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Du 27 juin au 12 août 2016, plus de 140 enfants ont vécu sept semaines d’activités intenses dans les deux camps 
Benyamin de Côte-Saint-Luc et Ville-Saint-Laurent. Cris de joie, activités et surtout de l’amitié pour ces jeunes qui 
ont visité le Parc Aquatique St-Sauveur, le Zoo de Granby, Arbraska, La Ronde, le Parc Safari et le Super Aqua Club. 
Mais pour les enfants comme pour leurs parents, c’est l’attention et l’affection des animateurs qui comptent 
bien davantage !

Quel bel été au Camps Benyamin !

L’Académie Yéchiva Yavné a célébré cette année 
son 25e anniversaire. 
Un grand Gala organisé de concert avec la compagnie Concept Duo 
a eu lieu le 7 juin à la Congrégation Shaar Hashomayim, pour souligner 
cette commémoration en présence du Rabbin et Tzadik (pieux) Yitzhak 
Dovid Grossman, fondateur et président du projet éducatif Migdal Ohr 
en Israël et récipiendaire du Prix d’Israël en 2004, médaille présiden-
tielle de distinction. Le réputé chanteur israélien Yonathan Razel, 
accompagné par l’Orchestre symphonique des Musiciens du Monde, 
dirigé par Yossi Milo, a produit une prestation magistrale.
Laurent Amram, fondateur des laboratoires CDL et des cliniques
ELNA et actuel président de l’Académie Yéchiva Yavné, et son épouse, 
Noémi, ont été honorés lors de cette soirée qui a réuni plus de 
400 invités, dont plusieurs personnalités communautaires et gouver-
nementales. « Yavné a toujours misé sur l’excellence éducative.

 Notre école offre un enseignement de Torah et académique de haute qualité et équilibré dans un environnement propice
 à l’épanouissement de chaque élève, tout en transmettant les valeurs du riche patrimoine sépharade », a dit Laurent Amram.
« L’Académie Yéchiva Yavné est une école “très communautaire” qui n’a jamais refusé d’accueillir un enfant parce que ses 
parents n’avaient pas les moyens financiers de défrayer intégralement les coûts de sa scolarité », souligne Saadia Elhadad, 
Président fondateur de l’Académie Yechiva Yavné. 
« Le taux de réussite des élèves de Yavné aux examens finaux du secondaire du ministère de l’Éducation du Québec est de 
100 % et zéro décrochage. La majorité des élèves qui ont séjourné un an en Israël poursuivent ensuite des études post-secondaires 
au Cégep et des études universitaires », rappelle Martine Knapp, directrice administratrice. 
« Malgré ces bons résultats académiques, souligne Saadia Elhadad, n’oublions pas que l’essentiel de notre travail demeure 
d’éduquer nos enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot, commandements. »
Il va sans dire que cette éducation équilibrée procure aux enfants les outils matériels et spirituels nécessaires pour les aider 
à affronter les défis de demain, les vrais défis de la vie !
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La Mission de solidarité 

Le Bazar

Le 25 février dernier, certains bénévoles dont Marcel 
Elbaz le président de la Mission sont partis célébrer 
42 Bar-Mitzvot pour des enfants orphelins ou de familles 
démunies de Beer-Sheva et des régions environnantes au 
Kotel à Jérusalem. Il est important de remercier sincèrement 
tous les généreux donateurs qui ont permis la réalisation 
de ce magnifique projet.

Les 22 et 23 mai derniers, sous la présidence d’Alain Mechaly, 
le Bazar annuel a permis de ramasser des fonds, lesquels 
sont remis à la Mission de solidarité des Bar-Mitzvot.
Le Bazar a cette année encore connu un grand succès grâce 
aux efforts d’une soixantaine de bénévoles et à la précieuse 
collaboration de Jocelyne et Ralph Bitton.

LA MISSION DE SOLIDARITÉ 
EN ISRAËL :

Novembre 2016

• Célébration des Bar-Mitzvot
• Volontariat dans la région de Beer-sheva
• Visites touristiques, religieuses, 
   rencontres de dignitaires

Pour toute information complémentaire, n'hesitez pas
à contacter Sabine Malka au 514 733-4998, poste 8230

Places limitées

Le mardi 5 avril 2016, de nombreux invités ont assisté au gala annuel 
de Shaaré Hessed dans la salle de bal de l’hôtel Windsor. 
La soirée prestigieuse avait pour président d’honneur, M. Michel 
Bitton, en présence du président de Hessed, M. Marc Kakon 
et du président sortant, M. Michael Goodman. 
Plusieurs allocutions et la présentation d’une vidéo de témoignages 
ainsi que les performances des artistes Les oiseaux de paradis 
et de Los Niños, chanteurs et musiciens du groupe Gipsy Kings, 
ont agrémenté la soirée.

Nous tenons à remercier les commanditaires de la soirée 
pour leur soutien, soit Le Groupe MK, Kamus Nova Scotia. 
Goodman Heritage Fund et PSB Boisjoli. Hessed a pour mission 
de soutenir les personnes démunies de la communauté, que ce 
soit en fonds d’urgence ou en moyens récurrents, et collabore 
également avec de nombreux autres organismes de la communauté 
tel que Ometz de la Fédération CJA.

M. Yossi Suissa, M. Michel Bitton, M. Michael Goodman, 
M. Nissim Amar, M. Marc Kakon.
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2016 
La 11e édition du Festival du Cinéma Israélien de Montréal 
(FCIM) a été présentée du 25 mai au 5 juin 2016, au Cinéma 
Guzzo Spheretech14. Créé en 2006, nul n’aurait pu prévoir 
la longévité ni prédire le succès de ce Festival.
Cette année plus de 2 400 personnes ont pu visionner 
les 15 longs métrages dont Le dernier jour d’Yitzak Rabin 
du réalisateur Amos Gitaï présenté en ouverture. 
Le Prix du Jury a été décerné à Akafot du réalisateur Lee Gilat.

Tous nos remerciements à M. Vincent Guzzo, vice-président 
des Cinémas Guzzo ainsi qu’à M. Anthony Housefather, 
député fédéral de Mont-Royal, qui a accepté la présidence 
d’honneur du festival de cette année. 

Le dernier jour d'Yitzhak Rabin

Hakafot

Soirée Hommage aux femmes avec Pierre Arcand, 
Député provincial de Mont-Royal et l’Honorable Marlene 
Jennings, marraine d’honneur et les participantes 
de la table ronde « Ces femmes d’hier et d’aujourd’hui 
qui nous inspirent » avec Dr Sonia Sarah Lipsyc, 
Wafa Berny (UQAM), Dr Vania Jimenez, cofondatrice 
de la Maison bleue et Batsheva Schneur, enseignante 
à l’Académie Beth Rivkah de Montréal.

Sonia Sarah Lipsyc et Sébastien Doane dans la sequence 
« Paroles divines » dans l’émission « Plus on est de fous 
plus on lit » animée par Marie Louise Arsenault sur Radio-
Canada.Cette séquence mensuelle abordait le regard 
des traditions monothéistes (judaïsme, christianisme et 
islam) sur des thèmes divers (statut des femmes, sciences 
et religions, violence et religions, etc.). 
Vous pouvez les réécouter sur : 

http://alephetudesjuives.ca/category/radio/
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Tournoi annuel de golf

Le lundi 20 juin dernier, les passionnés de golf ont vécu 
une superbe journée au club de golf Hillsdale, l’un des
 plus beaux terrains au Québec à seulement 40 minutes 
du centre-ville. Ce tournoi est l’une des plus grandes 
activités de la communauté, une occasion unique de réunir 
des gens d’affaires avec des représentants de tous
les domaines professionnels. 
L’événement permet aussi d’apporter du soutien 
à différentes causes communautaires, notamment
les programmes et activités de la CSUQ. 

La journée s’est terminée par une soirée de clôture avec 
cocktail dinatoire, vente aux enchères, tombola et annonce 
du nom des gagnants. 

Les coprésidents de l’événement, M. Dan Derhy 
et M. Jacques Golbert ainsi que le comité organisateur 
sont les auteurs de ce succès.

Le commanditaire officiel du tournoi, la Banque de Montréal, 
ravi de la qualité de l’événement a déjà promis de s’y joindre 
de nouveau l’an prochain. Les présidents seront Shlomo Levy 
et Patrick Essiminy.

Quatuor Banque de Montréal

L’équipe des bénévoles

Shlomo Levy, secrétaire - CSUQ 
et coprésident - Golf Swing 2017, 
Eric Levy, Tomas Plekanec joueur 
des Canadiens de Montréal
 

Adeptes de golf, réservez déjà

le lundi 12 juin 2017 dans votre agenda !
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COMMANDITES • SPONSORS 

COMMANDITE OFFICIELLE  • OFFICIAL  SPONSOR COMMANDITES PLATINE • PLATINUM SPONSORS 

Derhy

THREAD COLLECTIVE Services Médicaux
Benjamin Dahan

Autobus Seguin
Isabel K. Ayalon
Charcuterie Amsellem

Valerie Choucroun
Club de Golf Hillsdale
Nadav Cohen | DJ Naviko

Hector Larivée
Guy Michaeli | DJ Fynn
Mimimelon

Marvid Poultry
Pavilion
Report Collection

S&M Café
Dana Sitbon
Tomapure

COMMANDITES DA LA JOURNÉE • SPONSORS OF THE DAY 

Banque Nationale du Canada
Change
Derhy | Trusts & Estates

Excel Toner
Lifestyle
Linen Chest

Lo� Hotel
Natural
Peds

Rubino
Karen Aflalo & Ralph Cohen Shabe
Alex Trafikant

SACS CADEAUX • GIFT BAGS 

A New You
Bløme
Club de Golf Hillsdale

Doucet Latendresse
Excel Toner
Hotel des Gouverneurs

Shlomo Levy
Lifestyle
Lo� Hotel

Michael Kors
Natural
David Ohayon

Pajar
Prostident
Tip Top Hockey Academy

Victoria Park

TOMBOLA ET ENCHÈRE • RAFFLE AND AUCTION 

De gauche à droite: Dan Derhy, co-président - GolfSwing 2015 et 2016; Jacques Golbert, co-président - GolfSwing 2016; 
Patrick Essiminy, co-président - GolfSwing 2017; Shlomo Levy, secrétaire général - CSUQ et MC et co-président - GolfSwing 2017.

2016

La Communauté Sépharade Unifiée du Québec, son comité du tournoi 
GolfSwing 2016 ainsi que ses co-présidents Dan Derhy et Jacques Golbert 
adressent leurs plus sincères remerciements à tous les donateurs, les 
commanditaires, les participants ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont 
fait de cet évènement un succès sans précédent. 

En e�et, grâce à la générosité de vous tous, nous avons pu dépasser 
nos attentes. 

Votre soutien continu permet aux enfants de notre communauté, à 
participer à nos camps (d’été et d’hiver), et nous permet aussi d’assurer la 
continuité et le développement des programmes récréatifs, culturels, 
sociaux, éducatifs et artistiques. 

The Communauté Sépharade Unifiée du Québec, the 2016 GolfSwing 
tournament committee and its co-chairs, Dan Derhy and Jacques Golbert, 
extend their most sincere thanks to all of the donors, sponsors, participants 
and the many volunteers who made this event an unprecedented success.

Thanks to your support and generosity we were able to exceed our goals.

Your continued support allows the children of our community to 
participate in our summer and winter camps, and enables us to ensure the 
continuity and development of recreational, cultural, social, educational 
and artistic programs.

Patrick Essiminy and Shlomo Levy 
cordially invite you to the Golf Swing 2017 tournament 

on Monday, June 12, 2017 at the Hillsdale Golf & Country Club.

Hope to see you there!

Patrick Essiminy et Shlomo Levy 
vous invitent au Golf Swing 2017,

le lundi 12 juin 2017 au Club de Golf Hillsdale.

Au plaisir de vous compter parmi nous !

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET GÉNÉROSITÉ • THANK YOU FOR YOUR SUPPORT & GENEROSITY

Commanditaire du tournoi,
Michael Bliah, Le site

Info : 514-733-4998         tennis.csuq.org

Le tournoi annuel de tennis, squash & soccer au bénéfice de la CSUQ

LA TRADITION CONTINUE…

PRINTEMPS 2017
RETENEZ LA DATE 

Le Tournoi de tennis, qui comprend aussi un tournoi de soccer depuis cette année, est un 
événement d’une journée réunissant une centaine de joueurs chaque année. Ainsi, 
le dimanche 22 mai dernier, les participants ont connu une journée extraordinaire remplie 
de leurs exploits et de toutes sortes d’activités agréables grâce au travail remarquable du 
président de l’événement, M. David Ohayon. Tenu au Club sportif CDL de Ville-Saint-Laurent, 
le tournoi de tennis et soccer est tellement apprécié de ceux qui y participent que la 
préparation du tournoi de l’an prochain est d’ores et déjà en marche.

David Ohayon, président du tournoi (au centre) en compangnie de Patrick Bensoussan et 
Eric Mechaly, organisateurs du tournoi de soccer

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET GÉNÉROSITÉ

F I E R S  C O M M A N D I TA I R E S

Dr. Laurent Oiknine

SAC S  G A D E AUX

Derhy David Ohayon Karen Aflalo & 
Ralph Cohen Shabe Richard Seman Serge Zagury

TO M B O L A  E T  E N C H È R E S

TIPTOP HOCKEY ACADEMY David Ohayon Mike Ohayon Melanie Loubaton
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Citoyenneté espagnole
Le 24 juin 2015, le parlement espagnol a approuvé à l’unanimité 
la Loi 12 relative à la concession de la nationalité espagnole aux 
Sépharades originaires d’Espagne. Cette loi est entrée en vigueur 
le 1er octobre 2015 pour une durée de trois ans. 
Elle marque un tournant essentiel dans les relations des Sépharades 
avec le peuple espagnol. 
Les conditions d’obtention de la citoyenneté espagnole sont indiquées
sur le site de la communauté sépharade (csuq.org) sous la rubrique 
Citoyenneté espagnole. La communauté sépharade gère ce programme 
de concert avec le consul général d’Espagne, M. Antonio Bullõn, dont 
la collaboration est exceptionnelle. 

À ce jour, plus de cent familles se sont prévalues de ce programme 
et nous en espérons davantage. L’Espagne nous offre de partager
avec tous les Espagnols leur destin national et aussi cette terre où ont 
vécu nos ancêtres.

Raphaël Assor, responsable du programme 
pour la citoyenneté espagnole, 514 733-4998

La préparation du Festival Séfarad 2016 est en marche… 
Il aura lieu du 27 novembre au 11 décembre 2016. 
Un cycle de conférences invitant et de tables rondes parmi 
lesquelles celle commémorant la « Journée des réfugiés 
juifs des pays arabes et d’iran » complètera un ensemble de 
spectacles reflétant la tradition, le renouveau et la fusion des 
genres. 
Nous pouvons d’ores et déjà annoncer la venue de Jacques 
Attali, personnalité reconnue mondialement, pour deux 
conférences. Sans en dévoiler encore tous les détails, nous 
pouvons aussi mentionner que le comité du Festival Sefarad 
présidé par Dave Dadoun travaille sur :

- Un spectacle musical avec la venue d'une vedette internationale
- Un spectacle d'humour pour les jeunes et moins jeunes
- Une soirée de musique avec des airs andalous
- Une activité s’inspirant de l’émission de télévision Dragon's 
  den ou Dans l'antre des dragons suivie d'une table ronde  
  avec de jeunes entrepreneurs dans les nouvelles technologies
- Un ou des shabatons  dont sûrement un pour les « célibataires »
- Et d'autres activités festives

Ce festival veut se distinguer par son ouverture aux jeunes qui 
seront représentés dans un comité de programmation qui tient 
à tenir compte de leurs intérêts et de leurs préoccupations.

Si vous souhaitez faire entendre votre voix et surtout 
vous investir en tant que bénévole, contactez la CSUQ 
au 514 733-4998 et demandez Raphaël Assor. 

Que la fête commence !
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Auteur prolifique, conseiller du président Mitterrand, premier 
Président de la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement et cofondateur de PlaNet Finance, Jacques 
Attali est une personne dont le brillant intellect ne se limite 
pas aux milieux intellectuels ou universitaires : il est également 
proactif dans la vie économique et politique française et met 
ses aptitudes au service de nombreuses causes internationales. 
Il traite  des grandes questions de l’actualité dans un billet 
hebdomadaire dans le journal l’Express.
Originaire d’Alger, Jacques Attali est diplômé de l’École polytech-
nique, du Corps des mines, de l’institut d’études politiques 
de Paris, de l’École nationale d’administration et est titulaire 
d’un doctorat d’État en sciences économiques. 
Au niveau des ONG, il a fondé l’Action contre la faim, mis en place 
le programme de développement de nouvelles technologies et 
a lancé un programme international d’action contre les inonda-
tions au Bangladesh. Il a lancé l’idée de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement, et a fondé PlaNet 
Finance, organisme de microfinance présent dans 88 pays. 

Conseiller du président Mitterrand, il a été également consulté 
par les Présidents Sarkozy et Hollande. Il a préparé un programme 
politique pour le prochain Président de la France et serait prêt 
à s’engager dans la course présidentielle s’il ne se trouve pas 
un politicien qui l’adopte. Il a publié de nombreuses biographies 
dont celle du banquier Sigmund Warburg, des romans dont 

Jacques Attali, 
une personnalité hors du commun 
au prochain Festival Séfarad 2016

Conférence de Jacques Attali 
« Choc des civilisations ou dialogue 

des civilisations » 
Chef d'orchestre invité de l’orchestre 
Musiciens du monde dont Yossi Milo 

est le chef d'orchestre attitré.

Conférence sur l’ouvrage 
« Peut-on prévoir l’avenir  ? » 

suivie d’une signature 
de livres de l'auteur.

La Confrérie des Éveillés qui retrace les parcours philosophiques 
de Maimonide et d’Averroès dans l’Espagne andalouse du temps 
de l’Âge d’or alors que, selon un poète juif, « On vivait en arabe, 
on pensait en grec et on priait en hébreu. »; des mémoires 
« Verbatim »; des rapports comme « Une économie positive » ainsi 
qu’une cinquantaine d’essais dont Le dictionnaire amoureux 
du judaïsme, un ouvrage personnel sur l’histoire et la culture 
juive, les Juifs, le monde et l’argent; 300 décisions pour changer la 
France qui, entre autres mesures, prône l’ouverture des profes-
sions réglementées; Histoires du temps qui est une histoire de la 
mesure du temps; Bruits dans lequel il est avancé que l’expres-
sion musicale est aussi l’expression d’un monde et d’un mode de 
vie en devenir ; L’homme nomade qui traite de l’histoire de l’humanité 
au travers de ses déplacements, du métissage des sociétés et des 
réactions de xénophobie; 1492, année qui démarque un nouvel 
envol civilisationnel et bien d’autres encore. Humaniste, Attali 
prône une idéologie du respect, celle de l’ouverture au change-
ment et à l’altruisme. 
Son optimisme lui permet de concevoir un avenir en déminant 
au présent les semences des crises futures.

Jacques Attali a toujours répondu aux invitations de la commu-
nauté sépharade de Montréal et a conseillé ses leaders. 
Passionné de musique, il a dirigé de nombreux orchestres 
symphoniques dans le monde. C’est au tour de Montréal de 
l’écouter lors de la tenue du prochain Festival Séfarad.

David Bensoussan

  SAMEDI SOIR 10 DÉCEMBRE 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
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