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ALEPH a reçu le 20 avril et le 3 mai 2017, deux conférenciers israéliens, d’origine francophone, qui se sont exprimés sur différents 
aspects de la réalité israélienne. En partenariat avec la Congrégation Or Hayahim et dans ses locaux, Peggy Cidor, journaliste au 
Jerusalem Post, a présenté ce qui est convenu d’appeler « La Révolution sépharade dans la société israélienne ». Devant une centaine 
de personnes, elle a rendu compte notamment des préconisations de la Commission Bitton pour palier le manque de connaissance 
de la culture sépharade dans les écoles israéliennes. Elle a également mis en valeur, au travers d’événements significatifs, l’influence 
actuelle de l’effervescente culture mizrahite (sépharades du Maghreb et du Machrek) sur la société israélienne. 

En collaboration avec CIJA (Centre consultatif des relations juives et israéliennes) et de la branche montréalaise de l’Association « La 
Paix maintenant », le Dr Denis Charbit, Maître de conférences au département de Sociologie, Science Politique et Communication 
de l’Université Ouverte d’Israël, a donné une communication à la fois érudite et grand public sur « Israël et ses paradoxes : de la 
guerre des Six-jours et de ses conséquences, cinquante ans après ». A l’issue de sa conférence, l’auteur a signé son dernier ouvrage 
portant sur ce sujet (éd. Le Cavalier Bleu, 2015). 

Dr Sonia Sarah Lipsyc est intervenue sur « Betsalel ou l’art de l’interprétation de la Torah » au cours de la la nuit d’étude juive de la 
fête de Chavouot (30 mai), organisée par la Congrégation Spanish and Portuguese. Et le 19 juin, en partenariat avec la Campagne 
Sépharade du CJA, chez Claudi et Armand Zine, le Dr Ariel Tolédano (France) a donné une conférence sur « Médecine et kabbale », l’un 
de ses trois ouvrages portant sur Médecine et sagesse juive (éd. In Press, 2017) suivie d’une signature de livres.  

Deux événements ont été proposés dans le cadre du programme, « Pour une citoyenneté canadienne réussie entre Juifs, Berbères 
et Arabes originaires d’Afrique du nord au Québec ». Le premier, « Immigration au Québec : installation et intégration économique » 
réunissait le 15 mars, douze intervenants pour deux panels, et une conférence parmi lesquels des représentants d’associations ou 
d’institutions, Mohammed Barhone, fondateur de Racines, Soutien aux familles d’origine marocaine en difficulté, Danielle Germain 
conseillère, programme Interconnexion de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,  Monsef Derraji, président directeur 
général de Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec-RJCCQ, Laetitia Sellam, consultante du Projet Initiative-
France de l’Agence Ometz, Mariama Zhouri, PDG et Associée chez HSCG et Présidente du Congrès Maghrébin au Québec (CMQ); une 
universitaire Valérie Leroux (UDM) ; des professionnels, Karen Aflalo, diététiste et gestionnaire de territoire, Mead Johnson nutrition, 
Mouloud Aouaz, ingénieur, Nacima Bouzerar, fondatrice de NeoFuse, organisation d’événements, Sam Edery, ingénieur et déve-
loppeur d’affaires sur le marché international, Johanna Ohana, assistante de direction, Michel Ohayon, recherche de cadres supé-
rieurs et de professionnels juridiques, Shore et Associés .

La seconde activité de ce programme subventionné par le programme Inter-Action de Citoyenneté et Immigration Canada s’est 
déroulée au Festival du Cinéma israélien de Montréal après le film « Je danserai si je veux » de Maysaloun Hamoud. Il s’agissait du 
débat  « Entre tradition, rupture et modernité : Parcours de trois femmes arabes palestiniennes à Tel Aviv » avec Khadija Darid, Espace 
femmes arabes du Québec, Dr Sonia Sarah Lipsyc, directrice de Aleph, centre d’études juives contemporaine, modéré par Anne Elaine 
Cliche, auteure et professeure en littérature à l’UQAM.

Pour l’année à venir, ALEPH, s’inscrira de nouveau dans la programmation du Festival Sefarad en  organisant notamment « la journée 
commémorative des réfugés juifs des pays arabes et d’Iran » avec Denis Cohen-Tannoudji, auteur et spécialiste de l’histoire des Juifs 
d’Afrique du Nord.
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Contactez Sabine Malka au 514 733-4998, poste 8230

Venez à la découverte de lieux inoubliables, faire du bénévolat et 
célébrer les Bar-Mitzvot. Une expérience unique !

בס"ד

Mission 
      de Solidarité 

PLACES LIMITÉES

17ANS 
D’EXISTENCE

PLUS DE 

600BAR-MITZVOT
CÉLÉBRÉES

PLUS DE

100 BÉNÉVOLES
ENGAGÉS 
ANNUELLEMENT

DISTRIBUÉ EN 
AIDE FINANCIÈRE

 754 000 $
PLUS DE

Les fonds recueillis 
sont distribués à 

100% 
directement aux 
bénéficiaires.

Le 14 septembre 2017, Hessed distribue à 
plus de 1 000 personnes des bons d’achat 
d’IGA, lesquels font office de « Paniers de fête ».

Merci à Marc Kakon, pilier de Hessed, à 
Samuel Cohen-Scali, Président 2017 et à 
Rachel Elbaz pour leur efforts de sollici-
tation qui assurent à chaque fête le suc-
cès et surtout le bonheur des familles 
dans le besoin.

                                         a pour mission de :

• Soutenir les personnes de notre communauté prises avec des situations d’urgences ponctuelles
• Palier aux demandes qui ne répondent pas aux critères d’assistance des organismes d’aide sociale.
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