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Hessed et les paniers des fêtes

La Mission de solidarité, sous la présidence de Marcel  
Elbaz, dirigée par Benjamin Bitton et coordonnée par  
Sabine Malka, s’est déroulée du 14 au 24 novembre dernier.  
Cette année, entre cette mission de l’automne et la mission 
éclair effectuée en février dernier, un total de 118 bar-mitzvot 
ont été célébrées au Kotel à Jérusalem. Outre ce projet,  
la Mission comprend également du bénévolat effectué par 
les participants dans la région de Beer-Sheva, ville jumelée 
à Montréal. Ainsi des garderies, des cuisines populaires,  
des centres alimentaires et des centres pour personnes  
handicapées ont bénéficié du dévouement et de la générosité de  
ces participants. la Mission de solidarité et son projet 
des bar-mitzvots existent depuis plus d’une dizaine  
d’années grâce aux fonds recueillis, notamment lors  
du Bazar annuel tenu chaque année et surtout grâce aux 
généreux donateurs invités du Gala annuel de la Mission. 

Pour toute information, vous pouvez contacter Sabine Malka  :
514 733-4998, poste 8230 ou smalka@csuq.org

Cette année encore plus de 520 familles, soit 2 500 per-
sonnes en difficulté, ont pu bénéficier des paniers que Hessed  
prépare et distribue lors de la période des fêtes. L’année 2016 
a été exceptionnelle puisque cet organisme de la CSUQ  
a effectué deux distributions, soit la veille des fêtes de 
Roch-Hachana et de Souccoth. Ceci a pu être possible grâce 
à la générosité de M. Marc Kakon, président de Hessed, qui  
a sollicité de nombreux donateurs de notre communau-
té et des membres de sa Congrégation sépharade de Naar  
Chalom à Hampstead.  Nous tenons à remercier tout par-
ticulièrement Mme Rachel Elbaz pour ses efforts et son dé-
vouement à la collecte de fonds.Il faut souligner toutefois  
que l’organisme a besoin d’une aide récurrente, car malheureu-

sement ces familles sont dans le besoin toute l’année, et pas  
uniquement au moment des fêtes. C’est pourquoi nous comp-
tons sur votre générosité. Hessed a pour mission de soutenir 
les personnes les plus démuniesde notre communauté,  
à Montréal, prises avec des situations d’urgences ponctuelles  
ou des demandes qui ne répondent pas aux critères d’assis-
tance des organismes d’aide sociale. Nous distribuons les fonds 
recueillis directement aux bénéficiaires notamment en aide  
récurrente, aide en résidence et aide d’urgence.

la Mission de solidarité et le projet des bar-mitzvot se portent à merveille !

le prochain Gala annuel 
de la Mission aura lieu 

le 5 mars 2017 à 17 h 30 
dans les Salons Chagall, 6501, chemin Kildare, 

Côte-Saint-Luc, sous la présidence de Mme Sonia ohnona. 
Si vous désirez vous aussi participer en offrant 

une bar-mitzvah à un enfant d’une famille démunie 
ou un orphelin de Beer-Sheva, notez ce prochain 

rendez-vous dans votre agenda 2017. 
vous ne regretterez pas votre présence 

à cette magnifique soirée !
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yahad 2017

Si vous cherchez comment occuper vos enfants pendant la semaine de relâche scolaire, 
pensez au camp du département jeunesse de la CSuQ.

Le camp de la semaine de relâche est offert aux enfants de 5 à 12 ans pendant leur congé scolaire de février, soit du 20 au  
23 février 2017, de 8 h 30 à 16 h 30. Les activités comprennent : la glissade sur tubes, Arbre en Arbre, Lasertag et jeux d’hiver.  
Pour toute information ou inscription, vous pouvez écrire à éric Choukroun à echoukroun@csuq.org ou le joindre  
au  514 733-4998, poste 8135

yahad est un programme de leadership du département  
jeunesse de la CSuQ destiné aux jeunes du secondaire  
3, 4 et 5. Ce programme de trois semaines du 27 juin au  
17 juillet 2017 comprend une semaine de bénévolat avec des 
jeunes Israéliens dans la région de Beer Sheva-B’nei Shimon 
et des visites organisées dans tout le pays qui permettent  
de découvrir les principaux sites touristiques d’Israël. 
À leur retour, les participants s’impliqueront activement 
dans les programmes du département jeunesse de la CSuQ. 

des enfants au camp, 
des enfants contents

Semaine de relâche
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La rentrée de AlEPH s'est effectuée  
le dimanche 18 septembre avec une journée 
de réflexions sur « Migrations comparées 
de Juifs et Musulmans d’Afrique du Nord 
au Québec » organisée conjointement par  

Dr Sonia Sarah Lipsyc (ALEPH/CSUQ), Dr Perla Serfaty 
Garzon (Faculté d’Aménagement de l’Université de Montréal) 
et la professeure Yolande Cohen (groupe Histoire Femmes 
Genre et Migrations-HFGM- de l’UQAM). Cette journée, 
dans le cadre du projet « Pour une citoyenneté canadienne  
réussie des Juifs et Musulmans originaires d’Afrique  
du Nord au Québec », subventionnée par Citoyenneté et  
Immigration Canada, a proposé de 10h à 16h des conférences 
avec le Professeur Sébastien Lord (UDM), Souad Larbi  
Messaoud, architecte et doctorante (UDM) et des témoignages 
avec Khadija El Bouhali, Nuzha Tahiri, Leila Lesbet, Charles  
Bensimon, Sydney Saadia Elhadad et David Sultan.  
Dr Rachida Azdouz a conclu cette journée qui a réuni de  
façon conviviale presque 100 personnes. Quatre autres 
rendez-vous dans le cadre de ce projet suivront d'ici 
mars 2017 dont l’activité au cours du Festival Sefarad,  
« Hospitalité et rapport à l’autre ou apprendre (de) l’autre »  
et un colloque en mars sur « Engagement  citoyen et valeurs 
de la démocratie au Canada ».

 
Aleph a été, une fois de plus présent au Festival Sefarad  
au travers notamment de «  la journée commémorative des 
réfugiés juifs des pays arabes et d’Iran » ou des conférences 
avec le rabbin Ilan Acoca sur l’origine des coutumes sépha-
rades et Jacques Attali. Le programme plus spécifiquement 
d'études juives de ALEPH reprendra de janvier à juin.
Il y aura notamment une soirée d'études régulière :  
« Si le talmud nous était conté », une fois par mois avec  
le Dr Sonia Sarah Lipsyc et le cycle très efficace : « Comment 
apprendre à lire l’hébreu en dix leçons » avec le rabbin  
Mellul (dates à déterminer).
Si vous êtes intéressés par ces activités, faites-le nous  
savoir en écrivant à slipsyc@csuq.org (Attention !   
Nombre limité d’inscription pour le cours d’hébreu). 
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  et ceux d’ailleurs sur les campus francophone de Montréal -  

   l’université de Montréal, HEC et Polytechniquekesher Jewish Experience est une association

   qui fait le lien et rassemble les étudiants juifs de Montréal

• Reconnu officiellement par l’Université de Montréal

• Offre une variété d’évènements et programmes éducatifs,  
   sociaux et culturels

• Repas de Shabbat et des fêtes

• Encourage le développement de leadership et renforce 
    l’identité juive étudiante afin de développer un sentiment 
    d’appartenance à la communauté juive de Montréal

• Une expérience du judaïsme, dans un environnement   
   chaleureux, dynamique et inspirant sans porter de préjugés

www.kesher.ca                kesher Jewish Experience         438.985.4709

Journée du 18 septembre 2016


