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100 ans au cœur de la communauté

Tout a commencé par un
rêve en 1917. Pour soutenir
et encourager ceux qui
bâtissaient une vie meilleure.
Pour réconforter ceux qui
étaient dans le besoin. Pour
sauver, secourir et accueillir
ceux qui étaient en danger.
Pour donner une voix à
ceux qui n’en avaient pas.
Pour célébrer, enseigner et
transmettre nos traditions.
Un siècle plus tard, aucune
autre organisation juive n’a
aidé autant de gens d’autant
de façons. Grâce à vous et
à tous ceux qui nous ont
précédés, la Fédération CJA
continue d’être la force motrice
de la communauté juive de
Montréal. Et notre histoire
ne fait que commencer.

Célébrons 100 ans au cœur
de la communauté

Quand vous réfléchissez aux cent dernières années, avant l’époque où la télévision, l’Internet et les voyages
en avion ne nous unissaient pas encore, et que vous pensez à cette communauté montréalaise de 1917
comptant un peu plus de 30 000 Juifs, parmi lesquels plusieurs avaient fui les pogroms de Russie, une
conclusion s’impose : nos ancêtres savaient que « l’union fait la force ». Ils ont même fait de ce proverbe
le slogan de la toute première collecte de fonds de la communauté, qui fut inaugurée le 2 janvier 1917 et
organisée par la toute jeune Federation of Jewish Philanthropies (Fédération des œuvres philanthropiques
juives), aujourd’hui appelée Fédération CJA.
La Federation of Jewish Philanthropies regroupait, sous une même bannière, différentes organisations. Elle
était responsable de la planification, de la coordination et de la collecte de fonds pour la communauté juive
de Montréal et pour son réseau d’agences de services sociaux. Le filet de sécurité sociale de la communauté
venait de voir le jour, tout comme la notion de don collectif.
Pendant 100 ans et à la suite de nombreuses vagues d’immigration, la Fédération CJA s’est retrouvée, grâce
à vous et à tous vos prédécesseurs, au cœur de la consolidation de la communauté juive montréalaise. Elle
a joué un rôle de premier plan dans le soutien accordé aux Juifs du monde entier au moment où ceux-ci en
avaient le plus besoin. Notre histoire collective, l’histoire contemporaine du peuple juif, peut être racontée
à travers la lentille de la Fédération. De la Grande Dépression aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale
en passant par les difficultés et les tribulations du jeune État d’Israël, par l’arrivée et l’intégration des Juifs
fuyant les pays arabes de même que par l’espoir créé par les Opérations Exodus et Salomon, nous avons
toujours été présents – pour aider, soutenir et établir des liens. Grâce à l’engagement qui la caractérise, la
communauté juive de Montréal est l’une des plus fortes communautés d’Amérique du Nord.
Pouvant compter sur un réseau hors pair d’agences affiliées et d’organismes communautaires, notre
organisation est la seule qui puisse soutenir la communauté, analyser le paysage communautaire en
perpétuel changement et maximiser nos opportunités. Au moment où nous nous projetons dans le
prochain siècle, nous célébrons fièrement notre héritage riche d’innovation, de réalisation, de vitalité et de
vision. Et c’est ensemble que nous façonnerons notre communauté pour les cent prochaines années.
Voilà la dette que nous avons envers nos ancêtres et la promesse que nous faisons aux futures générations.
Avec notre plus profonde gratitude,

Evan Feldman

Président,
Fédération CJA

Dre Karen Sigman Laxer

Présidente, Comité des
allocations et des relations
communautaires

Joel Segal

Président, Campagne de
l’Appel juif unifié 2016

Deborah Corber, LL.M.

Chef de la direction,
Fédération CJA
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Un don : des possibilités infinies

Grâce à votre générosité et à celle de quelque 15 000 donateurs
de même qu’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

Consolidons la vie et la
pérennité juives

Nous transformons la vie de ceux qui
vivent sous le seuil de la pauvreté,
des personnes sans emploi, des
aînés, des victimes d’abus et de bien
d’autres 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.

Nous nous assurons que notre
jeunesse a plusieurs occasions
de comprendre et d’explorer 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 met de
l’avant 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.
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Soutenons Israël et assumons
notre responsabilité juive
mondiale
La Fédération CJA se positionne en tant
que défenseur et alliée d’Israël et des
Juifs, où qu’ils soient dans le monde.
Nous sommes particulièrement fiers,
d’une part, de notre partenariat avec
notre région sœur de Beer Sheva –
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 termes du Néguev.

Vue d’ensemble des allocations pour
2017-2018 : votre impact
Total des allocations pour 2017-2018

35 683 359 $

*

* Produit brut de l’Appel juif unifié 2016 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 16 pour
davantage d’information sur les frais d’exploitation.

Allocation par objectif
PROGRAMMES DES AGENCES 63 %
Agence Ometz 23 %
Fonds communautaire de lutte contre la pauvreté 19 %
Centre Cummings 15 %
Atelier JEM 5 %
Projet Genèse 1 %

Prendre soin des plus
vulnérables*

Au cœur des valeurs juives se trouve la
responsabilité de prendre soin de ceux qui
en ont besoin. À cette fin, la Fédération CJA
a alloué 11,3 millions de $ en 2017-2018.
*Inclut les montants de la Campagne et de
toutes les autres sources de financement.

11,3 $
millions

Consolider la vie et la
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 9 millions
de $ pour s’acquitter de cette priorité
communautaire.

9$

millions

PROGRAMMES DES AGENCES 45 %
CSUQ 11 %
CBEJ 9 %
BPJ 7 %
CBB 5 %
Sylvan Adams YM-YWHA 5 %
MHM 4 %
Centre Segal 4 %
AUTRES ALLOCATIONS DE LA FCJA 55 %
Accès à l’éducation juive 22 %
GenMTL 17 %
Camps d’été juifs 8%
Initiative En lien avec Israël 3 %
PJ Library 3 %
Subventions Forger notre avenir 2 %

*Inclut les montants de la Campagne et de
toutes les autres sources de financement.

Israël, responsabilité
nationale et internationale,
représentation

Grâce à son réseau sans pareil et à une
allocation de 7,3 millions de $, la Fédération
CJA incarne la responsabilité collective juive
et fait valoir les intérêts de la communauté
au Canada, en Israël et dans 70 autres pays.

AUTRES ALLOCATIONS DE LA FCJA 37 %
Subventions aux frais de scolarité 26 %
Résidences Caldwell 2 %
Subventions communautaires 2 %
Subventions d’intégration 2 %
Initiative France-Montréal 1 %
Kehilla 1 %
Le Café 1 %
MADA 1 %
Initiatives des Bénévoles Tikun Olam (TOV) 1 %

ISRAËL ET INTERNATIONAL 52 %
JAFI 33 %
Direct 16 %
JDC 3 %

7,3 $

millions

REPRÉSENTATION ET NATIONAL 48 %
CIJA 31 %
FJC-UIA 17 %
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Le temps passe. La solidarité reste.
1917

2017

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 marginalisés,
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.

De la nourriture pour
l’âme : plus de

70 000

Ensemble, nous prenons
soin des plus vulnérables
Offrir du 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 bien-être de la communauté juive.
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repas ont été fournis grâce
à divers programmes incluant
Le Café – notre soupe populaire
cachère –, des banques
alimentaires et des services
de livraison comme le Club
« Bon appétit! », une initiative
destinée aux écoliers
montréalais.

En 2017-2018,
nous avons alloué

11,3 millions

de $ aux services d’aide aux
personnes vulnérables,
dont 7,75 millions à la lutte
directe et indirecte contre
la pauvreté et avons, ainsi,
contribué à rompre le cycle
de la pauvreté.

Ensemble, nous prenons soin des plus vulnérables

La Fédération CJA a alloué

2,45 millions
de $ en 2017-2018 pour le
soutien aux aînés.

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
elles comptent sur nous pour préserver leur autonomie, vivre
dans la dignité, demeurer actifs et préserver un lien avec la
communauté. 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.

2 073

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 leur besoin.

« [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
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L’an dernier,

3 millions
Réussite des jeunes
Pour que la communauté puisse jouir d’un avenir radieux, nous
devons pouvoir offrir, à nos enfants, toutes les chances possibles
de s’épanouir. Les besoins de milliers de jeunes membres de
la communauté, en particulier ceux qui vivent des difficultés
économiques ou sociales, 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.

« 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 nous leur
consacrons toutes les semaines comptent
beaucoup pour eux… Moi, je suis ravie de les
voir s’épanouir aussi bien sur le plan scolaire
que social. »
- Julia, une bénévole auprès des jeunes
à risque

6

de $ en subventions aux
frais de scolarité ont été
alloués à 53 % des élèves
inscrits dans des écoles
juives. L’éducation juive
formelle est ainsi devenue
plus abordable pour un
grand nombre de familles
à faible revenu.

Ensemble, nous prenons soin des plus vulnérables

Personnes ayant des besoins
particuliers
Afin de leur permettre de prendre part à la vie
communautaire juive à Montréal, nous proposons
divers programmes 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.

L’an dernier,

5 479

personnes ayant des
besoins particuliers
et leurs familles
ont bénéficié de 18
programmes financés
par la Fédération CJA.

Santé mentale
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.

8 513

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.

Immigration
De leur démarche d’immigration à
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,

2 215

nouveaux arrivants de
France, d’Ukraine, de
Russie et d’Argentine
ont obtenu de multiples
services comme de
l’aide à l’emploi, des
cours de langue et des
activités sociales.
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Le temps passe. Les valeurs restent.
1917

2017

Depuis les 5 dernières
années, le programme CAPS
du Fonds Générations de la
Fédération CJA a permis de
remettre 2 045 subventions
totalisant près de

5 millions

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

Ensemble, nous consolidons
la vie et la pérennité juives
Notre mission organisationnelle de préserver et de renforcer la
qualité de vie juive, l’engagement communautaire et l’identité
juive stimule l’apport d’importants investissements. Dans le
cadre de cette mission, nous facilitons l’accès à une multitude
d’expériences 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 et Birthright. En fait, nous sommes tous
gagnants à vivre dans une communauté juive prospère.
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9 millions

de $ ont été alloués
en 2017-2018 pour
aider la communauté
à se renforcer par
l’enrichissement de
l’identité juive.

Ensemble, nous consolidons la vie et la pérennité juives

Depuis la création du Fonds
Générations de la Fédération CJA,

1 550

enfants
montréalais ont reçu une
subvention de 1 000 $ pour vivre
leur premier séjour dans un
camp d’été juif ou une subvention
d’accessibilité sur plusieurs
années. Des études démontrent
que 70 % des jeunes leaders juifs
ont fait leurs débuts dans un
camp de vacances juif.

32 249

livres à contenu juif ont été
envoyés gratuitement à des
familles 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.

Accès à la vie juive
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 à
la vie juive. Vivre une vie juive est un choix possible pour
plusieurs familles grâce à la collaboration de nos agences
affiliées et des organismes communautaires.

Éducation juive
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.
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4 184

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.

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 à Montréal
– 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.
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Ensemble, nous consolidons la vie et la pérennité juives

Initiative en lien avec 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 différentes organisations, notamment
des écoles et des synagogues. Elle offre des
activités éducatives sur le terrain à l’ensemble
de la communauté juive montréalaise et
supervise le programme Shinshinim, qui
coordonne l’intégration d’adolescents
israéliens dans notre communauté.

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, 8 426 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.

1 000

Plus de
jeunes de notre communauté
interagissent avec nos
shinshinim au cours
d’activités hebdomadaires
sur Israël organisées dans
plus de 25 écoles ou autres
institutions.

Depuis 1999, grâce
au soutien de la
Fédération CJA, plus de

8 500

jeunes adultes se
sont enrichis d’une
expérience en Israël
comme la Marche des
vivants ou Birthright.
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Le temps passe. La mémoire reste.
1917

2017

Ensemble, nous faisons
valoir les intérêts de la
communauté
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 : conjointement avec les fédérations d’autres
grandes villes, nous protégeons la vitalité de la vie juive au sein des petites
communautés du pays.
Représentation : nous fournissons un appui crucial au Centre consultatif
des relations juives et israéliennes (CIJA), l’organe de représentation des
fédérations canadiennes, afin qu’il défende les intérêts politiques publics de
la communauté juive organisée du Canada, qu’il combatte toutes les formes
d’antisémitisme, qu’il appuie Israël et qu’il mette compétences et ressources
à la disposition de nos partenaires faisant face à des problèmes locaux.
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Ensemble, nous faisons valoir les intérêts de la communauté

Représentation locale

En 2016, les efforts de
représentation ont inclus, entre
autres : du soutien sur le campus
à des étudiants de 25 universités et
CÉGEPS de 9 provinces; 8 répliques
réussies à la campagne de Boycott,
désinvestissement et sanctions
ayant eu lieu dans des universités
et des CÉGEPS; 1 571 mentions
dans les médias; la participation
de 153 Canadiens influents à des
missions en Israël; la formation
au Canada de 1 000 militants juifs
et pro-Israël et la distribution de
30 000 produits pro-Israël dans
les universités canadiennes.

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 différentes fois et ethnicités.

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 faire adopter des politiques publiques
portant sur des questions telles que la justice sociale, la lutte
contre la pauvreté, l’accès aux logements et 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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Le temps passe. La vision reste.
1917

2017

Investissement
en Israël

Ensemble, nous soutenons
Israël et assumons notre
responsabilité juive
mondiale
Depuis un siècle, la Fédération CJA joue un rôle primordial
dans l’appui apporté aux Juifs du monde entier grâce
à un réseau sans pareil de partenaires nationaux et
internationaux. Nous sommes les seuls à pouvoir multiplier
les effets positifs que nous avons à l’échelon mondial,
notamment en mobilisant des ressources en Israël et dans
l’ensemble du monde juif ainsi qu’en planifiant l’avenir à
l’aide d’outils de recherche sophistiqués et d’innovations.
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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. Nous affirmons notre
solidarité avec Israël en temps
de paix comme en temps de
conflit. Bien que nous continuons
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 axés sur la
croissance et la consolidation de
l’identité juive mutuelles.

Pour 2017-2018,
la Fédération CJA a alloué

3,8 millions

de $ à Israël en investissements
directs et en partenariats
nationaux et internationaux
avec l’Agence juive pour Israël,
Keren Hayessod et The
Americain Jewish Joint
Distribution Committee.

Ensemble, nous soutenons Israël et assumons notre responsabilité juive mondiale

6 500

enfants, jeunes et adultes
de Beer Sheva — B’nai Shimon
ont participé à des
programmes financés par
la Fédération CJA destinés à
l’amélioration de la qualité
de vie.

En 2016, le Fonds de secours
pour les victimes des
incendies en Israël de la
Fédération CJA a recueilli

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. Depuis 1988, une collaboration
stratégique avec nos partenaires locaux, nationaux et
internationaux nous a permis de jouer un rôle clé dans
la transformation du Néguev, de garantir un judaïsme
vigoureux et un avenir solide en Israël en plus de
consolider notre sentiment identitaire localement.

50 000 $

.

Secours et crise
Lorsqu’une crise survient dans le monde, la
Fédération CJA offre une aide essentielle, rapide
et efficace par l’entremise de ses partenaires
nationaux et internationaux. Voilà qui illustre
parfaitement le pouvoir du don collectif et la
force de notre réseau : notre impact est plus
important, car nous n’agissons pas seuls.

L’année dernière, malgré
les défis politiques et
économiques, plus de

60 000

Juifs ukrainiens démunis ont
reçu des secours d’urgence,
notamment de la nourriture,
des médicaments et des
vêtements pour affronter
l’hiver.

Responsabilité juive
mondiale
À la suite des récents événements
survenus en Europe, les Juifs se
sont sentis vulnérables aussi bien
localement qu’internationalement. En
2015, l’Initiative France-Montréal, un
programme à partenaires multiples
pour les Juifs français désirant
s’installer à Montréal, a été lancée pour
simplifier les procédures d’immigration,
d’emploi et d’intégration au sein de la
communauté juive montréalaise.
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Sources de financement pour 2017-2018
La Fédération CJA compte sur la générosité de nos donateurs pour répondre aux besoins de la communauté juive de
Montréal, d’Israël et du 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 annuelle de 2016 et à la générosité de près de 15 000 donateurs, la Fédération CJA a
collecté 36,3 millions de dollars pour l’Appel juif unifié. En plus, nous avons collecté 2,08 millions de dollars en dons
ponctuels non dirigés et 3,66 millions de dollars en dons ponctuels affectés à des fins particulières pour des projets
locaux et en Israël*, et ce, pour un total de 42 millions de dollars. Ces fonds sont distribués de deux façons. Ils sont
distribués à la communauté juive montréalaise par notre réseau d’agences affiliées et d’organismes communautaires et
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 logées 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 6,1 % du
montant recueilli. En outre, 4,4 % 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 acceptent de commanditer
le travail effectué dans le cadre de la Campagne. L’année dernière, nous avons pu réduire les frais de la Campagne
grâce à des commandites d’entreprises totalisant plus de 1,3 million de dollars.
• L’Appel juif unifié bénéficie du travail de plus de 600 solliciteurs bénévoles. 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 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 d’été juifs pour encourager 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
pour les prochaines générations. Opération Montréal (OM) a été mise sur pied dans cet esprit afin de s’assurer que
nos jeunes choisissent de s’établir à Montréal. 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 2017-2018,
nous avons alloué 633 000 dollars d’Opération Montréal à des programmes visant à former de jeunes leaders et à les aider
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 en faveur d’une agence ou d’un domaine d’intérêt.
** Le détail de la répartition de nos revenus et de nos allocations est accessible sur demande.

16

Des milliers de vies. Des douzaines d’agences
et de partenaires. Une communauté.
Agences affiliées*
Agence Ometz

2 603 820 $ **

Atelier Jem Inc.

578 347 $

Bibliothèque publique juive

619 415 $

Camp B’nai Brith

499 912 $

Centre Bronfman de l’éducation juive

779 865 $

Centre Cummings

1 677 889 $ **

Centre Segal des arts de la scène

364 425 $

Communauté sépharade unifiée du Québec

956 760 $ ***

Musée de l’Holocauste Montréal

327 499 $

Projet Genèse

135 435 $

Sylvan Adams YM-YWHA

469 597 $ **/****

Ceci ne comprend pas les 2,9 millions $ de services en nature fournis à nos agences affiliées

Partenariats nationaux et
internationaux*

Organisations et programmes
communautaires subventionnés*
3 500 $

Adath Israel Poale Zedek Anshei Ozeroff
(Club ALink)

Auberge Shalom pour femmes

23 000 $

Banav

19 800 $

Benjamin et Vanda Treiser Maison Shalom

33 000 $

Bikur Cholim Ladies Association

10 000 $
2 000 $

Centre C.A.R.E.
Centre Chabad Lifeline			

10 500 $

Centre communautaire Ahavas Chesed

13 000 $

Centre communautaire des juifs de Russie

10 400 $

Centre communautaire MADA
						
Centre de développement Donald Berman Yaldei

96 000 $

Centre Études Talmudiques			

12 600 $

Cercle amical du Québec		

25 000 $

85 000 $

3 500 $

Chevra Kadisha B’nai Jacob

Israël
(Keren Hayessod, Agence juive (JAFI), JDC et direct)

3 810 000 $

National (FJC-UIA)

1 203 514 $

Représentation (CIJA)

2 281 810 $

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

(Club ALink)

Congrégation Shaare Zion 			

15 000 $

Fondation Miriam

47 000 $

Fonds communautaire de lutte contre
la pauvreté (Cap/Seniors Support Grants)

2 113 741 $

Agence Ometz
Centre Cummings
Sylvan Adams YM-YWHA		

1 526 511 $
571 230 $
16 000 $

Free Hebrew for Juniors

8 500 $

Initiative France-Montréal

(Agence Ometz/Fédération CJA)				

137 000 $

						
Jeunesse au soleil

33 000 $

Or Menachem		

27 000 $
5 500 $

Programme Addiction Outreach
Programmes résidentiels Kehilla Montréal
Résidences Caldwell
Subventions aux frais de scolarité (TAA)

67 016 $
156 621 $
3 000 000 $

Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis

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

Hôpital juif de réadaptation

The Donald Berman Chai Lifeline Canada

10 000 $

Temple Emanu-El-Beth Sholom

16 700 $

The Family Store

40 500 $

Conseil des synagogues de la communauté urbaine de Montréal
Harry Bronfman Y Country Camp

Hôpital Mont-Sinaï de Montréal
La Fondation communautaire juive de Montréal
*
**
***
****

Inclut seulement les allocations de la campagne de l’Appel juif unifié 2016
Exclut les fonds provenant du Fonds communautaire de lutte contre la pauvreté
Inclut les transferts de la CSUQ au Sylvan Adams YM-YWHA pour frais d’occupation
Exclut les transferts de la CSUQ au Sylvan Adams YM-YWHA pour frais d’occupation

Pour plus de détails sur chacune de nos agences affiliées,
veuillez consulter la version électronique de notre Rapport
d’impact : federationcja.org/votreimpact
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federationcja.org
@FederationCJA
#federationcja

FéDéRATION CJA
1, Carré Cummings
5151, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3W 1M6
T 514.735.3541 • F 514.735.8972

Aucun autre
don n’a d’effet
sur la vie
d’autant de
Juifs.

BANLIEUE OUEST
96, rue Roger-Pilon
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2E1
T 514.624.5005 • F 514.683.4061

Une version électronique de ce rapport est disponible à :
federationcja.org/votreimpact
An electronic copy of this report is available online at:
federationcja.org/yourimpact
PAA_17112_F

PHOTOS D’ARCHIVES
Couverture (de gauche à droite) : Leaders de la campagne de
financement inaugurale de la Fédération des philanthropies
juives, en janvier 1917 / Photo, une gracieuseté des Archives juives
canadiennes Alex Dworkin; Affiche de la campagne 1935-1936 de
la Fédération des philanthropies juives / Photo, une gracieuseté
des Archives de la Bibliothèque publique juive; Survivants de
l’Holocauste ayant choisi de s’établir à Montréal, au belvédère
du Mont-Royal, en 1951 / Photo, une gracieuseté du Musée de
l’Holocauste Montréal.

(Page 4) Durant la Grande dépression, la Fédération ouvre
une soupe populaire cachère pour soulager la faim dans la
communauté en plus d’inaugurer son premier bureau d’aide à
l’emploi / Photo, une gracieuseté des Archives de la Bibliothèque
publique juive.
(Page 8) Heure du conte à la Jewish People’s School, vers 19481949 / Photo, une gracieuseté des Archives de la Bibliothèque
publique juive.

(Page 12) : Arrivée de Juifs hongrois au camp de concentration
d’Auschwitz à l’été 1944 / Photo : Bundesarchiv, Bild 183-N0827318 / CC-BY-SA 3.0.
(Page 14) En 1948, les premiers colons israéliens vivent dans des
tentes en attendant la construction de logements permanents
dans l’État d’Israël / Photo, une gracieuseté des Archives de la
Bibliothèque publique juive.

