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Combien faut-il de repas
pour rassasier l’âme?
Combien faut-il de coups de
main pour changer des vies?
Combien faut-il de livres
pour débuter un parcours
juif?
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seul geste
de bonté
procure espoir,
soulagement
et compassion.

Tout simplement, depuis plus de 100 ans, aucune autre
organisation juive n’a aidé autant de gens d’autant de façons.

Grâce à vous.

L’unité fait notre force

Tous les ans, nous sommes fiers de vous faire part des répercussions positives que votre générosité
et votre engagement entraînent dans la communauté. L’année dernière, alors que nous fêtions notre
Centenaire, nous nous sommes démarqués en mettant en place des initiatives exceptionnelles et en
obtenant des résultats remarquables. Nous avons ainsi prouvé notre foi collective en un riche avenir
pour notre communauté.
Avec vous, nous pouvons – ensemble – transformer la vie de milliers de personnes aussi bien à
Montréal qu’à l’échelon national, qu’en Israël et que partout dans le monde.
Ce qui n’est pas peu dire. Par ailleurs si, au premier coup d’œil, vous pouvez penser que notre
Rapport d’impact n’est qu’une accumulation de chiffres, détrompez-vous. Il s’agit en fait d’une
compilation de récits. Les récits de vies — transformées. Ces chiffres évoquent la force, car au bout
du compte, transformer une vie pour le meilleur peut éventuellement mener à la transformation du
monde.
En fait, vous pouvez sans erreur affirmer que nous sommes, dans le monde, le plus important
organisme philanthropique juif local et que nous inspirons confiance depuis plus de cent ans. Votre
soutien est indispensable pour que nous puissions simultanément prendre soin des personnes
dans le besoin et consolider la communauté. Nous proposons de réelles solutions à de réels
problèmes en adoptant des pratiques exemplaires et en demeurant à l’avant-garde du changement.
Nous nous mobilisons sur-le-champ lorsqu’une crise survient aussi bien localement qu’à l’étranger.
Et nous investissons dans l’avenir de la communauté juive pour nous assurer que celle-ci demeure
vigoureuse pour les prochaines générations.
Aucun de ces engagements ne pourrait se réaliser sans votre soutien annuel et sans notre
incomparable réseau de dizaines d’organisations locales, nationales et internationales.
Tout cela en un seul endroit. Depuis plus d’un siècle. Pour une communauté unie. L’un pour l’autre.
Avec nos plus sincères remerciements,

David Amiel

Président,
Fédération CJA

Dr Mitchell Shiller

Président, Comité des
allocations et des relations
communautaires

Jimmy Alexander

Président, Campagne de
l’Appel juif unifié 2017

Yair Szlak, LL.B.

Chef de la direction,
Fédération CJA
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Un don : quatre grandes priorités
Pour relever nos défis les plus importants, il nous faut de
la collaboration, de l’innovation et un objectif commun.
Guidés par les principes du plan stratégique de l’organisation
et forts des valeurs fondamentales du judaïsme – chesed,
tzedakah, klal Israel et tikoun olam –, nous avons concentré
notre action sur l’impact positif que nous pouvons produire
dans quatre secteurs clés :

Nous prenons soin
des personnes
vulnérables

Nous consolidons
la vie et la pérennité
juives

Nous faisons valoir
les intérêts de la
communauté

Nous soutenons Israël
et assumons notre
responsabilité juive
mondiale

Un trop grand nombre de membres
de la communauté vivent sous le
seuil de la pauvreté – un cinquième
d’entre nous. Notre famille, nos
amis, nos voisins. Ensemble, nous
intervenons pour améliorer leur
qualité de vie, pour les aider à
acquérir de l’autonomie et pour
réaliser leur plein potentiel.

Lorsque des enjeux concernent
la communauté, nous unissons
nos voix pour nous faire entendre.
En soutenant des stratégies de
représentation, nous protégeons la
communauté et nous faisons mieux
comprendre l’antisémitisme et la
délégitimisation.

Pour que notre avenir collectif soit
radieux, nous devons solidifier les
liens qui unissent les membres de
la communauté juive de Montréal.
Ce qui signifie que nous devons
accorder une attention particulière
aux jeunes, investir dans les
infrastructures et renforcer le
sentiment identitaire juif chez le
plus grand nombre possible.

La responsabilité juive que nous
avons les uns envers les autres
s’étend de notre demeure jusqu’en
Israël et jusque dans le reste du
monde – une obligation que notre
vaste réseau nous aide à assumer.
Les liens que nous entretenons
avec l’État d’Israël et sa population
reflètent le sérieux de notre
engagement et notamment, notre
désir de faire fleurir le Néguev.

Aucun autre don n’a d’effet
sur la vie d’autant de Juifs.
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Faits saillants de 2018-2019 : votre Impact
Total des Investissements

37 474 166 $

*

* Produit brut de l’Appel juif unifié 2017 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.

Investissement par objectif
PROGRAMMES DES AGENCES

63 %

Agence Ometz 23 %

Prendre soin
des personnes
vulnérables*

11,7 $
millions

Fonds communautaire de lutte
contre la pauvreté 18 %
Centre Cummings 16 %
Atelier JEM 5 %

Projet Genèse 1 %

AUTRES investissements DE LA FCJA

37 %

Subventions aux frais de scolarité 25 %
Le Café 2 %

Subventions communautaires 2 %
Subventions d’intégration 2 %

Archives juives canadiennes Alex Dworkin 1 %

Initiatives des Bénévoles Tikun Olam (TOV) 1 %
Initiative France-Montréal 1 %
Kehilla 1 %

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

MADA 1 %

Résidences Caldwell 1 %

PROGRAMMES DES AGENCES

44 %
Consolider
la vie et la
pérennité
juives*

CSUQ 10 %

9,2 $

millions

BPJ 7 %

CBEJ 7 %
CBB 6 %

Sylvan Adams YM-YWHA 6 %
Centre Segal 4 %
MHM 4 %

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

ISRAËL ET INTERNATIONAL

Israël,
responsabilité
nationale et
internationale,
représentation

54 %

JAFI 34 %

7$

millions

Direct 17 %
JDC 3 %

AUTRES investissements DE LA FCJA

56 %

Accès à l’éducation juive 23 %
GenMTL 18 %

Camps d’été juifs 8 %
PJ Library 3 %

Initiative En lien avec Israël 2 %

Subventions Forger notre avenir 2 %

REPRÉSENTATION ET NATIONAL

46 %

CIJA 30 %

FJC-UIA 16 %

100 ans d’investissements transformateurs pour la communauté
Comme la Fédération CJA est la force motrice de la communauté juive de Montréal, elle a profité de son Centenaire pour
recueillir de généreux dons, qui l’aideront à assurer un bel avenir aux générations futures.
La Campagne du Centenaire a dépassé son objectif initial de 194 millions $ en nouveaux engagements, notamment
en fonds de dotation, en dons majeurs et en futurs legs.
La 100e campagne de l’Appel juif unifié de la Fédération CJA a donné lieu à deux nouvelles formules de don : le fonds
LES 100 pour les survivants de l’Holocauste qui a amassé 12,4 millions $ dont 7,4 millions $ en dons ponctuels
et un don du leadership de 5 millions $ octroyé par la Fondation Azrieli pour répondre à des besoins criants des
survivants de l’Holocauste pour les dix prochaines années; et le Chai pour 100, qui a recueilli 570 892 $ de plus en
dons ponctuels en 2017. Au moment où nous écrivons ce chapitre de notre histoire, la communauté s’est clairement
prononcée en faveur de la pérennité.
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Prendre soin des
personnes vulnérables
Grâce à vous.

Soutenir ceux qui en ont le plus besoin en respectant la valeur juive de chesed est
une importante manifestation de notre responsabilité collective, qui nous permet de
garantir le bien-être de l’ensemble de la communauté juive.

En 2018-2019, nous avons injecté 11,7 millions $ dans les services d’aide
aux personnes vulnérables de la communauté. De ce montant,
5,9 millions $ sont allés à la lutte directe et indirecte contre la
pauvreté. Nous contribuons ainsi à rompre le cycle de la pauvreté.

Besoins essentiels

Vingt pour cent des Juifs montréalais vivent sous le seuil de
la pauvreté. Ce nombre inclut plus de 3 650 enfants juifs
de moins de 15 ans. De plus, les besoins et la complexité
des situations sont à la hausse. Nous accordons la priorité
aux familles, aux individus et aux aînés vulnérables. Nous
donnons accès à des services d’urgence et de crise de
même qu’à une assistance et à un soutien financiers, à
un nombre croissant 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, possibilité
de formation et assistance financière pour l’éducation
juive et programmes de renforcement des capacités.

80 000

De la nourriture pour l’âme : plus de
repas ont été fournis grâce à divers programmes
incluant notre soupe populaire cachère Le Café, des
banques alimentaires et des services de livraison
comme le Club « Bon appétit », une initiative destinée
aux écoliers.
4

Prendre soin des
personnes
vulnérables

Survivants de
l’Holocauste

L’enjeu

Aujourd’hui, parmi les quelque 5 000 survivants
de l’Holocauste habitant Montréal, plus de 25 %
vivent dans la pauvreté. En outre, nombreux sont
ceux dont la santé physique et psychologique
se détériore. Les besoins pour une assistance
d’urgence augmentent. Malgré une variété de
programmes de soutien locaux et internationaux,
il est de plus en plus difficile de satisfaire ces
multiples exigences.

Ce que nous faisons

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
et les services essentiels que nous leur offrons pour
demeurer autonomes, vivre dans la dignité, demeurer
actives et préserver un lien avec la communauté.

Nous avons lancé le fonds LES 100 pour
les survivants dans le cadre de notre 100e
Campagne. Ce fonds, qui est proposé comme la
solution à une situation critique, a pour objectif
d’assurer, aux survivants, une vie dans la
dignité. Grâce à la générosité des donateurs et à
un important fonds jumelé, nous avons recueilli
7,4 millions $ en nouveaux dons ponctuels en
plus des 5 millions $ du don du leadership.
Ces sommes seront affectées aux besoins des
survivants de notre communauté pour les dix
prochaines années.

L’impact positif

La Fédération CJA a alloué 3,3 millions $
en 2018-2019 pour le soutien aux aînés,
incluant 650 000 $ en fonds supplémentaires
pour les survivants de l’Holocauste.

4 500

Plus de
aînés ont pu profiter
de services de soins à domicile, d’aide
psychologique, de transport, de
loisirs, de visites à l’hôpital, de repas
et de services de jour.

En quelques mois à peine, plus de 650 000 $ ont
été attribués à des dépenses engendrées par les
besoins de milliers de survivants incluant : des
besoins de base, du logement et des articles pour
la maison, une variété de besoins alimentaires et
de l’accompagnement de courte durée pour des
événements stressants comme une hospitalisation
ou la transition dans une résidence de soins
spécialisés – des services indispensables pour les
survivants qui n’ont aucune famille près d’eux.

Réussite des jeunes

Pour que la communauté puisse jouir d’un
avenir radieux, nous devons offrir, aux
jeunes Juifs, 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. Et l’aide prend la
forme 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.

3 millions $

L’an dernier,
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 les familles à faible revenu.

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 maladies mentales.

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.

5 400

L’an dernier, plus de
personnes
ayant des besoins particuliers et leurs
familles ont bénéficié de 20 programmes
financés par la Fédération CJA.
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10 000

Plus de
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 imprévus.

Immigration

De leur démarche d’immigration à leur arrivée à
Montréal jusqu’à leur intégration, la Fédération
CJA aide les immigrants juifs à s’acclimater à
notre communauté. L’an dernier, 1 614 nouveaux
arrivants de France, d’Ukraine, de Russie et
d’Amérique du Sud ont obtenu des services d’aide
à l’emploi, des cours de langue et des activités
sociales afin de traverser avec succès toutes les
étapes de leur cheminement.

L’équipe de l’Initiative France-Montréal, un
programme réunissant de multiples partenaires
qui a été lancé en 2015 à la suite de l’antisémitisme
croissant en France, a constaté une

augmentation de 47 %

du nombre de foyers venus s’établir à Montréal
l’année dernière. À ce jour, près de 300 ménages ont
reçu de l’aide pour leurs démarches d’immigration,
leur installation, leur recherche d’emploi et leur
intégration dans la communauté juive.

Prendre soin des
personnes
vulnérables

Logement abordable

L’enjeu

Le logement représente le principal poste
de dépenses du budget familial. Plusieurs
personnes à faible revenu doivent y consacrer
un montant démesurément élevé — d’où une
réduction des ressources qu’ils peuvent affecter
à la nourriture, au vêtement et au transport,
par exemple. Comme les logements à faible
coût, sécuritaires et en bon état se font rares à
Montréal, la situation inquiète, entre autres, la
communauté juive.

Ce que nous faisons

Les programmes résidentiels Kehilla Montréal
— un organisme de bienfaisance enregistré
autonome — ont vu le jour grâce à la Fédération
CJA et à des partenaires clés. Offrant une
réponse communautaire à des besoins de
logement criants, l’organisme a pour objectif
d’améliorer la qualité de vie des membres
vulnérables de la communauté juive et de
l’ensemble des citoyens montréalais en mettant
à leur disposition des appartements de qualité,
sécuritaires et à des prix abordables. Par
conséquent, le cycle de la pauvreté est fracassé
et la qualité de vie des individus et des familles
dans le besoin s’améliore.

L’impact positif

La construction de 68 appartements situés dans
un immeuble de 10 étages devrait commencer
à l’été 2018. Le nouvel immeuble comprendra
34 appartements subventionnés destinés
à des locataires qui ne paieront que 25 %
de leur revenu mensuel pour se loger et 34
appartements loués à 95 % du prix du marché*.
Les appartements conviendront parfaitement aux
personnes seules, aux couples ou aux petites
familles à faible revenu.

* Tel que déterminé par la Société d’habitation du Québec (SHQ)
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Consolider la vie et
la pérennité juives
Grâce à vous.

Notre mission organisationnelle, qui consiste à préserver et à 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 le plus grand accès possible
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 destiné aux bambins dès l’âge de six mois. Pour former les
futurs leaders juifs, nous offrons aux jeunes le plus de chances possible de participer à des
expériences en Israël comme la Marche des vivants et Birthright.
En somme, nous sommes tous gagnants à vivre dans une communauté juive prospère.

9,2 millions $ ont été consacrés en 20182019 à la consolidation de la communauté
par la construction et l’enrichissement
du sentiment identitaire juif.

Accès à la vie juive

La demande croissante de soutien
financier pour bénéficier de services
et de programmes juifs nous a
poussés à proposer des solutions
innovantes pour faire tomber les
barrières nuisant à l’accès à la vie
juive. En collaboration avec nos
agences affiliées et des organismes
communautaires, nous soutenons
les familles désireuses de vivre
selon les principes du judaïsme.

175 000

livres à contenu
Depuis 2009, plus de
juif ont été envoyés gratuitement à plus de 5 500
enfants, notamment plus de 430 enfants d’immigrants
de l’ex-Union soviétique, pour leur permettre de se
lancer dans l’aventure du judaïsme.
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Consolider la vie
et la pérennité juives

Camp d’été juif

L’enjeu

Plus de 70 % des jeunes leaders juifs ont fait
leurs débuts dans un camp de vacances juif. Ce
fait met en évidence l’importance de ce véhicule
de construction identitaire individuelle et
communautaire. Les campeurs, qui en sont à leur
premier séjour, sont admissibles à des subventions
dans 24 camps juifs du pays. Cependant, les
mouvements démographiques et les restrictions
financières nous ont permis de constater que
l’inscription au camp au-delà de la première année
posait problème à de nombreuses familles.

Ce que nous faisons

Éducation juive

Nous soutenons la quête de
l’excellence pédagogique que
les écoles ont entreprise en
vue de former des citoyens
connaissant le judaïsme,
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 6 dernières années, le programme CAPS du Fonds
Générations de la Fédération CJA a permis de remettre

2 567 subventions totalisant près de 6 millions $ pour
geler les frais de scolarité des familles à revenu moyen et
pour faciliter l’accès à l’éducation juive.

Tenant compte du succès du programme CAPS
auprès des familles à revenu moyen (un volet
de Fonds Générations de la Fédération CJA),
nous avons lancé le programme de subvention
d’accessibilité CAMPS pour les campeurs qui
reviennent au camp pendant plusieurs années.
Ce programme fournit une aide financière aux
familles et encourage les séjours répétés au
camp de vacances dans quatre camps locaux.
Une aide directe sous forme de subventions
de renforcement des capacités a également
été fournie aux camps afin de leur permettre
d’améliorer leur compétitivité.

L’impact positif

Miser sur une expérience continue au camp
d’été s’est avérée un succès : 152 nouvelles
subventions CAMPS pour des séjours sur
plusieurs années ont été accordées le premier
été. Elles représentaient 10 % de toutes les
inscriptions dans les camps juifs locaux. De
plus, 305 subventions ont été accordées pour de
premiers séjours au camp l’année dernière. Ces
campeurs débutants auront droit, cette année, à
une subvention d’accessibilité. Au total, depuis
2012, plus de 2 000 enfants montréalais ont
reçu soit une subvention pour campeur débutant
soit une subvention d’accessibilité sur plusieurs
années.
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Prochaine génération et
développement du leadership

L’investissement dans les jeunes de la communauté
aujourd’hui est garant de brillants lendemains. 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 participation à la vie juive, d’apprentissage et
de développement des aptitudes du 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.

5 500

L’année dernière, plus de
jeunes
Montréalais ont participé à des initiatives et à
des programmes de la Fédération CJA axés sur
l’engagement social, le réseautage, le monde
des affaires et le développement des aptitudes
de leadership. Ils ont ainsi pu renforcer leur
sentiment d’appartenance à un groupe de jeunes
Juifs dynamiques et engagés.

Expérience en Israël et
engagement envers Israël

Établir des liens concrets, personnels et significatifs
avec les membres de notre famille élargie en Israël
est un moyen efficace pour développer un solide
sentiment identitaire juif et pour maintenir un
engagement à long terme de Klal Israel.
D’une part, nous participons à la transformation des
adolescents et des jeunes adultes de la communauté
en leur permettant de vivre des expériences en
Israël comme la Marche des vivants, Birthright,
Honeymoon Israel et une myriade de séjours à
vocation communautaire.
D’autre part, nous transportons Israël à Montréal :
avec le programme Shinshin comme fer de lance,
l’Initiative En lien avec Israël – en partenariat
avec l’Agence juive pour Israël et La Fondation
communautaire juive – est présente dans des
organisations locales comme les écoles, les camps
de vacances et les synagogues. En raison de
son succès dans la communauté, ce programme
s’accroîtra en 2018-2019.

2 200

Plus de
membres de notre communauté de tous les âges
interagissent avec les shinshinim au cours d’activités hebdomadaires
traitant d’Israël ayant lieu dans plus de 20 organisations juives
montréalaises.
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9 300

Depuis 1999, Plus de
jeunes adultes ont enrichi
leur vie en se rendant en Israël
pour la Marche des vivants ou
Birthright, entre autres.

Consolider la vie
et la pérennité juives

La Méga Mission Montréal : Édition du Centenaire de

900

membres de la
la Fédération CJA, qui a réuni
communauté, s’est avérée la plus importante mission
en Israël dont les participants provenaient d’une seule
ville depuis des décennies. À la suite de cette incroyable
aventure, 92 % des participants se sentaient encore plus
solidaires avec l’État hébreu et le peuple juif.

Jeunes adultes

L’enjeu

Il est crucial d’inculquer à la jeune génération
le désir d’établir des liens avec la communauté
juive, si nous tenons à assurer la vitalité de notre
communauté à long terme. Cependant, par le
passé, la structure organisationnelle limitait notre
capacité à optimiser l’engagement individuel
d’une expérience juive à l’autre.

Ce que nous faisons

Photo : Takahiro Kyono

Culture, patrimoine et mémoire

La Fédération CJA a comme mandat de renforcer la culture juive
et de faire connaître le riche patrimoine de la communauté.
Cette source de fierté a pris tout son sens au cours de l’année
du Centenaire grâce au Musée virtuel de la communauté. Ce
projet, qui a été rendu possible grâce à notre vaste collection
d’archives communautaires de près de 300 ans, était une partie
intégrante de l’initiative Juifs d’ici. Cette dernière initiative
présentait, à l’ensemble de la société, une centaine de Juifs
québécois ayant contribué de façon remarquable à l’évolution
de la province.
De plus, nous avons la responsabilité de faire connaître
l’Holocauste au plus grand nombre de gens possible – une
tâche particulièrement importante dans le monde d’aujourd’hui
tout comme celle de célébrer notre diversité et notre créativité
par l’entremise du théâtre, des festivals et d’une multitude
d’autres programmes.

La Fédération CJA a mis sur pied une nouvelle
initiative audacieuse dans le but de consolider le
Montréal juif. Cette mission passe par l’expansion
de la division GenMTL qui regroupe, sous un
même toit, YAD, Hillel, les expériences en Israël
comme la Marche des vivants et Birthright, la
Chambre de commerce juive et de nombreuses
initiatives d’engagement communautaire pour les
jeunes adultes.

L’impact positif

La restructuration stratégique de GenMTL reflète
maintenant tout le spectre des moins de 40
ans grâce à une augmentation des capacités, à
l’optimisation de la collaboration interservices
et à une offre améliorée d’expériences, le tout
appliqué aux étapes clés de la vie des jeunes
adultes juifs – de l’enfance à l’université à la
carrière et à la famille. Plusieurs initiatives
inédites et empreintes de sens, dont Honeymoon
Israel, Moishe House et PJ Library, sont basées
sur une programmation conçue pour les jeunes
familles et attirent des centaines de nouveaux
jeunes adultes – et ce n’est pas fini!
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L’année dernière,
étudiants aux antécédents
variés ont été initiés à l’Holocauste. Ils portent
désormais un autre regard sur l’importance de la
tolérance et les dangers du racisme.
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Faire valoir les
intérêts de la
communauté
Grâce à vous.

Notre allocation aux Fédérations juives du Canada–UIA (Appel unifié pour Israël) —
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 déterminant 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 rencontrant des problèmes locaux.

Représentation locale

À l’échelon local, CIJA-Québec continue d’offrir des
services et des programmes de représentation
stratégique. Pour y parvenir, il fait connaître 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 confessions et ethnies.

L’année dernière, nos efforts de représentation ont inclus, entre autres :
du soutien sur le campus à des étudiants de 25 universités et CÉGEPS de 9
provinces; 6 répliques réussies à la campagne de Boycott, désinvestissement
et sanctions ayant eu lieu dans des universités et des CÉGEPS; 2 467 mentions
dans les médias; la participation de 229 Canadiens influents à des missions
en Israël; la formation au Canada de 2 500 militants juifs et pro-Israël et la
distribution de 20 000 produits pro-Israël dans les universités canadiennes.
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Faire valoir les intérêts
de la communauté

BDS et vie sur les
campus
Action sociale

La Fédération CJA joue un rôle de chef de
file au sein d’une coalition d’organisations
communautaires juives, dont le but est
de faire adopter des politiques publiques
en matière de justice sociale, de lutte à la
pauvreté, de droit au logement et d’accès
aux services de santé, entre autres.
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.

L’enjeu

Un trop grand nombre d’universités et de CÉGEPS
en Amérique du Nord, l’Université McGill y
compris, ont dû faire face à une campagne accrue
du mouvement Boycott, désinvestissement et
sanctions (BDS) contre Israël. Représentant
une forme de discrimination basée sur l’origine
nationale, cette campagne est de l’antisémitisme
déguisé. Nous ne pouvons donc pas nous permettre
de relâcher la garde quand des étudiants de notre
communauté sont exclus d’une participation pleine
et entière à la vie de leur université ou de leur
CEGEP en raison de leur position en faveur d’Israël
et (ou) de leur identité juive.

Ce que nous faisons

Lorsque des militants anti-Israël ont tout fait pour
que soient expulsés du conseil d’administration
de l’AÉUM (Association des étudiants de
l’Université McGill) trois de leurs homologues juifs
pro-Israël, les jeunes adultes professionnels de la
Fédération CJA chez GenMTL, au Hillel et à CIJAQuébec (notre organisme de défense des droits)
ont fourni un soutien essentiel aux étudiants.
CIJA-Québec a immédiatement rendu compte
de la situation à la direction de l’Université, qui
s’est rapidement prononcée contre ces gestes
discriminatoires.

L’impact positif

Les étudiants opposés au militantisme anti-Israël
ont été réintégrés au conseil d’administration, et
une enquête a été effectuée par l’Université. En
outre, l’Université a mis en place un service de
soutien et un groupe de travail afin d’assurer un
environnement favorisant l’intégration de tous les
étudiants. Grâce à l’appui de la communauté, les
jeunes leaders juifs ont pu continuer d’infliger
de cuisantes défaites à la campagne de Boycott,
désinvestissement et sanctions dans les
universités et les CÉGEPS.
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Soutenir Israël
et assumer notre
responsabilité juive
mondiale
Grâce à vous.

Depuis plus d’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 démultiplier 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 novateurs.

Pour 2018-2019, la Fédération CJA a alloué 3,8 millions $ à Israël en
investissements directs par l’entremise de ses partenariats nationaux
et internationaux, dont l’Agence juive pour Israël, Keren Hayessod et
The Americain Jewish Joint Distribution Committee.

Investissement en Israël

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 continuions à soutenir les Juifs démunis en Israël,
notre relation a évolué avec le temps en passant d’une relation
de donateur-bénéficiaire à un lien entre partenaires axés sur la
croissance et la consolidation mutuelles de l’identité juive.
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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, nous collaborons de manière stratégique avec
nos partenaires locaux, nationaux et internationaux. C’est
cette collaboration qui nous a permis de jouer un rôle clé dans
la mutation du Néguev en assurant la vitalité du judaïsme
et un avenir solide en Israël et en raffermissant le sentiment
identitaire localement.

Secours, crise et responsabilité juive
mondiale

Inspirée par la valeur juive du tikoun olam, lorsqu’une crise
survient au coin de la rue ou n’importe où dans le monde, la
Fédération CJA offre une aide rapide et efficace par l’entremise
de ses partenaires locaux, nationaux et internationaux. Voilà qui
illustre parfaitement le pouvoir du don collectif et la puissance
de notre réseau : notre impact positif dans le monde est
considérable, car nous n’agissons pas seuls.

En 2017, lorsque des inondations ont dévasté plusieurs communautés

45 000 $

pour
québécoises, la Fédération CJA a recueilli près de
secourir les victimes. Dans le même esprit, le fonds de secours pour les
victimes de l’ouragan Harvey à Houston a recueilli près de 48 500 $. La
totalité de ces fonds a été utilisée pour fournir de l’aide sur le terrain.
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Sources de financement pour 2018-2019
La Fédération CJA compte sur la générosité de milliers de 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 répondre à des besoins immédiats et à planifier l’avenir. Sous forme de fonds de dotation ou de dons en capital, ces
sommes nous permettent d’identifier les besoins à long terme de la communauté et d’y investir.

CAMPAGNE ANNUELLE

Grâce à vous, notre 100e Campagne a atteint le sommet historique de plus de 53,5 millions $. Cette somme se compose de
36,6 millions $ pour la campagne de base de l’Appel juif unifié en plus de 3,4 millions $ en dons ponctuels non dirigés et de
13,5 millions $ en dons ponctuels affectés à des fins particulières pour des projets locaux et en Israël*, dont 7,4 millions $
proviennent du fonds LES 100 pour les survivants de l’Holocauste.
Les fonds collectés sont affectés à deux fins. Ils sont distribués à la communauté juive montréalaise par notre réseau
d’agences affiliées et d’organismes communautaires, alloués à notre système national en plus d’être investis en Israël.
Ils servent également à assurer la pérennité de la communauté, soit effectuer la Campagne annuelle, exploiter les
installations dans lesquelles plusieurs agences sont logées, soutenir les activités de la Fédération CJA et de ses agences
affiliées grâce à des services de sécurité communautaire, de ressources humaines et de technologies de l’information,
entre autres.**

COÛT 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 à Montréal, en
Israël et dans le monde entier. Le coût de la collecte de fonds de la campagne annuelle de l’Appel juif unifié représente
5,9 % du montant recueilli. En outre, 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 offre à toute la communauté d’affaires la possibilité de commanditer
le travail effectué dans le cadre de la Campagne. L’année dernière, nous avons recueilli plus de 1,3 million $, ce qui
nous a permis de neutraliser le coût de la Campagne.
• L’Appel juif unifié bénéficie du travail de près de 600 solliciteurs bénévoles. Cette impressionnante base de bénévoles
contribue à l’optimisation des ressources humaines.

FONDS DE DOTATION

LE FONDS GÉNÉRATIONS DE LA FÉDÉRATION CJA
Le Fonds Générations de la Fédération CJA est l’un des plus importants et des plus ambitieux investissements que nous ayons
faits pour assurer l’avenir de la communauté juive de Montréal. Établi par la Fédération CJA de concert avec des donateurs
aussi généreux que visionnaires, ce fonds de dotation comporte des engagements d’une valeur de plus de 68 millions $
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 $ dans la communauté.
De cette somme, 3 millions $ étaient destinés aux écoles et aux camps d’été juifs pour favoriser la fréquentation, attribuer des
subventions et faciliter l’accès à l’éducation juive et à des séjours au camp de vacances.
OPÉRATION MONTRÉAL
L’un de nos principaux objectifs est d’assurer la croissance et la prospérité continues de la communauté juive de Montréal
pour les prochaines générations. Opération Montréal (OM) a été mise sur pied afin de convaincre les jeunes de la
communauté de rester 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 stable à Montréal. En 2018-2019, nous avons alloué
496 650 $ 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 en faveur d’une agence ou d’un domaine d’intérêt spécifiques.
** Le détail de la répartition de nos revenus et de nos allocations est accessible sur demande.
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Des milliers de vies. Des douzaines d’agences
et de partenaires. Une communauté.
Agences affiliées*
Agence Ometz

2 677 630 $ **

Atelier Jem Inc.

599 634 $

Bibliothèque publique juive	

631 725 $

Camp B’nai Brith	

516 102 $

Centre Bronfman de l’éducation juive	

679 865 $

Centre Cummings

Organisations et programmes
communautaires subventionnés
Archives juives canadiennes Alex Dworkin	
Centre communautaire MADA
Fonds communautaire de lutte contre la pauvreté

(CAP/Seniors Support Grant)
Agence Ometz
Centre Cummings			
Sylvan Adams YM-YWHA		

1 869 924 $ **

Centre Segal des arts de la scène

376 126 $

Communauté sépharade unifiée du Québec	

956 760 $

Musée de l’Holocauste Montréal

359 255 $

Projet Genèse

138 144 $

Sylvan Adams YM-YWHA

548 414 $ **/****

***

162 500 $
96 000 $
2 113 741 $
1 526 511 $
571 230 $
16 000 $

Initiative France-Montréal	

87 340 $

Programmes résidentiels Kehilla Montréal

85 700 $

Résidences Caldwell			

99 675 $

Subventions aux frais de scolarité (TAA)

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

Wexner Foundation			

140 000 $

Subventions communautaires

Partenariats nationaux et
internationaux

Auberge Shalom pour femmes	

35 000 $

Bikur Cholim	

10 000 $

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

3 810 000 $

Centre Chabad Lifeline	

10 000 $

National (FJC-UIA)

1 174 292 $

Centre communautaire Ahavas Chesed	

13 000 $

Représentation (CIJA)

2 111 250 $

Centre communautaire des juifs de Russie	

13 000 $

Centre Études Talmudiques	

15 700 $

Organisations associées
non subventionnées

Chai Lifeline	

11 000 $

Congrégation Shaare Zion	

17 000 $

Fondation Dr Clown	

13 750 $

Association des écoles juives

Hatzolah Montréal	

10 000 $

Camp Kinneret-Biluim

Jeunesse au soleil	

20 000 $

Camp Massad

Kehilla Belz	

20 000 $

Centre gériatrique Maimonides Donald Berman

Or Menachem	

10 000 $

Centre Miriam

Programme Addiction Outreach (Recovery & re-entry)

15 000 $

Chsld juif Donald Berman
Conseil communautaire juif de Montréal

The Family Store	
30 000 $
					
Subventions d’intégration
				

Conseil des rabbins de Montréal

Benjamin et Vanda Treiser Maison Shalom	

Harry Bronfman Y Country Camp

Centre C.A.R.E.

Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis

Centre de développement Donald Berman Yaldei	

85 000 $

Hôpital juif de réadaptation

Cercle amical du Québec	

28 000 $

Hôpital Mont-Sinaï de Montréal

Club Alink	

10 000 $

La Fondation communautaire juive de Montréal

École de formation Hébraïque	

21 000 $

Fondation Miriam

50 000 $

Free Hebrew for Juniors	
Temple Emanu-el Beth Shalom	

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

*
**
***
****

33 000 $
2 000 $

8 500 $
18 200 $

Ceci ne comprend pas les 2,9 millions $ de services en nature fournis à nos agences affiliées.
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.
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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
BANLIEUE OUEST
96, rue Roger-Pilon
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2E1
T 514.624.5005 • F 514.683.4061

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

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

