérennité du judaïsme et à défendre les intérêts de la
communauté. Comme la Fédération CJA est le filet de sécurité de la communauté, nous nous acquittons de la
responsabilité qui nous revient d’être là les uns pour les autres, depuis près d’un siècle. Qu’il s’agisse de créer
des liens entre des individus et la communauté juive, d’affronter une crise qui survient à l’improviste ou de
prendre en charge les besoins essentiels d’individus en difficulté, nous pouvons mettre à contribution notre
incroyable réseau de partenaires afin de trouver des solutions réelles.
Afin de satisfaire les besoins de la communauté, nous devons rester à l’affût des changements et identifier les enjeux
à court et à long terme pour mettre en place des solutions optimales. Cette année, le conseil d’administration a
élaboré un plan stratégique quinquennal – contenant un énoncé de mission révisé et les valeurs fondamentales à la
base de nos réalisations – qui définit nos principales orientations et nous fournit une feuille de route.
En matière de valeur, la proposition découlant de ce processus est claire : un investissement dans la Fédération CJA,
c’est-à-dire un investissement dans une communauté juive forte, est le meilleur moyen d’avoir un effet significatif,
d’envergure et durable. Aucune autre organisation n’est en mesure de soutenir la communauté, d’en évaluer
l’évolution, d’en surmonter les défis et de tirer parti de ses nombreuses possibilités.
À l’aube de ce nouveau siècle, nous sommes à un tournant. Tout en rendant hommage à ceux qui nous ont précédés
et dont le dévouement a fait de la communauté juive montréalaise l’une des plus solides d’Amérique du Nord, nous
envisageons les 100 prochaines années avec espoir et vision. Détenteurs de notre riche héritage d’innovations et de
réalisations, assurons-nous tous de façonner la communauté juive montréalaise de demain.
N’est-ce pas la dette que nous avons envers nos ancêtres et la promesse que nous devons faire aux prochaines
générations?
Avec notre plus profonde gratitude,

Evan Feldman			

Dre Karen Sigman-Laxer			

Barry Pascal

Président, Fédération CJA		

Présidente, Comité des allocations

Président, Campagne de

				

et des relations communautaires		

l’Appel juif unifié 2015

Sources de financement pour 2016-2017
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 au succès de la campagne de l’Appel juif unifié 2015 et à la générosité de près de 15 000 donateurs, la
Fédération CJA a collecté 36,1 millions de dollars. En plus, nous avons collecté 900 000 dollars en dons ponctuels
non dirigés et 2,9 millions de dollars en dons ponctuels affectés à des fins particulières pour des projets locaux
et en Israël*, et ce, pour un total de 39,9 millions de dollars. Ces fonds sont distribués de deux façons. Ils sont
distribués au sein de la communauté juive montréalaise par notre réseau d’agences affiliées et d’organismes
communautaires, à notre système national, en plus d’être investis en Israël. Ils servent également à assurer la
pérennité de la communauté : mener la Campagne annuelle, exploiter les installations dans lesquelles plusieurs
agences sont installées et soutenir les activités de la Fédération CJA et de ses agences affiliées grâce à des services
de sécurité communautaire, de ressources humaines ou de technologies de l’information, entre autres.**

FRAIS DE LA COLLECTE DE FONDS

La Fédération CJA est fière de mener des collectes de fonds dont le coût est extrêmement bas. Par conséquent, la
plus grande partie de ces fonds finance les programmes et les services ayant des effets positifs sur la vie juive, ici,
en Israël et dans le monde entier. Le coût de la collecte de fonds de la campagne annuelle de l’Appel juif unifié
représente 6,7 % du montant recueilli. En outre, 4,2 % sont attribués au Développement des ressources financières
et à l’acquisition de futurs revenus. Nous attribuons ce très bas coût à deux importants facteurs :
• Notre programme des commandites d’entreprises s’adresse aux entreprises non juives, qui peuvent commanditer le
travail effectué dans le cadre de la Campagne. L’année dernière, nous avons obtenu plus de 1,3 million de dollars en
commandites d’entreprises, ce qui a permis de neutraliser les frais 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 de LA FÉDÉRATION CJA

Le Fonds Générations de la Fédération CJA est l’un des investissements parmi les plus remarquables et les plus
ambitieux pour l’avenir de la communauté juive de Montréal. Établi par la Fédération CJA de concert avec des
donateurs aussi généreux que visionnaires, cet important fonds de dotation contient des engagements d’une valeur
de 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 de la Fédération CJA a permis d’investir un
montant total de plus de 3,2 millions de dollars dans la communauté. De cette somme, 3 millions de dollars étaient
destinés aux écoles et aux camps juifs pour favoriser la fréquentation, attribuer des subventions et faciliter l’accès à
l’éducation juive et à des séjours au camp d’été.

OPÉRATION MONTRÉAL

L’un de nos principaux objectifs est d’assurer la croissance continue et la prospérité de la communauté juive de
Montréal. Opération Montréal (OM) a été mise sur pied dans cet esprit. Créée en 1996 grâce à une campagne de
financement d’envergure, elle coordonne des programmes qui incitent de nombreux jeunes à se construire une vie
juive solide à Montréal. En 2016-2017, nous avons alloué 550 250 dollars à Opération Montréal pour qu’elle forme de
jeunes leaders et les aide à bâtir leur vie à Montréal.

LA FONDATION COMMUNAUTAIRE JUIVE

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 2016-2017 :
votre impact
Aperçu des allocations
TOTAL DES ALLOCATIONS POUR 2016-2017

LOCAL
ISRAËL

(KH, JAFI, JDC et Direct)

* Produit brut de l’Appel juif unifié 2015 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.

REPRÉSENTATION
National
(FJC-UIA)

Allocation par objectif
Prendre soin
des personnes
vulnérables
La responsabilité de veiller
sur ceux qui en ont besoin
se trouve au cœur des
valeurs juives. À cette fin,
la Fédération CJA a alloué
10,6 millions de $ pour des
services sociaux en 2016-2017.

Vitalité et pérennité
juives
Pour assurer un avenir dynamique à la
communauté, il est essentiel de soutenir
l’éducation juive et de fournir des
programmes de renforcement identitaire.
La Fédération CJA a investi 5,3 millions
de $ pour s’acquitter de cette priorité
communautaire.

**	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.
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Fédération CJA : plan stratégique quinquennal
de l’organisation pour 2015-2020
Notre vision

Notre mission

Notre
engagement

nos valeurs

Une communauté
juive montréalaise
dynamique,
ouverte et
florissante.

Maintenir et renforcer
la qualité de vie et
l’engagement juifs à
Montréal, en Israël et
dans le monde.

Obtenir et
rassembler des
ressources humaines
et financières,
promouvoir les valeurs
juives et exercer du
leadership en vue de
remplir notre mission
et d’investir dans
notre avenir.

Chesed

(bienveillance)

Tzedakah

(justice/charité)

Klal Israel

(peuple juif)

Tikoun olam

(réparation du monde)

Domaines d’impact : le don collectif et notre responsabilité collective
Grâce à la générosité des donateurs et à notre collaboration avec un vaste réseau d’agences
affiliées, d’organisations communautaires, de partenaires nationaux et internationaux, nous :

PRENONS SOIN
DES PERSONNES 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 acquièrent de l’autonomie 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 renforçons les liens entre les membres
de la communauté juive de Montréal et stimulons la vitalité de
cette dernière pour les futures générations.

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
meilleure compréhension de sa contribution 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 est
un défenseur et un allié des citoyens israéliens. Nous sommes
particulièrement fiers de notre partenariat avec notre région
sœur de Beer Sheva — B’nai Shimon et de nos investissements
dans des programmes transformateurs qui sécurisent l’avenir à
court et à long terme du Néguev.

Des milliers de vies.
Des douzaines d’agences
et d’organisations.
Une communauté.
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5 184

repas nutritifs cachers ont été
préparés grâce au Club « Bon
appétit » des Bénévoles Tikun
Olam de la Fédération CJA, l’an
dernier, pour des enfants de
17 écoles, qui sans cette aide,
n’auraient pas mangé à midi.

Prendre soin
des personnes
vulnérables
Le Talmud déclare : « Celui qui sauve une vie sauve
le monde entier. » Offrir assistance et soutien, aux
membres de la communauté qui en ont besoin en
respectant la valeur juive de chesed, est l’expression
suprême de la responsabilité collective envers le bienêtre de la communauté juive. En 2016-2017, nous avons
alloué 10,6 millions de dollars aux services d’aide aux
personnes vulnérables, dont près de 2 millions à la
lutte directe et indirecte contre la pauvreté et avons,
ainsi, contribué à rompre le cycle de la pauvreté.
« La Distribution de vêtements annuelle Yom Yocheved
m’aide énormément. Ce n’est pas facile de boucler son
budget quand on a cinq enfants et qu’il faut acheter
de la nourriture cachère et des vêtements pour toute la
famille. Nous sommes très chanceux de vivre dans une
communauté juive où l’on prend soin les uns des autres.
Merci beaucoup de penser à nous. »
~Une jeune mère de 5 enfants de moins de 12 ans

Besoins essentiels

........................................
Un Juif montréalais sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté.
Ce nombre inclut plus de 3 650 enfants juifs de moins de 15 ans.
Nous accordons la priorité aux familles, aux individus et aux aînés
vulnérables. Nous donnons accès à des services d’urgence et de
crise aux personnes dans le besoin. De plus, nous accordons de
l’aide et de l’assistance financière à un nombre accru d’aînés, dont
plusieurs survivants de l’Holocauste. Quant aux jeunes, nous leur
donnons les outils nécessaires pour rompre le cycle de la pauvreté :
services de soutien, aide à l’emploi et possibilités de formation de
même qu’assistance financière pour l’éducation juive et programmes
de renforcement des capacités.
En matière de sécurité alimentaire, nous nous assurons de l’accessibilité
des membres de la communauté à des aliments nutritifs cachers grâce
à une variété d’options : livraison de paniers alimentaires, banques
alimentaires et soupes populaires comme Le Café, où des centaines
de bénévoles ont servi gratuitement plus de 25 000 repas chauds l’an
dernier (à ce jour, plus de 180 000 repas servis).
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« Je suis veuf… et il arrive que je me sente seul. Je fréquente Le Café
depuis son ouverture en 2009. Je m’y fais de nouveaux amis et je
rencontre d’anciennes connaissances, je partage un repas avec eux et je
sens que je fais partie de la communauté. Pour plusieurs, ce repas chaud
fait une énorme différence. Je sais que je suis toujours le bienvenu. »
~ Jack

2 149

membres de
notre communauté ont bénéficié
de services d’intervention en
période de crise en 2015-2016,
notamment pour de l’accès
à de la nourriture et à du
logement, du counseling et
un soutien essentiel en vue de
transformer leur vulnérabilité
en possibilités.

Prendre soin des personnes vulnérables

Aînés
.....................................
Le pourcentage de personnes âgées de la communauté juive
dépasse de beaucoup celui de l’ensemble de la population
montréalaise (20,4 % par rapport à 13,5 %). Plusieurs d’entre
eux comptent sur nous pour préserver leur autonomie, vivre
dans la dignité, demeurer actifs et préserver un lien avec la
communauté. En fonction de cette situation, la Fédération CJA
a alloué 2,2 millions de dollars en 2016-2017 pour le soutien
aux aînés. La Fédération est toujours présente lorsqu’il s’agit
de combler des besoins en services sociaux, logement,
programmes d’enrichissement ou soins de base tels que des
services à domicile.

4 543

aînés
montréalais ont eu recours,
entre autres, à des services
de soutien psychosocial, à
du transport, à des soins à
domicile, à du divertissement,
à des visites à l’hôpital, à
la Popote roulante et à des
activités en centre de jour,
l’an dernier.

« Les chauffeurs du service de transport adapté de la
communauté m’accompagnent à mes rendez-vous médicaux et,
à l’occasion, au centre commercial. Je peux ainsi sortir de chez
moi – ce qui est important depuis le décès de mon épouse.
De plus, une dégénérescence maculaire m’a laissé aveugle au
sens de la loi. Je suis heureux de vivre dans une communauté
où ce service est offert aux aînés. »
~ Ralph

2 230

survivants de l’Holocauste ont
pu développer leur sentiment d’appartenance et leur
autonomie, l’an dernier, grâce à des programmes
communautaires conçus en fonction de leurs besoins.

réussite des jeunes
.......................................
Fournir aux jeunes Juifs de la communauté, et en particulier
à ceux qui vivent des difficultés économiques ou sociales,
la possibilité de s’épanouir pleinement est l’une de nos
principales préoccupations. Les besoins de milliers de jeunes
membres de la communauté sont pris en charge à l’aide de
différents programmes : subventions aux frais de scolarité,
intervention précoce, aide contribuant à la réussite sociale et
pédagogique des jeunes à risque de même que services pour
l’emploi et pour les écoles.

5 431

Plus de
élèves et leurs familles ont eu
droit à des services d’évaluation, d’intervention et de
consultation pédagogique, l’an dernier.

« Après l’école, je suis bénévole auprès d’une merveilleuse jeune
fille de 11 ans. Je l’aide à faire ses devoirs et ensemble, nous
participons à toutes sortes d’activités. Puis, nous soupons et
parlons de notre journée. Grâce à la communauté, il est possible
d’offrir, à ces enfants, le soutien pédagogique et l’attention qu’ils
ne reçoivent peut-être pas à la maison. Les heures que je consacre
à cette jeune fille toutes les semaines comptent beaucoup pour
elle... Moi, je suis ravie de la voir s’épanouir aussi bien sur le plan
scolaire que social. »
~ Julia, une bénévole auprès des jeunes à risque

2 920

élèves
inscrits dans des écoles juives
ont profité d’une subvention
aux frais de scolarité, l’an
dernier. L’éducation juive
formelle est ainsi devenue
plus abordable pour les
familles à faible revenu.
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Prendre soin des personnes vulnérables

Santé 			
mentale

8 661

.........................

membres de notre
communauté ont reçu de
l’aide pour affronter les
difficultés de la vie et des
situations critiques liées
aux dépendances, aux
abus ou à des événements
stressants.

La Fédération CJA finance une multitude
de programmes servant à réduire
l’isolement, à développer la confiance en
soi, à stabiliser la maladie et à réduire
les rechutes et l’hospitalisation des
personnes confrontées à des problèmes
de maladie mentale.

Besoins 		
particuliers

.........................
En 2016-2017, nous avons alloué près
de 1 million de dollars à 23 programmes
destinés aux enfants et aux adultes
ayant des besoins particuliers et à leurs
familles. Parmi ceux-ci : intervention
pédagogique en milieu scolaire,
thérapies, séjours au camp d’été,
emplois subventionnés et loisirs.

4 718

élèves
des écoles juives bénéficient
d’une approche pédagogique
à plusieurs paliers afin qu’un
enseignement de qualité
soit adapté à leurs besoins
spécifiques, afin que les
élèves risquant de souffrir
de troubles d’apprentissage
soient identifiés et afin qu’un
excellent suivi soit assuré.

Immigration
.............................
De leur arrivée à Montréal jusqu’à leur
intégration, la Fédération CJA aide
les immigrants à s’acclimater à notre
communauté pour qu’ils en viennent à se
sentir chez eux. L’an dernier, 1 647 nouveaux
arrivants de France, d’Ukraine, de Russie et
d’Argentine ont obtenu de multiples services
comme de la consultation préimmigration,
de l’assistance à l’arrivée et à l’installation,
des cours de langue, des activités sociales
et de l’aide à l’emploi.
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Consolider
la vie et la
pérennité juives
Notre mission organisationnelle de préserver et
de renforcer la qualité de vie juive et l’engagement
communautaire stimule l’apport d’importants
investissements. Ces investissements permettent aussi
bien la conception de programmes que l’appui aux agences
et organisations communautaires dont la mission est de
consolider l’identité juive.

363

jeunes, le
triple du nombre de l’été
précédent, ont reçu une
subvention l’an dernier
pour leur premier séjour
dans un camp d’été,
grâce à nos programmes
d’encouragement.

Dans le cadre de cette mission, nous facilitons l’accès à
une multitude d’expériences juives comme la fréquentation
d’une école juive, d’un camp d’été juif et, à l’extérieur du
milieu scolaire, les activités d’apprentissage telles que le
programme PJ Library, qui est offert aux bambins dès l’âge
de six mois. Pour former les futurs leaders juifs, nous offrons
aux jeunes le maximum de possibilités de prendre part à une
expérience en Israël comme la Marche des vivants, Birthright
et les Expériences sépharades.
En plus de distribuer directement des allocations,
nous soutenons financièrement, avec La Fondation
communautaire juive de Montréal, 16 organismes locaux
dont les programmes novateurs enrichissent la vie juive et
permettent à des milliers de membres de notre communauté
de se rapprocher de leur identité juive.

5,3 millions

de $ ont été alloués en
2016-2017 pour aider la communauté à se renforcer
par la construction et l’enrichissement de
l’identité juive.

Accès à la
	vie juive

.............................

27 711

livres à
contenu juif ont été envoyés
gratuitement à des enfants
l’an dernier, dans le cadre du
programme PJ Library du Fonds
Générations, et ont permis à
des parents de se lancer dans
l’aventure du judaïsme avec
leurs enfants.

La demande croissante de soutien pour
l’accès aux services et aux programmes juifs
nous a poussés à proposer des solutions
innovantes visant la réduction des barrières.
En collaboration avec nos agences affiliées
et des organismes communautaires, nous
soutenons les familles désireuses de vivre
selon les principes du judaïsme. En fait,
nous sommes tous gagnants à vivre dans une
communauté juive prospère.
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Consolider la vie et la pérennité juives

Éducation juive
...............................
À la Fédération CJA, nous nous sommes engagés
à permettre aux écoles d’atteindre l’excellence
pédagogique, afin qu’elles forment des jeunes
connaissant le judaïsme, passionnés, compétents,
fiers et socialement engagés. Nous nous efforçons
de rendre l’éducation juive abordable et accessible
au plus grand nombre possible de familles de la
communauté.

Depuis les quatre dernières
années, le programme CAPS du
Fonds Générations de la Fédération
CJA a permis de remettre 1 562
subventions totalisant plus de

3 millions

de $ pour
geler les frais de scolarité
versés par les familles à revenu
moyen et pour faciliter l’accès à
l’éducation juive.

« 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
jusqu’à la fin de leurs études. Nous pouvons
planifier notre vie familiale sans avoir à nous
demander, chaque année, si nous devrions revoir
notre décision. »
~ Une mère de trois enfants inscrits dans une
école juive

Prochaine génération
et développement 		
	DU leadership

.................................
L’investissement dans les jeunes de la communauté aujourd’hui est
garant de lendemains radieux. La Fédération CJA s’engage à aider
les jeunes adultes à tisser des liens – et à rester ici en mettant à
leur disposition de nombreux moyens de prendre part à la vie juive,
d’apprendre et de développer leurs aptitudes pour le leadership. De la
formation professionnelle au réseautage, des expériences identitaires
aux activités sur les campus, des expériences en Israël au tikoun olam,
nous contribuons à l’épanouissement de citoyens juifs engagés et de
futurs leaders.
« Gesher Chai nous a aidés à établir des relations avec des Juifs
canadiens, relations que nous avons maintenues longtemps après
notre voyage en Israël. Ce programme nous marque pour la vie et
peut tout changer : notre façon de voir la vie, notre façon de nous voir
nous-mêmes et notre façon de voir le judaïsme. »
~ Eli

7 259

jeunes Juifs montréalais dynamiques et impliqués
ont renforcé leur sentiment d’appartenance à la communauté
en participant à des programmes de la Fédération CJA axés sur
l’engagement social, le réseautage et le développement des
aptitudes de leadership.
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« Nous avons demandé l’appui de la communauté pour
nous aider à démarrer notre entreprise, et elle nous a
soutenus de plusieurs façons – des mentors jusqu’à
l’aide financière. Montréal nous a tellement donné,
et nous voulons redonner à notre ville bien-aimée; il
était donc très important de démarrer notre entreprise
ici. En prenant de l’expansion, nous avons engagé des
employés directement des services d’emploi dans la
communauté, et nous continuerons de le faire. »
~ David, Jonny et Andrew, entrepreneurs et bénéficiaires
d’une subvention de ProMontreal Entrepreneurs

Consolider la vie et la pérennité juives

Engagement 			
envers Israël

..................................
En partenariat avec l’Agence juive pour Israël et La Fondation
communautaire juive, l’Initiative en lien avec Israël de la
Fédération CJA a été mise sur pied en 2015 afin d’enrichir
les connaissances sur Israël des Montréalais et de solidifier
les liens que nous entretenons avec notre famille élargie
en Israël. L’Initiative en lien avec Israël fournit des outils
pour planifier et organiser de la formation sur Israël à des
organisations en tout genre, notamment des écoles et des
synagogues. Elle supervise le programme Shinshinim, qui
coordonne l’intégration d’adolescents israéliens dans notre
communauté. Elle contribue à l’élaboration du contenu
d’événements pour des établissements communautaires
et offre des activités éducatives sur le terrain à l’ensemble
de la communauté juive montréalaise. Plus de 1 000 jeunes
de notre communauté interagissent avec nos shinshinim
au cours d’activités hebdomadaires sur Israël organisées
pendant l’année scolaire.

5 000
« Nous avons l’impression que c’est nous qui profitons de cette
expérience et de la présence de Ziv [notre shinshin] à la maison.
Les échanges de Ziv avec les enfants à propos de son pays nous
font nous sentir plus près d’Israël et plus près du judaïsme. Ils
ont aussi solidifié nos liens avec la communauté. Nous sommes
reconnaissants à la Fédération CJA de nous avoir permis de vivre
une telle expérience. »
~ Stacey Eisenberg – mère d’accueil d’une Shinshin

étudiants
de 29 écoles de Montréal et
d’Israël ont participé à des
activités favorisant la création
de relations, le développement
de liens communs et
l’acquisition d’aptitudes de
leadership afin d’augmenter
la vitalité du judaïsme dans
nos communautés.

Culture, héritage 		
et mémoire

...............................
Notre héritage et notre culture sont, pour nous, une immense
source de fierté. Il nous incombe de les préserver et d’en faire la
promotion. L’an dernier, plus de 10 000 étudiants aux antécédents
fort différents ont été initiés à l’Holocauste. Ils portent désormais
un autre regard sur l’importance de la tolérance et les dangers
du racisme. Grâce aux abondantes archives de la communauté,
les étudiants, qui peuvent consulter plus de 120 000 photos,
enregistrements et documents, sont motivés à transmettre leur
héritage aux futures générations. En outre, le théâtre, les festivals
et les nombreux programmes juifs qui laissent une trace indélébile
sur notre âme juive font l’éloge de notre diversité et de notre
créativité.
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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 national
dans deux secteurs :
Responsabilité nationale : de concert avec les fédérations
d’autres grandes villes, nous assurons le bien-être des Juifs
au Canada et protégeons la vitalité juive au sein des petites
communautés du pays.
Représentation : nous apportons un appui déterminant au Centre
consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), l’organe
de représentation des Fédérations juives du Canada–UIA, pour
améliorer la qualité de la vie juive : en défendant les politiques
publiques de la communauté juive organisée du Canada; en
combattant toutes les formes d’antisémitisme; en appuyant
Israël notamment par la consolidation des liens entre le Canada
et Israël; et en mettant nos compétences et nos ressources à la
disposition de nos partenaires rencontrant des problèmes locaux.
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Faire valoir les intérêts de la communauté

Représentation
	locale

............................

1 000

Plus de
étudiants juifs de 7 CÉGEP et
universités de Montréal ont
participé à des activités en
lien avec Israël, l’an dernier.

À l’échelon local, CIJA-Québec continue d’offrir
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 fois et d’ethnicités différentes.
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous
avons collaboré étroitement avec CIJA-Québec
sur des enjeux d’une importance capitale pour
notre communauté juive. Nous avons lutté contre
la discrimination et l’antisémitisme locaux en
plus d’avoir milité pour les libertés et les droits
fondamentaux de même que pour la justice
sociale. Nous étions ensemble sur la ligne de front
des opposants au projet de loi 60, la Charte des
valeurs telle qu’elle était proposée, et nous avons
présenté un mémoire sur la position officielle de
la communauté à l’Assemblée nationale. Nous
avons appuyé nos partenaires qui ont fourni de
l’expertise, des ressources et des conseils en
matière de gestion de crise aux étudiants juifs
et pro-Israël qui répliquaient à la campagne de
Boycott, désinvestissement et sanctions dans les
universités et les CEGEP locaux.

« En octobre dernier, nous avons tenu sur le campus le premier mois de sensibilisation à Israël, avec la participation de conférenciers et un
hommage à Yitzhak Rabin. Le mois s’est terminé par une fête célébrant la beauté d’Israël. Sans le soutien constant de notre communauté,
rien de tout cela n’aurait été possible. Merci infiniment de fournir aux étudiants de Montréal des endroits sécuritaires, des conseils et des
encouragements pendant les moments difficiles sur les campus. »
~ Lauren, étudiante à l’Université Concordia

Action 			
sociale

........................
La Fédération CJA soutient des organisations
communautaires menant une action sociale.
Nous jouons 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 telles
que la justice sociale, la lutte à la pauvreté, le
droit au logement et l’accès aux services de
santé. Nous luttons pour que la justice sociale
soit à la portée de tous les Québécois. Nous
soutenons des organisations qui fournissent
une assistance concrète aux personnes
vulnérables et démunies.
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Appui à Israël
et responsabilité
juive mondiale
Depuis près d’un siècle, la Fédération CJA occupe
une place centrale dans l’appui apporté aux Juifs
du monde entier grâce à un réseau sans pareil de
partenaires nationaux et internationaux. C’est pourquoi
nous sommes les seuls à pouvoir démultiplier les
effets positifs que nous avons à l’échelon mondial :
mobilisation de ressources en Israël et dans l’ensemble
du monde juif – que ce soit en Ukraine, en France ou au
Yémen; planification pour l’avenir à l’aide d’outils de
recherche sophistiqués, d’innovations et du partage des
meilleures pratiques.

Investissement
en Israël (FJC-UIA)

....................................
La relation de la Fédération CJA avec Israël reflète
l’engagement profond que notre communauté entretient
vis-à-vis de l’État et de ses citoyens. Il s’agit de l’expression
de notre adhésion à cette responsabilité collective d’être
là les uns pour les autres et de notre solidarité en temps
de paix comme en temps de conflit, notamment pendant la
toute récente vague de terrorisme.

Appui à notre 			
région partenaire

..................................
Nous sommes fiers du solide partenariat que nous avons établi
avec notre région sœur de Beer Sheva — B’nai Shimon, qui
remonte à 1988. En collaboration étroite et stratégique avec
nos partenaires locaux et nos partenaires historiques que
sont l’Agence juive pour Israël (JAFI) et Keren Hayessod (KH),
nous avons joué un rôle clé dans la mutation du Néguev.
En 28 ans, la communauté juive de Montréal a investi dans
des individus, de l’infrastructure, des programmes et des
initiatives en gardant en tête un double objectif : d’une part,
garantir la vitalité du judaïsme et un avenir solide en Israël et
d’autre part, consolider le sentiment identitaire localement.
Les investissements directs de la Fédération CJA, l’an dernier,
nous ont permis d’accomplir énormément de bien dans la
région. Nous avons continué d’appuyer les familles et les
jeunes à risque. Nous avons contribué à la croissance du
Néguev par des programmes d’attraction et de rétention
des populations, par la promotion de la tolérance et de la
coexistence et par le renforcement de l’identité juive.
La région de Beer Sheva — B’nai Shimon est sur le point de
connaître une croissance et un développement fulgurants.
Les prochaines années seront cruciales, car « la décennie
dorée du Néguev » culminera, et Beer Sheva sera au cœur de
cet essor. La promotion de la qualité de vie dans la région
aura un impact considérable sur sa vitalité, sa pérennité et
son pouvoir d’attraction : un endroit où vivent, travaillent et
prospèrent les jeunes gens les plus talentueux d’Israël.

Bien que nous continuions à soutenir les Juifs démunis en
Israël, notre relation a évolué avec le temps en passant d’une
relation donateur-bénéficiaire à un lien entre partenaires
tournés vers une croissance, une consolidation de l’identité
juive et un développement mutuels.

3,8 millions

Pour 2016-2017, la Fédération CJA a alloué
de $ à Israël en
investissements directs et en partenariats national avec
les Fédérations juives du Canada – UIA et international
avec l’Agence juive pour Israël (JAFI), Keren Hayessod (KH)
et The Americain Jewish Joint Distribution Committee (JDC).

6 000

Près de
enfants, jeunes et adultes
parmi les plus démunis de Beer Sheva — B’nai Shimon
ont participé à des programmes financés par la
Fédération CJA et destinés aux familles et aux jeunes à
risque comme Access for All et Youth Futures.
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« La Fédération CJA de Montréal voue une fidélité absolue à la
population de Beer Sheva. Ce qu’elle a d’ailleurs prouvé l’été
dernier, en faisant part d’engagement, de vision et de souplesse
– des qualités d’une valeur inestimable même en période calme
– pendant l’opération Bordure protectrice. L’appui de Montréal
a contribué à réduire les pertes, à renforcer le moral de la
population, à protéger les personnes vulnérables et à préserver
un semblant de normalité »
~ Ruvik Danilovitch, maire de Beer Sheva

Appui à Israël et responsabilité juive mondiale

Secours
et crise

.........................
Lorsque le monde est frappé par une crise,
la Fédération CJA offre une aide essentielle
par l’entremise de ses partenaires nationaux
et internationaux. Plus de 65 000 Juifs
ukrainiens ont reçu des secours d’urgence
l’année dernière. En outre, l’opération
de sauvetage apportée aux derniers Juifs
yéménites, comme toutes les autres
opérations juives internationales avant elle,
n’aurait jamais pu voir le jour sans la force de
notre réseau. Voilà qui illustre parfaitement
le pouvoir du don collectif et de notre
responsabilité collective : l’importance de
nos répercussions positives est démultipliée,
car nous n’agissons pas seuls.
« Nous n’avons pas eu la vie facile. Et
la situation actuelle en Ukraine la rend
encore plus difficile. Heureusement que
la communauté juive s’assure que je ne
suis pas seule, surtout dans de pareilles
circonstances. »
~ Marianna, l’une des dizaines de milliers
de Juifs ukrainiens vulnérables

62 %

de plus de
demandes d’information
provenant de Juifs français
songeant à émigrer à
Montréal nous sont
parvenues, au cours de la
dernière année.

6 000

Plus de
familles israéliennes ont
reçu de l’aide du Fonds pour
les victimes du terrorisme
pour refaire leur vie, depuis le
lancement du Fonds en 2002.

Responsabilité
juive mondiale

...............................
À la suite des récents événements survenus en
Europe, les Juifs se sentent vulnérables aussi
bien localement qu’internationalement. En
mars 2015, la Fédération CJA a mis sur pied un
groupe de travail, dont le mandat était de venir
en aide aux Juifs désirant quitter la France,
s’installer à Montréal et ne pas faire leur aliyah.
Résultat de ce processus, le programme à
partenaires multiples Initiative France-Montréal
vise à simplifier les procédures d’immigration,
d’emploi et d’intégration au sein de la
communauté juive montréalaise.

« J’ai décidé d’émigrer seule à Montréal alors que je n’y connaissais que deux personnes. J’ai suivi les ateliers offerts par la communauté juive. Je
suis heureuse de pouvoir accompagner les nouveaux arrivants, car je sais à quel point le côté émotionnel est ébranlé à notre arrivée et combien
une écoute attentive et personnalisée peut être rassurante. »
~ Laetitia Sellam,consultante en intégration pour l’Initiative France-Montréal de la communauté
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La portée des répercussions positives que nous avons au sein de la
communauté juive de Montréal est sans pareille. Explorez notre réseau
d’agences affiliées, d’écoles et d’organismes communautaires ici et
aux pages 16 et 17 si vous désirez plus de renseignements.
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CENTRE CUMMINGS
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Tuition Assistance Allocation
(TAA)
• Académie Beth Rivkah pour filles
• Académie hébraïque
• Académie Solomon Schechter
• Académie Yéchiva Yavné
• École Akiva
• École Beth Jacob
• École communautaire Belz
• École de formation hébraïque
• École Maïmonide
• École première Mesifta du Canada
• Les écoles Azrieli Talmud Torah/Herzliah
• Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz/
L’École secondaire Bialik
• Yeshiva Gedola Merkaz Hatorah de Montréal
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Agence Ometz

c

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE

e

CENTRE BRONFMAN DE L’ÉDUCATION JUIVE et
CENTRE BRONFMAN DES EXPÉRIENCES EN ISRAËL

h

Communauté sépharade unifiée du Québec

j

Musée de l’Holocauste Montréal
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ATELIER JEM INC.

Hillel Montréal

Sylvan Adams YM-YWHA
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Des milliers de vies. Des douzaines d’agences
et de partenaires. Une communauté.
AGENCES AFFILIÉES*

ORGANISATIONS ET PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES SUBVENTIONNÉS*

a

Agence Ometz

2 514 481 $ **

b

ATELIER JEM INC.

578 347 $

–

AUBERGE SHALOM POUR FEMMES

20 000 $

c

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE

685 906 $

1

33 000 $

d

Camp B’nai Brith	

499 912 $

BENJAMIN et VANDA TREISER
MAISON SHALOM

e

CENTRE BRONFMAN DE L’ÉDUCATION JUIVE et
CENTRE BRONFMAN DES EXPÉRIENCES EN ISRAËL

1 353 792 $

Bikur Cholim Ladies Association

10 000 $

3

CENTRE COMMUNAUTAIRE AHAVAS CHESED

10 000 $

f

CENTRE CUMMINGS

1 644 989 $ **

4

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES JUIFS DE RUSSIE

10 400 $

g

CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCÈNE

357 855 $

5

CENTRE COMMUNAUTAIRE MADA	

96 000 $

h

Communauté sépharade unifiée	
du Québec

1 041 492 $ ***

6

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DONALD BERMAN YALDEI

57 500 $

i

Hillel Montréal

572 126 $

–

15 000 $

j

Musée de l’Holocauste Montréal

302 499 $

CONSEIL DES RABBINS DE MONTRÉAL
(AUMÔNERIE JUIVE)

k

PROJET GENÈSE

132 779 $

7

FONDATION MIRIAM

40 000 $

l

Sylvan Adams YM-YWHA	

501 264 $ ****

–

FONDS COMMUNAUTAIRE DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ (CAP/SENIORS SUPPORT Grants)

Retrouvez leur emplacement sur la carte, pages 14-15.

Agence Ometz
Centre Cummings

8

PARTENARIATS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX*

9

ISRAËL (KEREN HAYESSOD,
AGENCE JUIVE (JAFI), JDC ET DIRECT)

3 810 000 $

NATIONAL (FJC-UIA)

1 202 684 $

REPRÉSENTATION (CIJA)

2 280 687 $

ORGANISATIONS ASSOCIÉES
NON SUBVENTIONNÉES
ASSOCIATION DES ÉCOLES JUIVES
CAMP KINNERET-BILUIM
CAMP MASSAD

Initiative France-Montréal	

(Agence Ometz/Fédération CJA)		

1 637 020 $
339 980 $

7 500 $
137 000 $

10

JEUNESSE AU SOLEIL

11

Kaveret Omanut – une Ruche d’art juive	
(Temple Emanu-El-Beth Sholom)

12
–

LES CENTRES DE LA JEUNESSE ET
3 000 $
DE LA FAMILLE BATSHAW
							
MUTATIONS GÉNÉTIQUES ET CANCER HÉRÉDITAIRE
7 000 $

13

PROGRAMME ADDICTION OUTREACH

14

PROGRAMMES RÉSIDENTIELS KEHILLA MONTRÉAL

15

RÉSIDENCES CALDWELL

16

SUBVENTIONs AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (TAA)

33 000 $
7 125 $

5 500 $
67 016 $
134 273 $
3 000 000 $

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

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

Free Hebrew for Juniors	

1 977 000 $
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The Donald Berman CHAI LIFELINE Canada

8 000 $

HARRY BRONFMAN Y COUNTRY CAMP
HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF DE MONTRÉAL SIR MORTIMER B. DAVIS
HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION
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HÔPITAL MONT-SINAÏ DE MONTRÉAL

Retrouvez leur emplacement sur la carte, pages 14-15.

LA FONDATION COMMUNAUTAIRE JUIVE DE MONTRÉAL

* Allocation 2016-2017 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 au YM-YWHA pour frais d’occupation
**** Exclut les transferts de la CSUQ au YM-YWHA pour frais d’occupation

Un réseau d’agences et d’ORGANIsATIONS
agences affiliées
Agence Ometz

Cette agence soutient et renforce des personnes et 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

La Bibliothèque 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 juive et de la continuité 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 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.

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.

Musée de l’Holocauste Montréal

La mission du Musée est d’informer les gens de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste. Le Musée 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.

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.

Sylvan Adams YM-YWHA

Cette agence favorise le bien-être des membres de la communauté en maximisant leurs aptitudes physiques,
culturelles, intellectuelles et sociales tout 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.
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www.federationcja.org
@FederationCJA
#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
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